
 

 
 

 
 
 
 

CONCOURS D'ENTRÉE SUR TITRES 
en 4ème année du cycle de formation d’ingénieurs 

 
DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG 

 
ouvert aux titulaires d’une 

 
MAÎTRISE ès-Sciences/ MASTER 1 

(ou d’un titre français ou étranger reconnu équivalent) 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE – Session 2020 
 
 

(A remplir par le candidat en caractères d'imprimerie) 
 

NOM        Prénom       
(en majuscules) 

Date de naissance      Lieu de naissance      

Nationalité       Sexe  □ masculin  □ féminin 

Tél. :      Adresse e-mail :         

Adresse (à laquelle le courrier doit vous être adressé) :        

              

              

Code postal      Ville          

 

MAÎTRISE ou MASTER 1 :              
(ou équivalent reconnu)                                       (préciser l'intitulé exact)  
 
 
 

Dossier à retourner obligatoirement par mail à :  
scolarite@insa-strasbourg.fr 

 
 

Date limite de retour du dossier : mercredi 29 avril 2020 

Photo 



 

CONCOURS ouvert aux titulaire d'une MAÎTRISE ès-Sciences/ MASTER 1 
(ou d’un titre français ou étranger reconnu équivalent *) 

Admission en 4e année du cycle de formation d'ingénieurs 
par la voie d'un concours sur titres 

Pour l'accès en 4e année du cycle de formation d'ingénieurs, un concours sur titres et entretien éventuel est ouvert 
aux candidats justifiant de 4 années d'études scientifiques validées après le bac : Master M1 (ou 240 crédits ECTS 
validés), maîtrise ou maîtrise de sciences et techniques dans les domaines concernés, ou titre français ou étranger 
reconnu équivalent. Les candidats en cours de validation d’une quatrième année d’études scientifiques peuvent 
également déposer un dossier. En cas d’acceptation, ils devront obligatoirement produire un justificatif validant 
l’année d’étude en cours avant l’inscription administrative. 

NATURE DU CONCOURS : 
• Première sélection sur dossier 
• Eventuellement, entretien de motivation et d'appréciation du niveau de culture scientifique et technique 

 
DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER (par mail à : scolarite@insa-strasbourg.fr) : 29 avril 2020 
 
ENTRETIENS ÉVENTUELS : du 25 au 27 mai 2020 
 
DURÉE DES ÉTUDES : 2 ans 
  
DIPLÔME DÉLIVRÉ : Diplôme d'Ingénieur avec mention de la spécialité 
 
DROITS DE CANDIDATURE : 95 €  (gratuit  pour les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux 
du CROUS ou pour les boursiers du Gouvernement Français, année universitaire 2019/2020) 
 

Nombre maximum de places offertes pour le recrutement en 4ème année : 38 

SPECIALITES MAÎTRISES ou MASTERS les plus adaptés pour candidater 

 
 

Génie Mécanique 
Mécatronique 
ou  Plasturgie 

Mécanique 
Technologie Mécanique 
Productique appliquée aux Industries Mécaniques 
Constructions Mécaniques 
Sciences de l’Industrie 
Génie Mécanique 

 Productique 
 Conception et Fabrication Mécaniques assistées par Ordinateur 

 Techniques avancées de la Maintenance 
Master Matériaux  (uniquement pour la spécialité Plasturgie) 

 
Génie Electrique 

Électronique Électrotechnique Automatique 
Génie Électrique 

 Génie des Systèmes Industriels 

Génie Climatique et 
Energétique 

Thermique et Gestion des Energies 
Sciences Thermiques et Energétiques  
Energétique, utilisation rationnelle de l’Energie 
Physique appliquée à l’Habitat et au Milieu de Vie 
Economie et Energétique 
Génie des Systèmes Industriels 
Mécanique énergétique 

Génie Civil Génie civil 

Topographie 

Sciences géomatiques 
Génie géomatique 
Master géomatique 
Master SILAT 

 (*) La commission se prononcera sur la recevabilité de la candidature et fera part aux intéressés, de sa décision en temps utile. 

 



 
 

CONCOURS ouvert aux titulaire d'une MAÎTRISE ès-Sciences/ MASTER 1 
(ou d’un titre français ou étranger reconnu équivalent *) 

 
Admission en 4e année du cycle de formation d'ingénieurs 

par la voie d'un concours sur titres 
 
 
 

PIÈCES A FOURNIR  
 

 
Candidats titulaires de diplômes français 

 
1) copie d’une pièce d’identité en cours de validité, avec photographie 

2) fiche de candidature (FICHE A), dûment complétée 

3) lettre de motivation 

4) curriculum vitae  

5) programme détaillé de vos UV ou UE de Maîtrise/Master 1 ou équivalent (impératif) 

6) copie des bulletins de notes depuis votre baccalauréat jusqu’à votre Maîtrise/Master 1 ou équivalent 

7) copie du diplôme de Maîtrise ou Master 1 ou équivalent validé (à envoyer dès l’obtention) 

8) certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC)  
Rappel : Dans le cadre du "parcours de citoyenneté", la Journée défense et citoyenneté (JDC) s’impose à 
tous les citoyens français, femmes et hommes, avant l’âge de 18 ans (possibilité de régulariser jusqu’à 
l’âge de 25 ans). 
Le certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) est obligatoire pour l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
 

9) fiche d’appréciation (FICHE B) : à faire remplir par le responsable de la dernière année de Maîtrise ou de 
Master 1 et à retourner par mail à : scolarite@insa-strasbourg.fr avec le dossier, au plus tard le 29 avril 
2020. 

10) droits de candidature :  
par arrêté en date du 20 janvier 2011, les droits de candidature sont fixés à : 

 - 95 € (quatre vingt quinze euros) pour les candidats non boursiers (joindre le reçu) 
 - gratuit pour les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux du Crous ou pour les 
boursiers du Gouvernement Français, joindre obligatoirement une photocopie de l'attribution définitive 
de bourse 2019/2020 
Ces droits de candidature sont payables par virement bancaire ou postal (RIB ci-joint de l’Agent 
comptable), en indiquant la référence Recrutement 4A lors de votre paiement, ou éventuellement par 
mandat-lettre. 

N.B. :  La candidature n’est définitivement enregistrée qu’après paiement des droits de candidature. 
A défaut de paiement votre dossier ne sera pas examiné. 

Cette somme restera définitivement acquise à l'établissement, quel que soit le sort réservé à la 
candidature. 

 

 Candidats titulaires de diplômes étrangers 

 
Pour les étudiants extra-européens, préalablement à votre candidature, vous devez vous inscrire sur le portail 
« Études en France » 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html 
afin de valider votre niveau de français et de préparer votre venue en France. 

 



1) copie d’une pièce d’identité en cours de validité, avec photographie (étudiant étranger résidant en France – 
joindre une photocopie de votre carte de séjour et de votre passeport – y compris visa) 

2) fiche de candidature (FICHE A), dûment complétée 

3) lettre de motivation 

4) curriculum vitae 

5) programme détaillé de vos études dans l’enseignement supérieur 

6) photocopies des relevés de notes obtenues, par année universitaire - traduction légalisée s’il y a 
lieu  

7) photocopies de tous vos diplômes y compris celui du baccalauréat, ou titre équivalent – pour les 
diplômes universitaires, fournir les attestations de réussite par année – traduction légalisée s’il y 
a lieu 

8) un certificat de scolarité de l’année en cours (2019/2020) 

9) la fiche d’appréciation (FICHE B) : à faire remplir par le responsable de la dernière année du diplôme et à 
retourner par mail à : scolarite@insa-strasbourg.fr avec le dossier, au plus tard le 29 avril 2020 

10) Diplôme DELF niveau B2 (recto-verso) 

11) droits de candidature :  
par arrêté en date du 20 janvier 2011, les droits de candidature sont fixés à : 
- 95 € (quatre vingt quinze euros) pour les candidats non boursiers 
 - gratuit pour les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux du Crous ou pour les 
boursiers du Gouvernement Français, joindre obligatoirement une photocopie de l'attribution définitive 
de bourse 2019/2020 
Ces droits de candidature sont payables par virement bancaire ou postal (RIB ci-joint de l’Agent 
comptable), en indiquant la référence Recrutement 4A lors de votre paiement, ou éventuellement par 
mandat-lettre. 
 
N.B. :  La candidature n’est définitivement enregistrée qu’après paiement des droits de 
candidature. A défaut de paiement votre dossier ne sera pas examiné. 

Cette somme restera définitivement acquise à l'établissement, quel que soit le sort réservé à la 
candidature. 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

 
Pour les pièces à fournir 6 et 7, veuillez-vous référer au tableau ci-dessous 

 

Documents délivrés en langue française Documents non délivrés en langue française 
 

Procédure à suivre 
 
Les documents à fournir doivent être certifiés 
conformes : 

• soit par l’Etablissement d’origine, 
• soit par l’Ambassade de France 

 
Procédure à suivre 

 
Vous devez fournir : 

• des traductions légalisées par un traducteur 
assermenté. Si vous nous faites parvenir des 
photocopies de ces traductions, elles devront 
être certifiées par un traducteur. 

 
 
Il est obligatoire que les cachets apposés sur l’ensemble des documents soient en langue française. Dans le 
cas contraire, ces derniers devront être traduits et légalisés par un traducteur assermenté. 

Aucun document certifié par une Mairie ou un commissariat de Police ne sera accepté. 
 
A l’issue du jury d’admission qui se réunira le 13 mai vous serez informé de la suite donnée à votre candidature. 
Le jury peut vous convoquer à un entretien qui se déroulera durant la 2ème quinzaine du mois de mai. 
 
L'objectif de cet entretien est double. Il s'agit d'une part, de vérifier que les candidats ont une bonne perception du 
métier d'ingénieur et sont prêts à entreprendre une formation en ce sens. D'autre part, il s'agit de vérifier le niveau 
de culture scientifique et technique du candidat ainsi que son aptitude à transférer ses connaissances dans le 
champ d'utilisation du métier d'ingénieur. Cette deuxième phase peut être abordée à partir d'un dossier technique 
d'un montage expérimental ou de tout autre document relatif à la spécialité pour laquelle le candidat postule. 
 



CONCOURS MAITRISES/MASTER 1 – INSA STRASBOURG - SESSION 2020 
(ou équivalent reconnu) 

 
 

FICHE A 
FICHE DE CANDIDATURE 

à remplir par le candidat 
en joignant les photocopies demandées 

 
NOM Prénom Sexe    
  □ Masculin □ Féminin 
 

Date de naissance  Lieu de naissance Arrondissement  Département (en chiffre) 
 
 

   

 
Pays de naissance  Nationalité  
  
 
Adresse 
 

 

n°_____________________ Rue ____________________________________________________________ 
 
Code postal _____________ 

 
Ville ___________________________________ Pays ______________________ 

  
 
Tél. _____________________   Portable ______________________  

Adresse mail : ____________________________________________ 
 

Je m'inscris au concours - pour la 1ère fois    □□  (1) 

 - pour la 2ème fois  □ (1)        année de la 1ère inscription ________________ 

Je candidate pour la/les spécialité(s) suivante(s) :  

                                 1) _______________________________________________ 

                                   2*) _______________________________________________ 

(*2e choix réservé uniquement aux candidats dont la maîtrise permet l'accès à  2 spécialités,  se référer au document joint au 
dossier sur lequel figure la liste des Maîtrises ou Masters les plus adaptés). Dans ce cas, transmettre tous les documents en 
double exemplaire. 
 
Baccalauréat    
      Série   
 

 Année d'obtention Mention  

Maîtrise/Master 1 ou équivalent   
Nom et adresse de l'établissement où vous avez préparé votre diplôme 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
(1) cochez la case correspondante  
 



ÉTUDES ANTÉRIEURES : remplir soigneusement le tableau ci-dessous et joindre les photocopies des notes, 
résultats aux examens, diplômes, attestations, ..., obtenus depuis le baccalauréat jusqu’à votre diplôme. 
Ne pas oublier de joindre les notes obtenues au baccalauréat. 
 
 
Année Établissement Diplôme préparé Résultats 

  Spécialité 1ère session 2e session mention 
 
 

2019/ 
2020 

 
 
 

     

 
 

2018/ 
2019 

 
 
 

     

 
 

2017/ 
2018 

 
 
 

     

 
 

2016/ 
2017 

 
 
 

     

 
 

2015/ 
2016 

 
 
 

     

 
 
 Fait à  , le    

 
 

 J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus 
 et m'engage à acquitter les droits de candidature correspondants. 
 
 
 
 Signature du candidat      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONCOURS MAITRISES/MASTER 1 – INSA STRASBOURG - SESSION 2020 
(ou équivalent reconnu) 

 
 

FICHE B 
 

FICHE D'APPRÉCIATION 
à remettre par le candidat au chef d'établissement 

du dernier établissement fréquenté 
à joindre au dossier (à retourner par mail à : scolarite@insa-strasbourg.fr) pour le 29 avril 2020 

 
 

NOM du candidat  Prénom  
(en majuscules) 

 
 

Classement du candidat (au choix) : 
-  soit par comparaison avec les autres étudiants de votre formation : 

 
 premiers 10 % premiers 25 % Autres 

  
 
 

  

(mettre une croix dans la case correspondante) 
 
- soit sur le nombre d'étudiants : /  

 
 

AVIS MOTIVE DU RESPONSABLE D'ÉTABLISSEMENT 
sur la poursuite d'études à l’INSA de Strasbourg 

 
 

  

  

  

  

 
 Très favorable  Favorable  Neutre  Défavorable 

 

 Fait à   , le   

 

Cachet de l'établissement Signature du Responsable   
 
 
 
Adresse et téléphone de l'Établissement et nom du responsable à contacter pour tout renseignement 
complémentaire : 
 
  
 
  
 
  
 
 
 



CONCOURS MAITRISES/MASTER 1 – INSA STRASBOURG - SESSION 2020 
(ou équivalent reconnu) 

 
 

 
FORMATION ET EXPERIENCE DANS LES DOMAINES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

(Formulaire à remplir et à retourner avec la fiche A, 
uniquement pour les candidats ayant choisi la spécialité Génie Mécanique, Mécatronique ou Plasturgie) 

 
 
 
NOM  Prénom   
 
 

 
FORMATION : citer les enseignements spécifiques (matières et volumes horaires annuels concernés) 
que vous avez eus dans les domaines suivants : 
 

Construction mécanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabrication mécanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préciser éventuellement les projets que vous avez traités et les moyens que vous avez utilisés 
pour cela : 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCE : quelles sont les activités qui vous ont permis d’acquérir une culture technique 
ou technologique : (nature, durée, stages, emploi d’été, autres, etc…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIB Agent comptable INSA Strasbourg 
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