
Mme      M..    

Nom .............................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................................

Né(e) le .............................................  à .......................................................................................................

Nationalité....................................................................................................................................................

Numéro de sécurité sociale (obligatoire) ...................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................Ville ..................................................................................................

Pays.................................................... E-mail..............................................................................................

Téléphone fixe ..................................................... Portable ..........................................................................

Père .............................................................................................................................................................

Mère ............................................................................................................................................................

Profession des parents ................................................................................................................................

Adresse des parents....................................................................................................................................

Code postal ........................................Ville ..................................................................................................

Téléphone fixe ..................................................... Portable ..........................................................................

Boursier en 2016 - 2017       oui      ....non 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Concours d’entrée 2017

Photo
 à agrafer

Réception du dossier le : ...............................................................

Observations :Complet
Incomplet
Pièce d’identité
Photocopie de tous les 
diplômes
Notes
Lettre de motivation 
CV
Règlement
Autres

Décision du jury :

N° inscription (réservé à l’ECEMA) :

    Partie réservée à l’administration - ne rien écrire

ECEMA Lyon  ECEMA Saint-Etienne

Dossier vérifié par :  

Le  /  / 



ADMISSION

Choix de la spécialisation (ne concerne pas les candidats pour PSM 1)

Seuls les étudiants qui entrent en Bac +4 ou Bac +5 à l’ECEMA doivent choisir une spécialisation.
• Choix de la spéCialisation : 
        Manager Administratif et Financier 

        Manager Sécurité et Environnement

        Manager de projet spécificité Achats & Approvisionnements

        Manager de Projet spécificité Commerce International

        Manager de Projet spécificité Communication

        Manager de Projet spécificité Marketing
        Manager de Projet Transversal

         Manager des Ressources Humaines

>     Vous ne devez faire qu’un seul choix
Le jury d’admission pourra vous proposer, le cas 
échéant, une autre spécialisation plus adaptée à 
votre projet professionnel.

•  Baccalauréat                                                        date d’obtention : .........................................................  
Série ..................................................................................................................................................................................                                         
Nom et adresse de l’établissement : .................................................................................................................................                                          
 ..........................................................................................................................................................................................

•  Bac +2                            préparé         obtenu      date d’obtention : .........................................................
        BTS : type ..................................................................................................................................................................
        DUT : type .................................................................................................................................................................
        Licence 2 : type .........................................................................................................................................................
        Autre (précisez) : .......................................................................................................................................................                                  
        Nom et adresse de l’établissement : .........................................................................................................................                                          
       ....................................................................................................................................................................................

•  Bac +3                            préparé         obtenu      date d’obtention : .........................................................
       Licence : type .............................................................................................................................................................  
        Bachelor : type...........................................................................................................................................................
        Autre (précisez) :  ......................................................................................................................................................
        Nom et adresse de l’établissement : .........................................................................................................................   
       ....................................................................................................................................................................................

•  Bac +4                            préparé         obtenu      date d’obtention : .........................................................
        Bachelor : type...........................................................................................................................................................  
        Master 1 : type ...........................................................................................................................................................
        École de Commerce : ................................................................................................................................................          
        Autre (précisez) :  .......................................................................................................................................................                          
        Nom et adresse de l’établissement : .........................................................................................................................                                       
       ....................................................................................................................................................................................

•  Bac +5                            préparé         obtenu      date d’obtention : .........................................................
        Master 2 : type...........................................................................................................................................................  
        DESS : type ...............................................................................................................................................................  
        DEA : type..................................................................................................................................................................
        École de Commerce : ................................................................................................................................................                                    
        École d’ingénieur : .....................................................................................................................................................
        Autre (précisez) :  ......................................................................................................................................................  
        Nom et adresse de l’établissement  ..........................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................................

 Parcours académique



CHOIX DE SESSION ECEMA LYON ou ST ETIENNE

Session 4

 Session 6

SeSSionS DateS De concourS réSultatS

Mercredi 12 avril 2017

Mardi 9 mai 2017

Mardi 6 juin 2017

Jeudi 29 juin 2017

Jeudi 7 septembre 2017

Les résultats 
seront 

communiqués
 une semaine 

après
 la session 

choisie

DateS limite De
Dépôt De DoSSier

Lundi 27 février 2017

Vendredi 28 avril 2017

Vendredi 26 mai 2017

Lundi 19 juin 2017

Lundi 28 août 2017

Lundi 3 avril 2017

Jeudi 9 mars 2017Session 1

Session 2

Session 3

 Session 5

QUESTIONNAIRE À RENSEIGNER
Comment avez vous connu l’ECEMA ? (pour la première fois)

     Salon - Nom :  ...........................................Ville :  .............................. Date :  ...............................................

     Presse - Nom du magazine ou du journal : .................................................................................................

     Affichage       Métro  ....................................................................................................................................
                             Autre  ....................................................................................................................................

     Internet           Précisez : .............................................................................................................................
         
     Bouche à oreille : (préciser) .......................................................................................................................

     Autre : (préciser) ..........................................................................................................................................

Quels autres concours présentez-vous cette année et à quelles dates ?.................................................

...........................................................................................................................................................................

Pour quelle(s) raison(s) présentez-vous le concours de l’ECEMA ? .........................................................

...........................................................................................................................................................................

Avez vous un projet professionnel au terme de vos études, si oui lequel ?.............................................

...........................................................................................................................................................................
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Session 4

Jeudi 13 avril 2017

Mercredi 10 mai 2017

Mercredi 7 juin 2017

Mercredi 22 février 2017

Mercredi 3 mai 2017

Mercredi 31 mai 2017

Jeudi 6 avril 2017

Mercredi 1er mars 2017Session 1

Session 2

Session 3
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Merci de cocher une seule session et une seule école. 

Session 5 Mercredi 5 juillet 2017 Mercredi 28 juin 2017

Session 6 Vendredi 1er septembre 2017 Lundi 28 août 2017



PIÈCES À JOINDRE

1. Le présent dossier dûment rempli et signé (avec photo)
2. Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
3. Une photocopie de tous les diplômes obtenus
4. La photocopie des notes obtenues au bac et durant les autres années post-bac
5. Une lettre de motivation sur une page
6. Un curriculum vitæ (sur une page) avec photo
7. Les frais de candidature, à régler par chèque, à l’ordre de ECEMA 
8. La photocopie du chèque

Frais de Candidature

  • 70 € pour une candidature
  • 35 € pour un candidat boursier, joindre l’attribution définitive 2016-2017

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et tout document étranger devra être traduit en français.

Mme, M. ................................................................	certifie	l’exactitude	des	informations	contenues	dans	le	présent	
dossier	et	dans	tous	les	documents	joints	et	reconnait	que	la	somme	correspondant	aux	frais	de	candidature	
restera	acquise	à	l’ECEMA	en	cas	de	désistement	quels	que	soient	le	motif	et	la	date	de	ce	dernier.

À ............................................................................................ le .........................................................................................

Signature	du	candidat	:

Établissement Privé d’Enseignement Supérieur Technique

Tel : 04 72 73 82 26 

E-mail : ecema@ecema.eu

ECEMA Lyon
Dossier de candidature à retourner 
(avec les pièces à joindre) à l’adresse suivante : 

ECEMA - Direction des admissions
181-203 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON

ECEMA Saint-Etienne
Dossier de candidature à retourner 
(avec les pièces à joindre) à l’adresse suivante : 

ECEMA - Direction des admissions
17 rue de la Résistance, 42000 Saint-Etienne

Tel : 04 77 90 27 55

E-mail : saintetienne@ecema.net
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