D ossier

de

CANDIDATURE

Programme ESM
Concours d’entrée 2011

Photo
à agrafer

N° inscription (réservé à l’ECEMA) :

Mme

, Mlle

, M.

Nom..............................................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................................
Né(e) le.............................................. à........................................................................................................
Nationalité....................................................................................................................................................
Numéro de sécurité sociale (obligatoire)....................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal.........................................Ville...................................................................................................
Pays.................................................... E-mail..............................................................................................
Téléphone fixe...................................................... Portable...........................................................................
Profession des parents.................................................................................................................................
Père...................................................................... Société............................................................................
Mère..................................................................... Société............................................................................
Adresse des parents....................................................................................................................................
Code postal.........................................Ville...................................................................................................
Boursier

oui

non............................Baccalauréat, série....................... obtenu en.................................

Partie réservée à l’administration - ne rien inscrire

DFJ :

Réception du dossier le :...................................................................
Incomplet
Pièce d’identité
Photocopie Bac
Notes
Certificat de scolarité
Lettre de motivation
CV
Règlement
Autres

Notes :

ESM
LYON

Admission
1. Admission après Bac+2, Bac+3
o Admission en 1re année ESM : Bac +3
Diplôme obtenu ou en voie d’obtention (préciser la date des résultats) :

Bac+2 :

Bac+3 :

o BTS : type..................................................... o Licence (L3): type ............................................
o DUT : type.................................................... o Licence professionnelle : type..........................
o DEUG / L2 : type.........................................
o Autre (préciser)............................................
Classe préparatoire : o Littéraire o Mathématiques o Autre :...................................................
Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2010/2011 : ......................................................
.......................................................................................................................................................
Choisissez votre session de concours en haut de la page suivante.

o Admission en 2e année ESM : Bac +4 (pour les bac+3 Commerce, Économie, Gestion)
Diplôme obtenu ou en voie d’obtention (préciser la date des résultats) :

Licence :

Bac+3 :

o AES............................................................... o Ecole de commerce ........................................
o Science économie......................................... o Autre (préciser).................................................
o LEA................................................................
o Licence professionnelle / L3 commerce, économie, gestion (préciser).......................................
Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2010/2011 : ......................................................
.......................................................................................................................................................
Choisissez votre session de concours en haut de la page suivante.
Pour toute question concernant votre niveau d’admission en 1re ou en 2e année, contacter le
département concours au 04 72 73 82 26

2. Admission après classes préparatoires HEC (admission en 1reannée)
Je suis en 2e année de classe prépa HEC
Voie : o Scientifique o Economique o Technologique
Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2010/2011 : ..........................................................
...........................................................................................................................................................
o Je choisis de passer l’intégralité des épreuves du concours de l’ECEMA (écrits et oraux)
Dans ce cas, choisissez votre session de concours en haut de la page suivante.
OU
o Je choisis, sur présentation de mon admissibilité à l’une des Écoles participant aux banques
d’épreuves communes (BCEE ou ECRICOME), de passer uniquement les épreuves orales de
l’ECEMA. J’apporterai la preuve de mon admissibilité lors des oraux de la session choisie.

Choix de la session
Sessions de concours ESM 2011
Sessions

Date limite de
dépôt de dossier

Dates de concours

Session 1

Jeudi 10 mars 2011

Jeudi 24 mars 2011

Session 2

Jeudi 7 avril 2011

Jeudi 21 avril 2011

Session 3

Jeudi 5 mai 2011

Jeudi 19 mai 2011

Session 4

Jeudi 2 juin 2011

Jeudi 16 juin 2011

Session 5

Mercredi 29 juin 2011

Mercredi 13 juillet 2011

Session 6

Jeudi 25 août 2011

Jeudi 8 septembre 2011

Résultats

Les résultats seront
communiqués dans
les 15 jours qui
suivent la session
choisie

Candidatures multiples : ECEMA Lyon, ESM-A et EMA Vendée
Les candidats souhaitant postuler aux deux (ou trois) écoles partenaires (ESM-A, EMA Vendée et ECEMA Lyon) peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel en ne passant les épreuves écrites
qu’une seule fois.
Pour cela, il faut obligatoirement être inscrit à la même session de
concours dans les deux (ou trois) écoles et passer les épreuves
orales dans chacune d’entre-elles.
Même si les dates de concours sont différentes, il vous faudra
impérativement envoyer votre dossier en même temps.

Choix d’une candidature multiple à la même session
Je passerai mes épreuves écrites à :
l’ECEMA Lyon

l’ESM-A

l’EMA Vendée
Je passerai mes épreuves orales à ECEMA Lyon, EMA Vendée,
et l’ESM-A.

Votre choix de double (ou triple) candidature ne sera validé qu’à réception des deux (ou trois) dossiers de candidature et après paiement
des frais ramenés à 45 € pour chaque dossier (au lieu de 68 €).
Afin de connaitre préalablement les dates d’épreuves orales de l’ESM-A, nous vous invitons à contacter le service concours au 01 64 62 62 46
Afin de connaitre préalablement les dates d’épreuves orales de l’EMA Vendée, nous vous invitons à contacter le service concours au 02 51 40 80 20

Questionnaire à renseigner
• Comment avez vous connu l’ECEMA ?..................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
• Si internet, précisez l’adresse du site ou les mots tapés........................................................................
.....................................................................................................................................................................
• Quels autres concours présentez-vous cette année et à quelles dates ?..............................................
.....................................................................................................................................................................
• Quelles sont les trois raisons qui ont suscité votre intérêt pour l’ECEMA?
1................................................ 2....................................................3............................................................
• Et celles qui vous ont décidé à vous présenter?
1................................................ 2....................................................3............................................................
• Quelles missions souhaiteriez-vous vous voir confier, dans quel secteur d’activité ?............................
.....................................................................................................................................................................
• Avez vous un projet professionnel au terme de vos études, si oui lequel ?...........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Pièces à joindre
1. Le présent dossier dûment rempli et signé (photo collée ou agrafée)
2. Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
3. Une photocopie du Baccalauréat et des autres diplômes obtenus
4. La photocopie des notes obtenues aux bac et durant les deux ou trois années après le bac
5. Un certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté
6. Une lettre de motivation manuscrite sur une page
7. Un curriculum vitæ (sur une page) avec une photo collée en haut à droite
8. Les frais de candidature, à régler par chèque, à l’ordre de SAS KLM - ECEMA
(joindre également une photocopie de ce chèque)

• Frais de candidature
• 68 € pour une candidature
• 34 € pour un candidat boursier, joindre l’attribution définitive 2010-2011
• 45 € pour une candidature multiple
• 38 € (épreuves orales uniquement) pour un candidat de prépa HEC admissible aux banques d’épreuves
communes CCIP ou ECRICOME
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et tout dossier étranger devra être traduit en français.

Mme, Mlle, 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.
A................................................................................. le...............................................................................................
Signature du candidat :

Dossier de candidature à retourner à :
(avec les pièces à joindre)
ECEMA Lyon - Direction des admissions
181-203 avenue Jean Jaurès
69007 LYON

Pour tout renseignement,
contacter le département concours :
Tel : 04 72 73 82 26
Fax : 04 72 73 06 91
Site Internet : www.ecema.eu
E-mail : ecema@ecema.net

ECEMA
LYON

ECEMA

Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur Technique
SAS KLM - RCS Lyon: 448 065 086

