Coller une
photo
d’identité

CONCOURS D’ADMISSION SUR TITRE 2019
Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles

Admission en 1e année (titulaires d’un BTS, d’un DUT ou d’une L3)
Spécialité Génie des Procédés
Spécialité Energétique
Nom : ................................................................. Nom de jeune fille : ........................................................
Prénoms : ...................................................................................................................................................
Lieu de naissance : ............................................ Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Sexe : F □

M□

Nationalité : ..................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Adresse e-mail : ..........................................................................

Diplôme préparé en 2018/19 et établissement : ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Baccalauréat (série, mention) et autres diplômes obtenus :...................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Fait à .......................................................... Le ....................................................
Signature du candidat

DOSSIER A RETOURNER MEME INCOMPLET AVANT LE 17 MAI 2019, cachet de la poste faisant foi, à :
ENSGTI – Concours d’admission sur titre
Rue Jules Ferry – BP 7511
64075 Pau cedex

PIECES A JOINDRE
•

Lettre de motivation

•

Copie des diplômes (Bac, DUT, BTS, L3) après obtention

•

Relevés de notes et appréciations

•

Classement du candidat et effectif de la promotion (1e et 2e année du DUT et L3)

•

Avis de l’Equipe Pédagogique de votre unité de formation actuelle sur la poursuite des
études et votre capacité à suivre une formation d’ingénieur

•

3 enveloppes non affranchies (161 x 230) au nom et à l’adresse du candidat

•

4 timbres au tarif en vigueur

DATES IMPORTANTES :

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 17 mai 2019, le cachet de la poste faisant foi.
Résultat du jury d’admissibilité, en ligne sur notre site (première sélection sur dossier) : 30 mai 2019.
Entretien de motivation à Pau : 18, 19 ou 20 juin 2019.
Résultat du jury d’admission, en ligne sur notre site (sélection définitive) : 21 juin 2019.

Contacts ENSGTI pour toute information complémentaire :
Tél : 05 59 40 78 00

mail : ensgti.scol@univ-pau.fr

