Photo
obligatoire

DOSSIER DE CANDIDATURE

CYCLE INTÉGRÉ BACHELOR
Je m’inscris en :
 1ère année (Bachelor 1) sur Dunkerque uniquement pour les étudiants en réorientation
 2ème année (Bachelor 2) sur Dunkerque
 3ème année (Bachelor 3) sur Dunkerque ou Longuenesse (en fonction du parcours choisi)

Dossier à retourner à :

ISCID-CO DUNKERQUE
280 avenue de l’Université
BP 69
59942 DUNKERQUE CEDEX 2
ou
ISCID-CO SAINT-OMER
Chemin de la Malassise – BP 60039
62967 LONGUENESSE CEDEX

Nom :

Etat Civil

Prénom :
Né(e) le :

à

Pays

Nationalité :
Sexe

M

Adresse d’envoi des résultats

Coordonnées

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville

Pays :

Tél :

Portable

E-mail :

Chef de famille :
Monsieur 

Famille
(env ois poostau x)

Civilité :

Madame 

Madame et Monsieur 

Nom :
Prénom :
Profession du père :

de la mère

Adresse :
Code postal :
Pays :

Ville
Tél :

E-mail :

Quel baccalauréat préparez-vous ou avez-vous obtenu ?
Etablissement :
Adresse :

Scolarité antérieure

Code postal :

Ville

Langue(s) que vous étudiez :
LV1 :
LV2 :
Etes-vous boursier ? oui 
Si oui, Bourse d’Etat 

non 

Autre (à préciser)

Avez-vous déposé un dossier de bourse pour l’année universitaire 2020/2021 ?
oui 
non 

Sélection

Pour faire face à la situation sanitaire actuelle, l’ISCID-CO a adapté sa procédure de
recrutement. La sélection se fait donc sur dossier et sur entretien individuel pour tous les
niveaux de Bachelor (Bachelor 1, Bachelor 2 et Bachelor 3).
Date de remise des dossiers avant le 15 novembre 2020.
Entretien individuel le 3 décembre 2020 sur convocation
Les résultats seront communiqués par l’Administration avant la fin décembre 2020.

Pour tous les étudiants
N’oubliez pas de joindre au présent dossier
Les relevés de notes des 3 dernières années d’études
Les diplômes déjà obtenus
Un certificat de scolarité 2020/2021 pour les étudiants en réorientation.
La lettre de motivation (à rédiger au verso du dossier)

Pour les étudiants souhaitant intégrer la 3ème année de Bachelor (Bachelor 3)
Rythmes de formation *
 Je choisis le rythme de formation :
 Classique obligatoire (le rythme d’alternance n’est pas proposé en rentrée décalée)

* L’ouverture des formations est soumise à un nombre minimum d’étudiants. Le parcours choisi se suivra uniquement dans la

Parcours choisi *
 Commerce et Management à l’International – Dunkerque
 Communication et Relations Publiques à l’International – Dunkerque
 Marketing Digital et E-Business – Longuenesse
 Management Evénementiel à l’International – Longuenesse
ville indiquée.

Attention une seule session de concours : Le jeudi 3 décembre 2020

Frais d’inscription aux épreuves : Chèque bancaire ou CCP libellé à l’ordre de Monsieur l’Agent
Comptable de l’Université du Littoral Côte d’Opale d’un montant de 50 €**
** Non remboursable en cas de désistement aux épreuves.

Comment avez-vous connu l’ISCID-CO ? (plusieurs réponses possibles)
 Forum
 Salon

Lequel ?..............................................................
Lequel ?..............................................................
Ville ?.................................................................
Date ?.................................................................
Laquelle ?...........................................................
Laquelle ?...........................................................
Lequel ?..............................................................

 Présentation en classe
 Simulation d’Entretien
 CIO
 ONISEP
 Presse
Quel journal ?......................................................
 Site Internet de l’ISCID-CO
 Autres sites Internet
Lequel ?...............................................................
 Réseaux sociaux
Lequel ?...............................................................
 Newsletter / Mailing
 Journée de cours
 Journée Internationale
 Journée d’immersion
 Journée Portes Ouvertes
Laquelle ?............................................................
 Spot radio
Lequel ?...............................................................
 Spot TV / Cinéma
Lequel ?………………………………………….....
 Autres (étudiant, parent, entreprise, etc) …………………………………….....................

MOTIVATION
Expliquez notamment les raisons pour lesquelles vous postulez au cycle intégré Bachelor

Date

Signature

