
Les candidats ne peuvent postuler que pour un seul cursus par concours
Cursus Créateur industriel     
Double cursus Science et Design :  UPMC (Paris)       UGA (Grenoble) 
Double diplôme : ENSAM       CELSA  
(si vous candidatez pour un double cursus Science & Design, vous devez joindre votre dossier UPMC/UGA à votre dossier de candidature ENSCI)

ETAT CIVIL       
Madame - Mademoiselle - Monsieur (1)
Nom : ................................................... Nom de jeune fille : ...................................................
Prénom : .............................................. Nationalité : ..............................................................
Date de naissance : .............................. Lieu de naissance : ....................................…………….
Adresse personnelle : ………………………......................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ....................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................
Téléphone portable : ......................................................................................
Profession des parents : ...........................................................................................................
Téléphone d’une personne pouvant prendre un message : ........................................................
Situation familiale du candidat (1): Célibataire - Marié - Pacsé - Concubin - Divorcé - Séparé - Veuf
(1) Rayer les mentions inutiles

● Les candidats adresseront à l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle en un envoi groupé:
   • le présent dossier de candidature dûment complété
   • la lettre de motivation (fiche n°2)
   • le dossier de travaux personnels
   • la fiche de règlement, et le chèque ou le mandat (fiche n°1)
   • 2 enveloppes autocollantes (format 110 x 220), à l’adresse du candidat, et timbrées au tarif en vigueur
   • les photocopies des pièces suivantes :

- carte nationale d’identité ou passeport
- diplômes obtenus
- bulletins trimestriels des classes suivies les deux dernières années de la scolarité

● Le dossier d’inscription doit être soit déposé à l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, soit 
adressé par la poste au plus tard à la date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.

Clôture des inscriptions en Design Textile le lundi 20 mars 2017 à 17 heures.
Il est vivement recommandé de ne pas attendre la date de clôture pour l’envoi du dossier.

L’attention des candidats est attirée sur les points suivants :
Aucun dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions 

ou déposé/posté au-delà de cette date, ne sera accepté.
Les décisions du jury sont sans appel. 

Quels que soient les résultats, les droits d’inscription restent acquis à l’école.

Convocations et Résultats
Les résultats seront adressés par courrier, tant pour l’admissibilité que pour l’admission, et publiés sur le site internet.

Aucune information ne sera communiquée par téléphone.  

cadre réservé à l’école

Dossier de candidature n°

Catégorie
éventuellement ss réserve

Format du dossier

Collez ici 
votre photo 
d’identité
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Dossier de candidature 2017
Cursus Designer Textile

48 rue Saint-Sabin
75011  Pa r i s
01 49 23 12 12
www.ensci.com



Servez-vous des conseils du Guide du Candidat pour remplir les cases suivantes.

Vous devez commenter ce récapitulatif en indiquant les raisons de vos choix, les difficultés rencontrées, les changements 
d’orientation...
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Baccalauréat  obtenu, ou en cours d’obtention
Type ………………………………………………………………………………, Année ……………………………,  Pays ………………………………………

Cursus scolaire, universitaire ou professionnel
Récapitulatif des 5 dernières années de scolarité ou d’activités professionnelles :

Année Classe, niveau ou nature de l’activité professionnelle Etablissement / Ville

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013



Activités personnelles marquantes (initiatives, activités associatives, passions, voyages...). 

Expériences professionnelles, stages, emplois.
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   Je suis candidat(e) pour la - 1ère fois  

   Je suis candidat(e) pour la - 2ème fois    J’ai été admissible : J’ai été non-admissible :

   Je suis candidat(e) pour la - 3ème fois    J’ai été admissible : J’ai été non-admissible :  
 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude et l’authenticité des documents fournis. 
En cas d’admission, je m’engage à présenter les originaux de ces derniers le jour de l’entrée à l’école.

        Fait à                           le 
        Signature

Comment avez-vous connu l’école?  Êtes-vous venu aux Portes Ouvertes?

Langues pratiquées : ..............................................................................................................................................

Veuillez ci-dessous communiquer la liste des ECTS ou des enseignements suivis et joindre les relevés de notes si possible
(joindre une feuille annexe le cas échéant).

année première candidature:

année deuxième candidature:
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Dossier de candidature n°

Fiche n° 1
FICHE DE REGLEMENT

Concours d’entrée de la session 2017 (rentrée septembre 2017)

Tout dossier devra être obligatoirement accompagné du règlement selon la formule ci-dessous 
sous peine de non prise en compte. En cas d’échec, les frais ne sont pas remboursables

PRENOM ET NOM : ................................................................................................................................

Règlement des frais de dossier :

  55 EUROS (élèves non boursiers)

 26 EUROS (élèves boursiers - justificatif à joindre obligatoirement)

  

Banque :  ............................................................................................................................................

Nom  et adresse du payeur ou du tiers payant : ................................................................................

........................................................... N° du chèque : .......................................................................

  Domiciliation     N° de compte
  TPPARIS RGF                       00001005239 77

Pour les candidats étrangers :  BIC :  IBAN :
 TR PUFRP1 FR76 - 1007 - 1750 - 0000 - 0010 - 0523 - 977  

   Règlement net perçu par l'école : 55 euros. Frais à votre charge

     
              

Date : .................................................................

48 rue Saint-Sabin
7 5 011  Pa r i s
01 49 23 12 12
w w w . e n s c i . c o m

    PAR CHÈQUE libellé à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DE L’ENSCI

PAR VIREMENT AU COMPTE :
    (justificatif obligatoire)

PAR MANDAT : à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DE L’ENSCI, 48 rue St Sabin - 75011 PARIS

PAR CB sur site www.ensci.com, joindre le mail de confirmation de paiement à titre de justificatif.

Code banque  
10071

Code guichet    
75000        



Dossier de candidature n°

Fiche n° 2
LETTRE DE MOTIVATION
(voir Guide du Candidat paragraphe 2)

Concours d’entrée de la session 2017 (rentrée sept 2017)

NOM : ...................................................................

48 rue Saint-Sabin
75011  Pa r i s
01 49 23 12 12
w w w . e n s c i . c o m




