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Ce document est à joindre à votre dossier d’admission. 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
Sarah BENAHMED, Chargée des Admissions Internationales : s.benahmed@istec.fr - +33 (0)7 50 70 90 27. 
Stéphane DJELILATE, Responsable des Admissions Internationales : s.djelilate@istec.fr - +33 (0)6 38 57 18 63.

Programme Bachelor, Diplôme Visé Bac+3       Programme Grande École, Bac+5 – Grade de Master 

 1ère année   2ème année    3ème année   1ère année    2ème année  3ème année 

 4ème année   5ème année 

Nom :  Prénom : 

Sexe :    Féminin   Masculin 

Date de naissance :  Nationalité : 

Téléphone :  Email : 

Adresse :  Code postal : 

Ville :  Pays : 

Diplôme en cours :   Spécialisation : 

Établissement :  

Diplômes obtenus :  

Niveau de français :    Débutant   Intermédiaire   Avancé  Bilingue 

Niveau d’anglais :   Débutant   Intermédiaire   Avancé  Bilingue 

Comment avez-vous connu l’ISTEC ? 

  Amis / famille        Salon  École partenaire     Campus France 

  Conseiller d’orientation   Istécien    Contact direct         Presse 

  JPO         Internet   Réseaux sociaux   Autres 

Pourquoi avez-vous choisi l’ISTEC ? 

Pourquoi ce programme ?  

Coller votre 
photo ici 

PROFIL & COORDONÉES

FICHE D’INFORMATION ADMISSIONS INTERNATIONALES

VOUS SOUHAITEZ INTÉGREZ L’ISTEC 

mailto:info@istec.fr
http://www.istec.fr/
mailto:s.djelilate@istec.fr
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Avez-vous déjà un projet professionnel ?   Oui   Non 

Si oui, lequel ?      

Souhaitez-vous travailler en France ou à l’étranger après l’obtention de votre diplôme ? 

Hobby : 

Sport : 

Culture, art, musique : 

Bénévolat :  

Avez-vous déjà eu des expériences à l’étranger ?   Oui   Non 

Personnelles (voyages…) :   

Professionnelles (stages, jobs…) : 

Avez-vous postulé pour d’autres écoles, formations ? 

       Oui                  Non  

Si oui, nom de la formation ? 

Dans quel pays ?  

PROJETS PROFESSIONNELS 

ACTIVITÉS & CENTRES D’INTÉRÊT 

EXPÉRIENCES A L’ÉTRANGER
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