
dossier de candidaTure niveau BAC+4 - MasTer 1 
adMission sur dossier, session 2023

Civilité : Monsieur Madame Date de Naissance :   

Ville de naissance / Pays de naissance 

Non  (préciser) : Nationalité française :       Oui         

Numéro INE :

Adresse :

Code Postal :        Ville : 

Pays (étranger seulement) : 

Numéro téléphone portable : 

Numéro téléphone d’un parent : 

email 

Complétez soigneusement votre dossier de candidature et renvoyez le par mail à admissions@enit.fr avant le 20 mai 2023 en ayant effectué le 
paiement en ligne des frais de candidature. Les candidats titulaires d’une licence 3 doivent compléter un dossier de candidature niveau bac+2.

Choix d’option obligatoire : veuillez classer les options de 1 à 5, selon votre ordre de préférence ; l’accès à une option n’ est pas 
systématique, elle est condi-tionnée à un jury d’option et à un nombre de places ouvertes par option.

Génie Mécanique Voeu n° :

Génie Industriel Voeu n° : 

Bâtiment et Travaux Publics Voeu n° : 

Génie des Matériaux de Structures et Procédés Voeu n° : 

Conception des Systèmes Intégrés Voeu n° : 

NOM : 

Prénom : 



NOM Prénom date naissance

Candidature niveau Master 1, session 2023

SCOLARITE

Précisez ci-dessous les 4 dernières années votre scolarité. 

En cas d’interruption de vos études, indiquez la raison. 

 Année : 

Mention :           TB       B        AB        Passable

Années Etablissements fréquentés ou 
situation professionnelle Diplôme Préparé

Résultats
Mentions

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Niveau d’Anglais : 

  Pas de test connu 
  B1
  B2 et au delà

Veuillez joindre votre attestation B1 ou B2, les tests qui seront pris en compte seront le TOEFL, TOEIC, BULATS, CLES, 
BRIGHT, IELTS, CAMBRIDGE (voir les niveaux sur internet)

 Type de bac : 



fiche d’appreciaTion - session 2023
(À faire viser par le chef d’établissement et à retourner à l’ENIT avant le 20 mai 2023)

Disciplines Moyenne de 
l’étudiant

Moyenne de la 
promotion

Classement de 
l’étudiant

Aptitude à poursuivre à 
l’ENIT (*)

Français / Communication
Mathématiques / Statistiques

Anglais
Physique

Mécanique
Matériaux
Automatique

Electronique / Electricité

Autre (Préciser)
Informatique

Autre (Préciser)

(*)  Indiquer : très favorable, favorable, réservé ou défavorable.

Remplir le tableau ci-dessous en totalité avec les résultats complets de la formation en cours :
Semestre L3-1 Semestre L3-2 Semestre M1-1

Moyenne générale de l’étudiant
Moyenne générale de la promotion

Rang général de l’étudiant
Effectif

Appréciation d’ensemble sur les aptitudes du candidat à suivre une 
formation ingénieur :  

Date :  
Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement

 Avis : 

Très favorable
Favorable
Assez favorable
Réservé
Défavorable

Nom et prénom :

établissement actuel : 

Diplôme en cours :  

Type de diplôme Master 1 :

NB : Toute discipline non renseignée pénalisera l’évaluation du dossier scolaire du candidat.

Remplir le tableau ci-dessous en totalité avec les résultats du 1er semestre uniquement de l’année en cours



NOM Prénom date naissance

Candidature niveau Master 1, session 2023

Pièces à joindre  au dossier

Le dossier de candidature,

Une lettre de motivation,

Un curriculum vitae – Précisez les stages en entreprises,

La fiche d’appréciation totalement renseignée par votre Chef d’établissement,

Certificat du niveau B1, B2 ou C1... en anglais, si vous avez passé un test,

étudiants titulaires d’un bac étranger : un document officiel attestant du niveau de français. 
Un niveau minimal B2 est nécessaire à l’examen du dossier de candidature.

Diplôme et relevés de notes du baccalauréat
Autres diplômes de l’enseignement supérieur
Relevés de notes obtenues de l’enseignement supérieur (tous les semestres)
Relevé de notes de l’année en cours : 1er et 2ème trimestre
Le paiement des frais de candidature en ligne sur de 45€ ou de 20 € si vous êtes boursier. Vous devez compléter les 
renseignements comme indiqué sur l'image ci-dessous sur le formulaire de paiement en ligne disponible en cliquant 
sur ce lien :                              https://webapps4.enit.fr/PROD/plin/formulaire_paiement/
Si vous êtes boursier, joindre l’attestation de bourse

https://webapps4.enit.fr/PROD/plin/formulaire_paiement/


NOM Prénom date naissance

Candidature niveau Master 1, session 2023

REGLEMENT DU CONCOURS
L’arrêté du 20 Août 1986, fixe les conditions d’admission dans les Ecoles Nationales d’Ingénieurs au-delà de la 1ère année 
d’étude.

- CONDITIONS GENERALES -

Le recrutement en M1-1 (Semestre 7, 4ème année) à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes intervient par voie 
d’un concours particulier à l’Ecole sur la base d’un dossier présenté par les candidats et éventuellement des 
résultats des entretiens auxquels ceux-ci pourraient être convoqués (en juillet).
Le recrutement est ouvert aux candidats niveau Master 1.

- CANDIDATURES -

Le registre des candidatures est ouvert jusqu'au 20 Mai 2023.
Le dossier de candidature doit être rigoureusement complété. Il est fortement conseillé de renseigner une adresse mail 
permettant au service admissions de joindre les candidats pendant toute l’année, vacances comprises.
Une fois complété, ce dossier  devra être retourné impérativement par mail à admissions@enit.fr , complété du 
paiement en ligne avant le 20 mai 2023 .

- SELECTION -

Le jury d’admission, présidé par le Directeur de l’ENI de TARBES procédera à la sélection finale des candidats. 
Les candidats recevront un avis par mail : 

- Admis,
- Classement sur liste supplémentaire,
- Non admis.

La commission de sélection aura lieu mi-juin . Les candidats n’ayant reçu aucune notification de résultats au 1er  
juillet, sont invités à prendre contact immédiatement avec le service admissions.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : NOM     PRENOM  

M’engage, en cas d'admission à l’ENI de TARBES à fournir les attestations de réussite aux examens et déclare être 
averti qu'à défaut de production de ces pièces la nullité de mes résultats sera prononcée.

M'engage, lors de l'inscription à l’ENI de TARBES à acquitter les frais réclamés : frais d’inscription (601€), CVEC 
et frais facultatifs (polycopiés, cotisation à l’Association Sportive).

A        Le 

Signature du candidat
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