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INSTRUCTIONS 

et 
CONDITIONS d’ADMISSION 

 
Année 2020/2021 

 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® 
SMART MOBILITY 

 
L’inscription se fait directement et uniquement en ligne sur le site : 

http://www.enpc.fr/mastere-specialise-smart-mobility -> Onglet Admission 
Les candidatures seront ouvertes à partir du 16 décembre 2019 et closes à la dernière session d’admission. 

 
 

L’ensemble des pièces constitutives à votre dossier sera à joindre au format électronique via le formulaire.  
Pour faciliter votre inscription, nous vous invitons à préparer les pièces ci-dessous avant de soumettre votre 
dossier en ligne. 
 

Documents à soumettre impérativement via le formulaire en ligne  
 

• Une photo d’identité,  
• Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport valide (pour les étudiants étrangers), 
• Un curriculum vitae en français ou en anglais 
• Une lettre de motivation  
• Lettres de recommandation de vos encadrants académiques ou professionnel (une ou deux), 
• Les relevés des notes des 3 dernières années d’études ; 
• Une copie certifiée conforme des diplômes exigés (traductions françaises certifiées conformes pour les 

diplômes étrangers). Pour les diplômes en cours indiquer la date d’obtention prévue et adresser dès 
que possible les attestations certifiées conformes ; 

• Le questionnaire de motivation 
(http://www.enpc.fr/sites/enpc.fr/files/documents/smob_annexe_candidature_2020-2021-fr.pdf) 

 
 

Conditions d’admission 
 
Profils recevables  
 

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des titres d’ingénieurs (Bac+5), ou 
• Titulaire d’un diplôme d’une école de management ou de commerce habilité à délivrer le grade de 

Master (Bac+5), ou 
• Titulaire de diplômes universitaires de niveau Master M2 (ex DEA ou DESS, Bac+5), ou 
• Titulaire de diplômes universitaires de niveau M1 ou Maîtrise (Bac+4) et trois années d’expérience 

professionnelle, ou  
• Titulaire de diplômes étrangers de niveaux équivalents. 

 
Candidats en cours d’obtention de leur diplôme 
Les étudiants actuellement en cours d’obtention du diplôme requis peuvent déposer un dossier de candidature. 
 
Prérequis 
Connaissances scientifiques accompagnées des fondamentaux de la programmation et des statistiques.  
Connaissances générales de la mobilité et des transports, une bonne maîtrise de de l’anglais parlé et lu est 
requise (B2). 
 
Candidats étrangers  
En cas d’admission afin de disposer du temps nécessaire pour vos démarches visant à l’obtention d’un visa, il 
vous est conseillé de déposer votre dossier de candidature au plus tôt. 
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La procédure « Etudes en France » est obligatoire pour les ressortissants étrangers de 41 pays (hors EU). Pour 
plus d’information, consultez : 
http://www.enpc.fr/resident-dun-pays-relevant-de-la-procedure-etudes-en-france 

Procédure d’admission des candidats 
 
Tout le suivi de votre candidature (avis sur votre dossier, convocation à un entretien, avis final sur votre 
candidature) sera réalisé par e-mail. Nous vous prions de vérifier régulièrement votre dossier SPAM au cas où 
l’un de nos mails s’y trouverait. 
 

• Éligibilité : Examen des dossiers au fil de l’eau. Il est possible de déposer votre CV et votre lettre de 
motivation directement auprès de Sabine Seynou – sabine.seynou@telecom-paris.fr – qui s’assurera 
de l’éligibilité de votre dossier et reviendra vers vous rapidement. 

• Admissibilité : Invitation pour entretien d’admission sous deux semaines après dépôt du dossier 
complet de candidature. 

• Admission : Résultats de l’entretien d’admission : 2 semaines après l’entretien. Ces résultats seront 
définitifs après la réunion des jurys de sélection. 

• Jurys d’admission : 
	

 	  1er jury	  2ème  jury	  3ème  jury	  4ème jury	 5ème jury	

Date limite de dépôt des dossiers	 03/02/2020	 23/03/2020	 25/05/2020	 24/08/2020	 17/09/ 2020	

Date de début des entretiens	  au fil de 
l'eau 	

au fil de l'eau 	 au fil de l'eau 	 au fil de l'eau 	 au fil de l'eau 	

Date de réunion de jury	 27/02/2020	 23/04/2020	 25/06/2020	 27/08/2020	 17/09/ 2020	

Date des résultats d'admission	 03/03/2020	 28/04/2020	 30/06/2020	 02/09/ 2020	  24/09/2020	

 
• Date limite de dépôt des candidatures : 21/08/2020 
• Date de début des cours : 21/09/2020 

 
Confirmation d’admission  

 
Afin de confirmer leur admission à l’École des Ponts ParisTech, les candidats admis devront respecter les 
étapes suivantes : 
 
En cas de financement personnel : 

• Renvoyer sous 14 jours, le contrat de formation professionnelle, avec le justificatif de paiement de 
l’acompte de 10% des frais de formation. 

 
En cas de financement entreprise : 

• Renvoyer sous 14 jours, la convention de formation professionnelle ou transmettre une lettre 
d’engagement d’une entreprise finançant la formation. 

Le non-respect de ces échéances entraîne la perte du bénéfice de la sélection, au profit d’un autre candidat 
placé sur liste d’attente. 

Frais de formation 
 
Coût de la formation 2019/2020 du Mastère SpécialiséÒ :  
 
14 000 € à titre individuel / 17 000 € à titre entreprise/ 15 750 €  à titre d’entreprise partenaire 
 
Nous vous conseillons de prévoir un budget global pour votre projet de formation ; 
Budget moyen : 840/mois, hors frais de formation (source UNEF, août 2018). 
Attention, les élèves bénéficiant d’un titre de séjour doivent justifier régulièrement de ressources suffisantes, 
celles-ci sont fixées à 615 euros/mois (cf. conditions d’obtention d’un titre de séjour étudiant) 
 
A noter : 
Le diplôme de Mastère Spécialisé® n’est pas un diplôme d’État mais un diplôme d’Etablissement labellisé par la 
Conférence des Grandes Ecoles. 
La formation n’est pas inscrite au RNCP. Elle est référencée Datadock. 
La formation ne peut pas se faire par apprentissage. 
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Attention ! Tout dossier incomplet sera refusé. 

 


