2021-2022

BORDEAUX INP,

RÉVÉLATEURS
DE TALENTS
L’établissement accepte les candidatures des étudiants
étrangers ayant un niveau Master ou un Doctorat pour
intégrer les formations suivantes :
BIOTECHNOLOGIE
COGNITIQUE
CHIMIE, BIOLOGIE, PHYSIQUE
ELECTRONIQUE, INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS,
MATHÉMATIQUE ET MÉCANIQUE
ENVIRONNEMENT, GÉORESSOURCES
ET INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE
ET PERFORMANCE INDUSTRIELLE

CALENDRIER
OCTOBRE 2020 :

/DQFHPHQWGHO·DSSHOjFDQGLGDWXUH

Avant le 29
17 NOVEMBRE 2020 :

/HVFDQGLGDWXUHVGRLYHQWrWUHGpSRVpHV
YLDOHIRUPXODLUHHQOLJQH/HVSLqFHV
MXVWLÀFDWLYHVj\MRLQGUHHWOHVFDV
G·LQpJLELOLWpVRQWSUpFLVpVDXGRVGHFH
Á\HU

4 DÉCEMBRE 2020 :

$QDO\VHGHVFDQGLGDWXUHVSDUOHFRPLWp
LQWHUQDWLRQDOGH%RUGHDX[,13

Du 5 AU 18 DÉCEMBRE 2020 :

,QIRUPDWLRQDX[FDQGLGDWVHWSUpSDUDWLRQ
GXGRVVLHUGHFDQGLGDWXUHÀQDO

Avant le 9 JANVIER 2020 :

%RUGHDX[,13HQYRLHOHVGRVVLHUVGH
FDQGLGDWXUHVpOHFWLRQQpVj&DPSXV
)UDQFH

Ô CANDIDATER
bordeaux-inp.fr/eiffel

2021-2022
CAS D’INÉGIBILITÉ

LISTE DES PIÈCES
JUSTIFICATIVES
• Un CV rédigé en français ou en anglais,
8Q&9UpGLJpHQIUDQoDLVRXHQDQJODLV
SUpFLVDQWOHVSHUIRUPDQFHVGXFDQGLGDWRXGH
précisant les performances du candidat (2
ODFDQGLGDWH
SDJHVPD[LPXP 
pages maximum).

• Le classement dans la promotion : tout
/HFODVVHPHQWGDQVODSURPRWLRQWRXW
document attestant de l’excellence du
GRFXPHQWDWWHVWDQWGHO·H[FHOOHQFHGX
candidat et précisant la mention, le rang de
FDQGLGDWHWSUpFLVDQWODPHQWLRQOHUDQJGH
classement dans la promotion, le diplôme
FODVVHPHQWGDQVODSURPRWLRQOHGLSO{PH
DYHFLQGLFDWLRQGHODVSpFLDOLWpHWODGDWH
avec indication de la spécialité et la date
G·REWHQWLRQHWGHVPHQWLRQVHWQRWHVFHUWLÀpHV
d’obtention et des mentions et notes
SDUO·pWDEOLVVHPHQWG·RULJLQH
certifiées par l’établissement d’origine.
• Le projet professionnel du candidat rédigé
/HSURMHWSURIHVVLRQQHOGXFDQGLGDW
en français ou en anglais (2 pages
UpGLJpHQIUDQoDLVRXHQDQJODLV

SDJHVPD[LPXP
/DSUpVHQWDWLRQSRXUUD
maximum). La présentation
pourra
pYHQWXHOOHPHQWrWUHpWD\pHSDUXQDYLVGH
éventuellement être étayée par un avis de
SHUVRQQHVH[WpULHXUHVjO·pWDEOLVVHPHQWSDU
personnes extérieures à l’établissement, par
H[HPSOHXQHHQWUHSULVH
exemple une entreprise.
• La copie des relevés de notes des 3
/DFRSLHGHVUHOHYpVGHQRWHVGHV
GHUQLqUHVDQQpHVG·pWXGHVVXSpULHXUHVOHV
dernières années d’études supérieures : les
UHOHYpVGRLYHQWIDLUHUpIpUHQFHjXQSDUFRXUV
relevés doivent faire référence à un parcours
DFDGpPLTXHUpDOLVpDXVVLELHQHQ)UDQFH
académique réalisé aussi bien en France
TX·jO·pWUDQJHU
qu’à l’étranger.
• La copie du dernier diplôme obtenu
/DFRSLHGXGHUQLHUGLSO{PHREWHQX
• La copie du titre d'identité (carte
d'identité
/DFRSLHGXWLWUHG·LGHQWLWp
FDUWHG·LGHQWLWp
ou passeport)HQFRXUVGHYDOLGLWpIDLVDQW
en cours de validité faisant
RXSDVVHSRUW
apparaître le nom, le prénom, la date de
DSSDUDvWUHOHQRPOHSUpQRPODGDWHGH
naissance, le numéro du titre d'identité du
QDLVVDQFHOHQXPpURGXWLWUHG·LGHQWLWpGX
candidat.
FDQGLGDW
• Pour les candidats dont la langue
3RXUOHVFDQGLGDWVGRQWODODQJXHPDWHUQHOOH
maternelle n'est pas le français, une copie du
Q·HVWSDVOHIUDQoDLVXQHFRSLHGXFHUWLÀFDW
certificat ou diplôme de langue française
RXGLSO{PHGHODQJXHIUDQoDLVH
'(/)'$/)
(DELF,
7&)
 DALF, TCF).
• La maquette de formation du Master
/DPDTXHWWHGHIRUPDWLRQGX0DVWHU
souhaité et son calendrier académique
VRXKDLWpHWOHFDOHQGULHUDFDGpPLTXHFRPSOHW
complet de l'année en cours.
GHO·DQQpHHQFRXUV

Ô + D’INFOS

/HVFDQGLGDWVGHSOXVGHDQVORUVGHOD
FDPSDJQHGHFDQGLGDWXUH QpVDYDQW
PDUV 
/HVFDQGLGDWVELQDWLRQDX[GRQWO·XQHGHV
QDWLRQDOLWpVHVWIUDQoDLVH
/HVpWXGLDQWVpWUDQJHUVEpQpÀFLDQWGpMj
G·XQHERXUVHGXJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVDX
PRPHQWGXGpS{WGHFDQGLGDWXUH
/DFDQGLGDWXUHG·XQpWXGLDQWGRQWOHGRVVLHU
Q·DSDVpWpUHWHQXORUVG·XQHSUpFpGHQWH
VpOHFWLRQ
/HVFDQGLGDWVD\DQWGpMjEpQpÀFLpG·XQH
%RXUVH(LIIHOGHQLYHDX0DVWHU
/HVIRUPDWLRQVIUDQoDLVHVGpORFDOLVpHVj
O·pWUDQJHU
8QPrPHFDQGLGDWSUpVHQWpSDUSOXVLHXUV
pWDEOLVVHPHQWVIUDQoDLV
/HVIRUPDWLRQVGDQVOHFDGUHG·XQFRQWUDW
G·DSSUHQWLVVDJHRXGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQ
/DERXUVH(LIIHOQ·HVWSDVFXPXODEOHDYHF
XQHDXWUHERXUVHGXJRXYHUQHPHQWIUDQoDLV
(UDVPXVRXGHO·$8)
/HVSpULRGHVGHVWDJHRXpFKDQJH
REOLJDWRLUHOHERXUVLHUTXLHIIHFWXHXQVWDJH
FRQVHUYHOHEpQpÀFHGHVDERXUVHXQLTXHPHQW
TXDQGLOV·DJLWG·XQVWDJHpFKDQJHREOLJDWRLUH
TXLÀJXUHGDQVODPDTXHWWHGHIRUPDWLRQSRXU
ODTXHOOHODERXUVHOXLDpWpDWWULEXpHHWGDQV
ODOLPLWHGHODGXUpHPD[LPDOHGHODERXUVH
DWWULEXpH
/HVFDQGLGDWXUHVLQFRPSOqWHV
/HVFDQGLGDWXUHVQRQWUDQVPLVHVSDUOHV
pWDEOLVVHPHQWVIUDQoDLVG·HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU
/DSpULRGHGHFpVXUHHVWDXWRULVpHPDLV
HQWUDvQHO·DUUrWGHODERXUVH UHSRUWSRVVLEOH 

bordeaux-inp.fr/eiffel

