
DEMANDE D'ADMISSION DANS LA FORMATION D’INGENIEUR 
Elèves en échange et auditeurs 

ENGINEERING DEGREE APPLICATION FORM 
Exchange and visiting students 

Academic year 2018-2019 

A. Identité de l’élève (Student's personal data)

NOM (Family name) : Prénom (Given name) : 

Sexe (Gender) :  F        M Date de naissance (Date of 
birth) : (JJ/MM/AAAA) 

Nationalité 
(Nationality) : 

Ville et pays de naissance  
(City and country of birth): 

Téléphone : 
(Phone) Email : 

Adresse permanente  
(Permanent address) : 

Code postale  
(Postal code) : 

Ville 
(City) : 

Pays  
(Country) : 

B. Parcours de l’élève avant la mobilité (Educational background)

B.1 Etablissement d’envoi (Sending institution) 

Nom  
(Sending institution) :  

Composante  
(Department) : 

Adresse  
(Address) : 

Code postale  
(Postal code) : 

Ville 
(City) : 

Pays  
(country) : 

B.2 Coordonnateur du programme d’échange (Name of the Exchange Programme Coordinator) : 

NOM  
(Family name) : 

Prénom 
(Given name) : 

Téléphone : 
(Phone) Email : 

B.3 Formation suivie (Current studies) 

Discipline 
(Field of study) 

Nom du diplôme  
(Degree): 

Nombre d'années nécessaires à l'obtention de ce diplôme 
(Number of higher education study years to obtain the degree) 

Année en cours  
(Current year) 

Note moyenne 
Overall GPA 

___ / 100 
___ / 5 

Ranking dans votre 
faculté 
Rank in Faculty 

 ___ / ___ 
Ranking dans votre 
specialité  
Rank in speciality 

___ / ___ 

B.4  Langues (Language skills) 

Français 
(French)  A1  2  B1  B2 C1 C2 Anglais 

(English) A1  A2  B1  B2 C1 C2 

Nombre d’heures d’études 
(Number of hours you have 
studied French) 

Nombre d’heures d’études 
(Number of hours you 
have studied English) 

Année d’apprentissage 
(Period of learning) 

Année d’apprentissage 
(Period of learning) 

Avez-vous un certificat 
officiel ?  (Do you have a 
special certificate?) 

 TEF  TCF  DELF  DALF 
Avez-vous un certificat 
officiel ?  (Do you have a 
special certificate?) 

 IELTS    TOEFL   TOEIC 

 CAMBRIDGE (FCE, CPE, CAE) 

Score ________ 

Photographie 



DEMANDE D'ADMISSION DANS LA FORMATION D’INGENIEUR 
Elèves Auditeurs 

ENGINEERING DEGREE APPLICATION FORM 
Visiting students 

Academic year 2018-2019 

C. Mobilité à l’Ecole des Ponts ParisTech (Mobility period at Ecole des Ponts ParisTech)

C.1 Projet d’études (Study project) 

Durée:  
(length of your exchange) 

de ______/________ à _______/________   (Indicate month and year) 

Type d’études (cocher la case 
correspondante)  
(Type of studies, tick the 
appropriate box) 

 un semestre de cours (One semester of courses)  

 deux semestres de cours (Two semesters of courses)   

 un semestre de cours + PFE (One semester of courses + final degree project) 

Si vous souhaitez réaliser un projet de fin d’études après un semestre de cours, la demande doit être mentionnée 
impérativement dans le formulaire de candidature. Toute demande de prolongation pour un projet de fin d’études faite 
après votre arrivée à l’Ecole et non mentionnée dans le dossier sera refusée.  

If you wish to undertake a Final Project, it must be stated in your initial application to the School. Otherwise, we will NOT be 
able to accept your request afterwards. 

Dans le cadre du cursus de la formation d'ingénieur École des Ponts ParisTech, précisez le département choisi : (consultez le 
programme des enseignements de l'École des Ponts ParisTech ou le site web de l’École : www.enpc..fr) 

Indicate the major selected (consult the École des Ponts ParisTech study programme or the École des Ponts ParisTech web site: 
www.enpc.fr)  

Génie civil et construction (Civil Engineering and 
Construction) 

Ingénierie mathématique et informatique 
(Applied Mathematics and Computer Sciences) 

Génie industriel (Industrial Engineering) Ville, environnement, transport (Transport, 
Urban Planning, Environment) 

Génie mécanique et matériaux (Mechanical Engineering and 
Materials Science) 

Sciences économiques, gestion, finance 
(Economics and finance) 

C.2 Financement de vos études

Êtes-vous boursier ? (Have you applied for a grant?)   Oui/ Yes    Non/No 

Durée de la bourse 
(Period of the grant) 

Montant de la bourse  
(Amount of the grant) 

Organisme qui octroie la bourse 
(Institution providing the grant) 
Adresse  
(Address) : 
Code postale 
(Postal code) : 

Ville 
(City) : 

Pays 
(Country) : 

De quelles ressources disposez-vous pendant la durée de vos études à l’École des Ponts ParisTech ? 
(How will you finance your studies and your stay in Paris?)  
Précisez la nature et le montant  
(Indicate type of resources and the total sum): 

Attention à votre plan de financement: vous n’êtes éligible à aucune bourse de l’Ecole ou de la Fondation des Ponts. 

Attention to your budget: you are not eligible to any scholarship neither from the school or Fondation des Ponts.  

http://www.enpc..fr/
http://www.enpc.fr/


DEMANDE D'ADMISSION DANS LA FORMATION D’INGENIEUR 
Elèves Auditeurs 

ENGINEERING DEGREE APPLICATION FORM 
Visiting students 

Academic year 2018-2019 

Le présent formulaire doit être complété de manière électronique, imprimé, signé, puis scanné. Le dossier de 
candidature doit être transmis par mail à incoming-students@enpc.fr  avec l’ensemble des pièces demandées dans 
un document unique au format PDF. Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.  

The application file must be completed electronically, printed, signed and then scanned. The application file must 
be sent by email to incoming-students@enpc.fr  with all scanned letters and other necessary documents in one, 
single electronic document (pdf file). An incomplete application file will not be processed.  

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE  (Check-list of documents to be included in the application file) 

1/ Le présent formulaire dûment complété et signé. This application form duly completed and signed. 

2/ lettre de motivation (350 mots) précisant l’adéquation entre les enseignements suivis, les études envisagées en 
France et la profession à laquelle vous vous destinez (précisez vos expériences, vos réalisations, vos savoirs faire en 
rapport avec votre domaine d’études). Statement of purpose (350 words) which explains how your projected studies 
at École des Ponts ParisTech coincide with your studies to date and your future career plans; please indicate your 
expectations concerning studies at École des Ponts ParisTech,  your experience, your achievements, and your skills 
with respect to your area of studies. 

3/ Un curriculum vitae suivant le modèle du CV Europass en français. A CV in French using the Europass template  

4/ Une copie certifiée conforme des relevés de notes obtenues les 3 derniers années, dans la langue d'origine et en 
français (ou en anglais) et le tableau de conversion des notes de votre université. An official stamped copy of your 
marks from the last 3 years in the original language and a French translation (or English translation) and the grading 
system of your Home University. 

5/ La liste des matières suivies pendant l’année en cours. The list of courses you are currently enrolled in. 

5/ Une copie de votre passeport ou de votre carte d'identité. A copy of your passport or identity card. 

6/ Une lettre de recommandation du responsable du programme. A recommendation letter from the Coordinator of 
the Exchange Programme. 

7/ Attestations de maîtrise de la langue française et anglaise complétées et signées (voir modèles joints ci-après) et, 
le cas échéant, une copie de votre certificat TOIEC. The completed and signed French language level certificate and 
English language level certificate (see templates attached) and, if relevant, a copy of your TOEIC certificate.  

Attention: vous devrez fournir les certificats officiels de langue française (TEF, TCF, DELF, DALF) et anglaise (IELTS, 
TOEFL, TOEIC, CAMBRIDGE) avant le 01/06/2018.   

Attention: you must provide official certificates of French language (TEF, TCF, DELF, DALF) and English language 
(IELTS, TOEFL, TOEIC, CAMBRIDGE) before June 1st 2018 

8/ Contrat c’études signé par votre établissement. Learning agreement signed by the sending institution 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions requises pour l'admission comme élève en formation au diplôme et je 
m'engage à régler les frais de scolarité et d'assurances sociales dus à l'École Nationale des Ponts et Chaussées dans les 
conditions exigées. I hereby declare to have read the conditions required for the admission as a double degree student and I 
will pay the academic and insurance fees to the École des Ponts ParisTech as required. 

L’élève (The student) L’établissement d’envoi (The sending institution) 

Date : Lieu (Place) : Date : Lieu (Place) : 

Signature : Signature et tampon (Signature and stamp) : 

mailto:incoming-students@enpc.fr
mailto:incoming-students@enpc.fr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae?loc=fr_FR

	 un semestre de cours (One semester of courses) 
	Si vous souhaitez réaliser un projet de fin d’études après un semestre de cours, la demande doit être mentionnée impérativement dans le formulaire de candidature. Toute demande de prolongation pour un projet de fin d’études faite après votre arrivée à l’Ecole et non mentionnée dans le dossier sera refusée. 
	If you wish to undertake a Final Project, it must be stated in your initial application to the School. Otherwise, we will NOT be able to accept your request afterwards.

	NOM Family name: 
	Prénom Given name: 
	undefined: Off
	Date de naissance Date of birth  JJMMAAAA: 
	F MNationalité Nationality: 
	Ville et pays de naissance City and country of birth: 
	F MTéléphone  Phone: 
	Email: 
	Adresse permanente Permanent address: 
	Code postale Postal code: 
	Ville City: 
	Pays Country: 
	Nom Sending institution: 
	Composante Department: 
	Adresse Address: 
	Code postale Postal code_2: 
	Ville City_2: 
	Pays country: 
	NOM Family name_2: 
	Prénom Given name_2: 
	Téléphone  Phone: 
	Email_2: 
	Discipline Field of study: 
	Nom du diplôme Degree: 
	Nombre dannées nécessaires à lobtention de ce diplôme Number of higher education study years to obtain the degree: 
	Année en cours Current year: 
	 100  5: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	Français French: 
	A1: Off
	2: Off
	B1: Off
	B2: Off
	C1: Off
	C2: Off
	A1_2: Off
	A2: Off
	B1_2: Off
	B2_2: Off
	C1_2: Off
	C2_2: Off
	Nombre dheures détudes Number of hours you have studied French: 
	Nombre dheures détudes Number of hours you have studied English: 
	Année dapprentissage Period of learning: 
	Année dapprentissage Period of learning_2: 
	IELTS: Off
	TOEFL: Off
	TOEIC: Off
	TEF: Off
	TCF: Off
	DELF: Off
	DALF: Off
	CAMBRIDGE FCE CPE CAE: Off
	Score: 
	de: 
	undefined_2: 
	à: 
	undefined_3: 
	un semestre de cours One semester of courses: Off
	deux semestres de cours Two semesters of courses: Off
	un semestre de cours  PFE One semester of courses  final degree project: Off
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Êtesvous boursier  Have you applied for a grant: 
	Oui Yes NonNo: 
	undefined_10: Off
	undefined_11: Off
	Durée de la bourse Period of the grant: 
	Montant de la bourse Amount of the grant: 
	Organisme qui octroie la bourse Institution providing the grant: 
	Adresse Address_2: 
	Code postale Postal code_3: 
	Ville City_3: 
	Pays Country_2: 
	Précisez la nature et le montant Indicate type of resources and the total sum: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	Date: 
	Lieu Place: 
	Date_2: 
	Lieu Place_2: 
	Signature et tampon Signature and stamp_2: 


