Candidature 2018-2019 - Ingénieur
Recrutement sur titre
Procédure d'inscription et dates à retenir :
Le dépôt de candidature se fera cette année par l’application e.candidat à partir du lien suivant :

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr
Il sera ouvert à compter du 23 janvier 2018. Les
candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 avril
2018.
Le dossier de candidature devra être accompagné des pièces suivantes :
1. Copie de la carte nationale d’identité;
2. Les relevés des notes de toutes les années après le baccalauréat et le classement à l’intérieur de
la promotion, ainsi que le relevé des notes du 1er semestre de l’année 2017-2018 ;
3. La copie du dernier diplôme obtenu ;
4. Une lettre de motivation (1 page maximum);
5. Un curriculum-vitae détaillé;
6. Selon les situations : Le dossier devra être complété par les pièces suivantes:
 Pour les étudiants de DUT, L2R, ATS, L3, Master1 ou équivalent : la page initulée"résultats
universitaires" de votre dossier de candidature signée par votre responsable de filière;
 Pour les étudiants des classes préparatoire ATS : si vous avez été admissible à un ou
plusieurs concours CCP, Ecoles militaires, ENSAM… joindre l’attestation de votre
admissibilité à l’un des concours nationaux avec votre relevé de notes;
 Pour les étudiants étrangers : le programme détaillé des cours suivis après le
baccalauréat, traduit en français;
Les diplômes et relevés de notes en langue étrangère doivent être traduits en
français.
Les étudiants étrangers hors Europe qui n’ont pas de numéro d’Identifiant National
Etudiant doivent passer par Campus France.

L’ensemble de ces pièces doit être déposé en ligne
Attention, les dossiers incomplets ne pourront pas être traités
Pour rappel, les candidatures des licences professionnelles seront étudiées uniquement si les
candidats sont issus de DUT

****
La pré-sélection des dossiers par le jury aura lieu jusqu’au 17 mai 2018.
Le jury retiendra des candidats sans entretien ou des candidats avec entretien.
Les candidats retenus sans entretien seront informés en se connectant sur l’application
e.candidat.
Les candidats retenus avec entretien recevront un courriel pour se positionner sur un rendez-vous.
Dates à retenir :
 entre le 25 mai 2018 et le 1 juin 2018 :prises des rv
 entre le 4 et 7 juin : entretiens selon rv
Les résultats d’admission suite à un entretien seront communiqués aux intéressés par courriel à partir
du 15 juin 2018
Informations pratiques
N’hésitez pas à contacter
Marie Dominique BERGERAULT Tél. : 05 49 45 37 19, abs Le mercredi après-midi
ensip.recrutement@univ-poitiers.fr

