
  
DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICATION FORM 
Echange académique non-diplômant (1 ou 2 semestres)  
Exclusivement pour les étudiants issus de nos universités partenaires 
Non-degree academic exchange (1 or 2 semesters)  
Exclusively for students from our partner universities 
 

 
Informations personnelles Personal Information 
 

Nom complet  
Last Name 

 
 

Prénom   
First Name 

 

 
Sexe Gender 

 
F  M   

 
Date et pays de naissance  

Date and country of birth    
 

 
Nationalité 

Nationality 
 

 

Adresse actuelle  
Current address 

 

 
Code postal et ville 

Postcode and city 
 

 
Pays  

Country 
 

 
Téléphone  

Phone number 
 

 

Email  

 
Personne à contacter en 

cas d’urgence  
Emergency contact details 
(name and phone number) 

 

 
 
 
 

  Nom de votre 
établissement  

Name of your home university 

 

 
Nom et email du responsable 
de votre parcours dans votre 

établissement d’origine 
Name and email of your academic 

coordinator at your home university  

 

 
  



 
 
 
Parcours académique Academic background 
 

Année  
Year 

 

Université et pays  
University and country 

 

Niveau d’études 
Level of study 

 

Domaines d’études 
Field of study 

 

Diplôme éventuel obtenu 
Degree obtained (if any) 

 

Résultats, classement au 
sein de la promotion 

Results, ranking, GPA 

 

 
 

Année  
Year 

 

Université et pays  
University and country 

 

Niveau d’études 
Level of study 

 

Domaines d’études 
Field of study 

 

Diplôme éventuel obtenu 
Degree obtained (if any) 

 

Résultats, classement au 
sein de la promotion 

Results, ranking, GPA 

 

 
 
Emplois et stages  Work experiences and internships 
 

Employeur et pays 
Employer and country 

 

Année et durée 
Year and duration 

 

Fonction occupée, missions 
Position, main duties 

 

 
 

Employeur et pays 
Employer and country 

 

Année et durée 
Year and duration 

 

Fonction occupée, missions 
Position, main duties 

 

 
 
 



 
 
Compétences linguistiques Language skills 
 

Langue Language Français French 

Compréhension orale Listening       Débutant Beginner            Intermédiaire Intermediate          Avancé Advanced 
Compréhension écrite Reading       Débutant                            Intermédiaire                          Avancé  

Expression orale Speaking       Débutant                            Intermédiaire                          Avancé  
Expression écrite Writing       Débutant                            Intermédiaire                          Avancé  

Test : année, score et niveau 
obtenu Test : date, results and level 

 

       
       

        Je ne parle pas cette langue I don’t speak this language 
 
 

Langue Language Anglais English 

Compréhension orale Listening       Débutant                              Intermédiaire                                Avancé  
Compréhension écrite Reading       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  

Expression orale Speaking       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  
Expression écrite Writing       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  

Test : année, score et niveau 
obtenu Test : date, results and level 

 

       
       

        Je ne parle pas cette langue I don’t speak this language 
 
 
 

Langue Language       …………………………………………….. 
Compréhension orale Listening       Débutant                              Intermédiaire                               Avancé  
Compréhension écrite Reading       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  

Expression orale Speaking       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  
Expression écrite Writing       Débutant                             Intermédiaire                          Avancé  

Test : année, score et niveau 
obtenu Test : date, results and level 

 

       
       

 
 
Programme d’échange éventuel  Exchange program (if any) 
 Erasmus+     FITEC      Sciences sans Frontières    Autre programme Other program : ………………        

 
 

Bénéficiez-vous d’une bourse pour votre séjour en France ?       
Have you been awarded a scholarship for your studies in France?                        Oui Yes     Non No 
 
Type de bourse et montant  Type of scholarship and amount 
 

 
Comment comptez-vous financer vos études ?  How do you intend to finance your studies? 
 
 
 

 
Programme d’études souhaité Intended program of study  
 Je souhaite intégrer le cursus ingénieur (enseigné en français) : complétez la partie A  

 I want to apply for the engineering program (taught in French): please fill out Part A 
 

 Je souhaite intégrer le cursus master (enseigné en français ou en anglais) : complétez la partie B 
I want to apply for  the  master’s program (taught in English or in French) : please fill out Part B 

 
 
 
 



 
 
 

Partie A : échange académique au sein du cursus ingénieur 
Part A : academic exchange in the engineering program 

 
Tous les cours du cursus ingénieur sont enseignés en français. Vous devez avoir au minimum le niveau B1 
en français.  All classes of the engineering program are taught in French. You must have at least a B1 level in French. 
 
Vous devez classer tous nos campus par ordre de préférence, de 1 à 8. Nous essayerons de respecter votre choix, 
en fonction des places disponibles. Aucun campus n’est garanti, veuillez donc attendre votre lettre d’admission 
définitive avant de réserver un logement. 
 
 

 

 Si arrivée en 2ème année du cursus ingénieur 
 

Durée du séjour    1 semestre      2 semestres   
 
Arrivée      septembre      janvier  
 
 
 Si arrivée en 3ème année du cursus ingénieur 
   
Durée du séjour  1 semestre d’expertise          1 semestre de stage en entreprise     
  2 semestres  (expertise puis stage)    2 semestres  (stage puis expertise) 
 
Arrivée      septembre      février 
 
Pour les séjours incluant une expertise, merci de classer toutes les thématiques par ordre de préférence (voir 
tableau page suivante). Vous serez affecté dans une des expertises de la thématique, en fonction du nombre de 
places disponibles. Aucune place n’est garantie avant l’admission officielle. Nous essayerons de respecter votre 
classement dans la mesure du possible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Quel est votre critère prioritaire ?  le campus      la thématique  
 

Aix-en-Provence Vœu ……  /sur 8 

Angers Vœu ……  /sur 8 

Bordeaux Vœu ……  /sur 8 

Châlons-en- Champagne Vœu ……  /sur 8 

Cluny Vœu ……  /sur 8 

Lille Vœu ……  /sur 8 

Metz Vœu ……  /sur 8 

Paris Vœu ……  /sur 8 

Génie industriel Vœu ……  /sur 8 

Génie énergétique Vœu ……  /sur 8 

Génie mécanique - Conception Vœu ……  /sur 8 

Génie mécanique - Procédés Vœu ……  /sur 8 

Environnement- Santé Vœu ……  /sur 8 

Génie informatique Vœu ……  /sur 8 

Génie des matériaux Vœu ……  /sur 8 

Sciences de gestion et management Vœu ……  /sur 8 



 
 
 
 

LISTE DES THEMATIQUES ET EXPERTISES 
 

En gris : l’expertise commence en septembre. En orange : l’expertise commence en février. 
Les deux premières lettres indiquent le campus où est enseignée l’expertise : CL pour Cluny, PA  pour Paris, etc. 
 
GENIE INDUSTRIEL :  

AI1 - Ingénierie de produits et systèmes complexes: conduite de grands projets 
CL3 - Eco-procédés UGV  (Usinage Grande Vitesse) pour moteurs et énergies 
CL4 - Conception de Produit et Développement Durable (Chambéry) 
ME1 - Management de l’innovation technologique dans l’industrie automobile 
PA7 - Développement de produits 
PA8 - Qualité et maintenance  appliquées à la maitrise du fonctionnement des systèmes industriels 
PA9 - Gestion Industrielle et chaîne logistique globale 
PA12 - Materials and Additive MANufacturing (MADMAN) 

 
GENIE ENERGETIQUE 

AI3 - Les nouvelles énergies pour un développement durable 
BO2 - Ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable 
LI2 - Systèmes mécatroniques pour l'innovation industrielle (SMILE) 
PA5 - Simulation des systèmes fluides 
PA6 - Ingénierie des fluides et des machines tournantes 
LI1 - Ingénierie des transports terrestres 
PA3 – Mécatronique 
PA13 - Ingénierie pour l’industrie nucléaire 

 
GENIE MECANIQUE – CONCEPTION  

AI1 - Ingénierie de produits et systèmes complexes: conduite de grands projets  
AN1 - Management des nouvelles technologies de la conception (MANAGINOV) 
BO1 - Ingénierie en aéronautique et espace  
CH1 - Recherche & Développement à l’international  
CL2 - Maquette numérique et immersion virtuelle  
LI2 - Systèmes mécatroniques pour l'innovation industrielle (SMILE) 
ME1 - Management de l innovation technologique dans l’industrie automobile 
PA1 - Prototypage virtuel 
PA6 - Ingénierie des fluides et des machines tournantes 
PA7 - Développement de produits 
PA8 - Qualité et maintenance  appliquées à la maitrise du fonctionnement des systèmes industriels 
PA3 - Mécatronique 
PA4 - Bio-ingénierie : Biomécanique, ergonomie et environnement professionnel 
PA13 - Ingénierie pour l’industrie nucléaire 

 
GENIE MECANIQUE – PROCEDES 

AI2 - Matériaux et procédés innovants pour l’énergie et le nucléaire 
BO1 - Ingénierie en aéronautique et espace 
CL1 - Bois, matériau renouvelable : ingénierie des procédés 
CL3 - Eco-procédés UGV  (Usinage Grande Vitesse) pour moteurs et énergies 
PA2 - Développement de pièces composites et plastiques 
PA12 - Materials and Additive MANufacturing (MADMAN) 

 
 ENVIRONNEMENT – SANTE 

AI3 - Les nouvelles énergies pour un développement durable 
BO2 - Ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable 
CL4 - Conception de Produit et Développement Durable (Chambéry) 
LI1 - Ingénierie des transports terrestres  
PA4 - Bio-ingénierie : Biomécanique, ergonomie et environnement professionnel 

 
GENIE INFORMATIQUE 

CL2 - Maquette numérique et immersion virtuelle 
PA1 - Prototypage virtuel 
PA5 - Simulation des systèmes fluides  
PA10 - Systèmes d’information et de connaissances 

  
GENIE DES MATERIAUX 

AI2 - Matériaux et procédés innovants pour l’énergie et le nucléaire 
CH1 - Recherche & Développement à l’international 
CL1 - Bois, matériau renouvelable : ingénierie des procédés 
PA2 - Développement de pièces composites et plastiques 

 
SCIENCES DE GESTION - MANAGEMENT 

AN1 - Management des nouvelles technologies de la conception (MANAGINOV) 
PA9 - Gestion Industrielle et chaîne logistique globale 
PA10 - Systèmes d’information et de connaissances 
 
 
 



 
 
 

Partie B : échange académique au sein du cursus master  
Part B : academic exchange in the master’s program 

 
 
 Admission en Master 1 Admission in the first year of a master’s program 

 
Pour les étudiants ayant un diplôme de Bachelor ou ayant validé au moins 3 années d’études supérieures.  
For students with a Bachelor’s degree or students who have completed at least 3 years of studies. 
 

 Je souhaite candidater au Master 1 International « Mécanique, Energie et Ingénierie" enseigné en 
anglais à Paris. I want to apply for the International Master’s program “Mechanical, Energy and Industrial Engineering”, 
taught in English in Paris. 

 
 Je souhaite candidater au Master 1 "Ingénierie du virtuel et innovation" enseigné en français à 

Laval. I want to apply for the Master’s program “Virtual Engineering and Innovation" taught in French in Laval. 
 
 
Durée Duration     1er semestre (cours) First  semester (classes) 

   Année complète (cours et projet/stage)  One year (classes and project/ internship) 
 
 
 
 Admission en Master 2 Admission in the second year of a master’s program 
 
Pour les étudiants ayant validé un Master 1 ou ayant validé au moins 4 années d’études supérieures. 
For students who have completed the first year of a Master’s program or who have completed at least 4 years of studies. 
 
Nos masters 2 sont enseignés en français ou en anglais, sur nos 8 campus. Plus d’informations sur notre site web. 
Our Master’s programs are taught in French or in English, throughout our 8 campuses.  More information on our website. 
 
 
Merci de lister les masters auxquels vous souhaitez candidater Please list the master’s programs you want to apply for:  

Premier choix  First choice  

Deuxième choix  Second choice  

Troisième choix Third choice   

 
 
 
Durée Duration  1er semestre (cours)  First semester (classes)  
  2ème semestre (projet/stage)  Second semester (project/internship) 
  Année complète  (cours et projet/stage)  One year (classes and project/internship)  
 
 
 
 
Visa 
 
Avez-vous besoin d’un visa d’études ? Do you need a student visa?     Oui Yes     Non No 
 
Si vous êtes issu dans un pays à procédure CEF - CampusFrance, merci de nous indiquer votre numéro de 
dossier CampusFrance : …………………………      
 
If you’re coming from a country using the CEF – CampusFrance procedure, please give us your CampusFrance identification number: 
…………………………  
 

 
  

http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masters-Recherche/Mecanique-Energie-et-Ingenierie-M1-M2
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masters-Recherche/Mecanique-Energie-et-Ingenierie-M1-M2
http://www.ensam.eu/Formation-Initiale/Masters-Recherche/Toutes-les-specialites-M2
http://www.ensam.eu/en/Initial-training/Masters-of-Science/All-specializations-2nd-year


 
 
 
Instructions 
 
Vous devez être officiellement présélectionné par votre établissement d’origine avant de déposer votre dossier de 
candidature. Votre candidature doit être validée par votre établissement d’origine, dans le cadre de notre accord 
d’échange. You have to be officially nominated by your home university before submitting an application. Your application must be approved 
by your home university in the framework of our exchange agreement. 
 
Votre candidature doit comporter les documents suivants Your application must include the following documents: 
 

1/ Ce dossier complété et signé This form duly filled in and signed 
 
2/ Votre relevé de notes, certifié par votre établissement d’origine Your transcript of records, certified your home university 
 
3/ Copie de votre diplôme le plus élevé Copy of your highest degree 
 
4/ Copie du passeport ou de la carte d’identité Copy of your passport or ID card   
 
5/ Curriculum vitae 
 
6/ Attestation de langue (si vous en avez) Proof of language proficiency (if any) 
 
7/ Attestation de stage ou d’emploi (si vous en avez) Proof of internship or work experience (if any) 
 
8/ Un contrat d’études complété et signé par l’étudiant et par son établissement d’origine. Vous pouvez utiliser le 
document ci-dessous ou utiliser le modèle de contrat d’études Erasmus+ (pour les étudiants européens). A learning 
agreement duly filled in and signed by the applicant and his home university. You can use the document below or use the Erasmus+ learning 
agreement template (for European students). 
 

Le dossier de candidature et les pièces jointes doivent être scannés en un seul document PDF et envoyé par 
email à l’adresse : The application form and the supporting documents must be scanned in one PDF file and sent by email at : 

admissions@ensam.eu 

avant le 30 avril pour une rentrée en septembre before April 30th for September intake 
avant le 30 octobre pour une rentrée en janvier before October 30th for January intake 

 
Informations 
 
Site Internet Website: http://www.ensam.eu/International/Etudiants-internationaux/Etudiants-en-echange 
 
Contact : admissions@ensam.eu 
 
Déclaration et signature  Applicant’s declaration and signature 
 
☐ Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans ce dossier de candidature ainsi que des 
pièces jointes   I declare that the information provided in this application and the supporting documents are exact 
 
☐  J’autorise Arts et Métiers ParisTech à utiliser, vérifier et stocker les informations du dossier de candidature 
I authorize Arts et Métiers ParisTech to check, store and process my data as required for my application 
 

☐ J’autorise Arts et Métiers ParisTech à transmettre mon adresse email à l’Association des Anciens Elèves  
I authorize Arts et Métiers ParisTech to give my email address to the Alumni Association 

 
Date   ………/…………/……………….  Nom de l’étudiant et signature Applicant’s name and signature 

 
 

 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction de la Formation Initiale d’Arts et Métiers ParisTech. 
  

mailto:admissions@ensam.eu
http://www.ensam.eu/International/Etudiants-internationaux/Etudiants-en-echange
mailto:admissions@ensam.eu


     
 
 
 

     Nom du candidat Applicant’s name : ………………………………………………………………………… 
 

CONTRAT D’ETUDES Learning agreement  

Durée du séjour d’études  Exchange period :  Du from …………………………………………..à to………………………………………. 

 

Date: ____/______/ 20____     Signature de l’étudiant(e)   Student’s signature         

                                            

 

Etablissement d’envoi Sending institution:……………………………………………………………………….. 
Nous confirmons que ce contrat d’études proposé est approuvé We confirm that the proposed learning agreement is approved 
Signature et tampon de l’établissement d’envoi Signature and stamp  
Date: ____/______/_____ 

 
 
 
    
Etablissement d’accueil  Receiving institution : ARTS ET METIERS PARISTECH 

Nous confirmons que ce contrat d’études proposé est approuvé We confirm that this proposed learning agreement is approved 
Signature et tampon de l’établissement d’accueil   Signature and stamp  
Date: ____/______/_____ 

 

 

 

Code du cours Course 
unit code 

Titre du cours Course 
unit title 

Domaine 
Area 

Cours ou projet Project 
or course 

Semestre 
d’études 

Semester of study 
(S5, S6, S7, S8, S9, 

S10) 

Crédits 
ECTS   

ECTS credits 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL CREDITS ECTS  


