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Le dossier personnel du candidat fait partie intégrante du processus d’admission (coefficient 10 sur un total
de 20) en quatrième année du programme Grande École de l’ESDES. Nous vous recommandons de le
remplir avec le plus grand soin.
This application file is an integral part of the admissions process (coefficient 10 out of 20) to enter the 4st year of the
Integrated Master Program at ESDES. We recommend you to fill out this form carefully.

CALENDRIER et SESSIONS
ADMISSIONS CALENDAR
Les candidats à l’admission en 4e année du programme Grande École de l’ESDES ne peuvent s’inscrire
qu’à une seule procédure et une seule session au cours d’une même année.
Please note that you can only apply once a year to a given program.

Je suis
candidat(e)
à la
I am applying to

Date limite de réception
des candidatures
Application deadline

Entretien de motivation

Résultat d’admission

Date of interview

Decision date

SESSION 4


11 / 03 / 2019

22 / 03 / 2019

28 / 03 / 2019

SESSION 5


08 / 04 / 2019

17 & 18 / 04 / 2019

24 / 04 / 2019

SESSION 6


13 / 05 / 2019

28 & 29 / 05 / 2019

04 / 06 / 2019

SESSION 7


12 / 06 / 2019

25 & 26 / 06 / 2019

02 / 07 / 2019

SESSION 8


19 / 08 / 2019

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

26 / 08 / 2019

29 / 08 / 2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

1 – INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT

PERSONAL INFORMATION

 MADAME / Ms

PHOTO D’IDENTITÉ À COLLER /
INSÉRER
ID PICTURE

 MONSIEUR / Mr

NOM: ___________________________________________________________
FAMILY NAME
PRÉNOM: ________________________________________________________
FIRST NAME:
DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) : ____________________________
DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)

VILLE ET PAYS DE NAISSANCE : ______________________________________________________
CITY AND COUNTRY OF BIRTH

NATIONALITÉ / NATIONALITY : _____________________________________________________________
NUMÉRO DE DOSSIER CAMPUS FRANCE (uniquement pour les candidats étrangers) :______________
CAMPUS FRANCE ID NUMBER (only for international candidates)

ADRESSE ACTUELLE / CURRENT ADDRESS :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________ VILLE :_____________________________________
POSTAL CODE

CITY

PAYS / COUNTRY: ________________________________________________________________________
TELEPHONE FIXE (indicatif pays : +____) ____________________________________________________
PHONE (incl. country code)

TELEPHONE PORTABLE (indicatif pays : +_____) ______________________________________________
MOBILE (incl. country code)

E-MAIL _________________________________________________________________________________

Adresse où vous seront envoyés les résultats d’admissibilité et d’admission, merci de la consulter régulièrement. All
results will be sent to this address, please make sure to check your inbox on a regular basis .

IDENTIFIANT SKYPE :_____________________________________________________________________
SKYPE ID

ADRESSE DES PARENTS (si différente de celle ci-dessus)
PARENTS’ PERMANENT ADDRESS (if different from above)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

2 – ETUDES

ACADEMIC BACKGROUND
Rappel : Les copies de vos relevés des notes obtenues pendant vos années d’études supérieures sont
nécessaires à l’examen de votre dossier de candidature.
Your detailed higher education transcripts are mandatory.

Nom du dernier diplôme obtenu :___________________________________________________________
Name of most recent degree

Année d’obtention: __________
Graduation year

Année
académique
Academic year

Classe
Class

Écoles, établissements,
diplômes obtenus ou
préparés

Pays

Langue
d’enseignement

Country

Institution and degree

Language of
instruction

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Si vous n’avez pas rempli une ou plusieurs lignes du tableau ci-dessus, merci de préciser pourquoi :
If you have not filled out some of the above lines, please specify .
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

LANGUES / LANGUAGES :
Vous êtes candidat / You are :
 Francophone / French speaker

 Non francophone / Non-French speaker

Un test officiel de niveau d’anglais (TOEFL, BULATS, TOEIC, CAMBRIDGE, etc…) est demandé aux
candidats à la quatrième année du programme Grande Ecole sauf si votre langue maternelle est l’anglais
et/ou que vous avez suivi un cursus anglophone pendant au moins deux ans (joindre obligatoirement des
justificatifs).
Candidates are required to provide official results of an English proficiency test (TOEFL, BULATS, TOEIC, CAMBRIDGE,
etc.), except native English speakers or candidates who have studied at least two years in a program taught in English
(the candidate will have to provide supporting documents).

Si vous souhaitez passer le BULATS (test d’anglais officiel), contactez madame ZEIGERMAN :
Should you want to take the BULATS (official English test), please contact Ms ZEIGERMAN:

tzeigerman@univ-catholyon.fr
+33 (0)4 26 84 52 18
Vous bénéficierez d’un tarif préférentiel à 43.50 €.
You will benefit from a discounted rate of €43.50.

En plus du test officiel d’anglais, les candidats non-francophones souhaitant intégrer une spécialisation
enseignée en français doivent impérativement présenter à l’admissibilité un score officiel à un test de
Français (BULATS, DALF, TCF, etc...).
In addition to the official English test, Non-French speakers applying to a specialization taught in French are required
to provide official results of a French proficiency test (BULATS, DALF, TCF…).

4 – MOTIVATION
Merci de joindre à ce dossier, une lettre dans laquelle vous présentez vos motivations pour intégrer la
spécialisation « Management et Ethique des Innovations Biotechnologiques » du programme Grande École
de l’ESDES en partenariat avec l’ESTBB. Les points ci-dessous devront être développés.
In addition to this application form, please send a letter describing your motivations to join our Masters degree. Your
letter will have to cover the following topics.



Pourquoi choisissez-vous d’intégrer notre établissement ?
Why are you applying to our school?



Motivez votre choix de spécialisation en détaillant vos objectifs professionnels au terme de la
formation.

Why have you chosen this specialization?



En quoi cette spécialisation peut-elle être un tremplin à la réussite de vos objectifs ?
How will this Master Specialization help you achieve your goals?

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

5 – AUTRES INFORMATIONS

ADDITIONAL INFORMATION



Avez-vous envisagé une autre orientation pour l’année prochaine ? (concours, écoles, classes
prépa…) ?
Have you considered other studies for the next academic year?

 OUI / YES

 NON / NO

Si oui, précisez / If so, please specify :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Comment avez-vous connu cette formation ?
How did you hear about this formation?

 Publicité (quel média ?) _________________________________________________________________
Ad (which media?)

 Sur Internet (quel site?) _________________________________________________________________
Internet (which site?)

 Par l’intermédiaire de mon établissement, de professeurs : ____________________________________
Professor or institution

 Forum ou salon (lequel ?) : ______________________________________________________________
Education fair (which one?)

 Guide de l’orientation (lequel ?) :_________________________________________________________
Education guide (which one?)

 Diplômé de l’ESDES : ___________________________________________________________________
ESDES alumni

 Diplômé de l’ESTBB : ___________________________________________________________________
ESTBB alumni

 Ami, relation, contact personnel: _________________________________________________________
Word of mouth

 Autre, précisez: ________________________________________________________________________
Other, please specify

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
SUPPORTING DOCUMENTS

Merci de joindre à votre dossier complet les éléments ci-dessous :


Une copie de votre pièce d’Identité (Passeport ou Carte National d’Identité)



Votre Curriculum Vitae



Une lettre de motivation (voir section 4 du dossier)



Les copies de vos relevés des notes obtenues pendant vos années d’études supérieures



La copie de votre relevé de notes au baccalauréat (ou équivalent étranger)



Deux lettres de recommandations d’un professeur et/ou d’un professionnel



Votre résultat à un test d’anglais officiel (TOEIC, TOEFL, IELTS etc…)



Candidat non-francophone postulant à une spécialisation enseignée en français : le résultat à un
test de français officiel (BULATS, DALF, TCF, etc…) sauf si votre langue maternelle est l’anglais
et/ou que vous avez suivi un cursus anglophone pendant au moins deux ans (joindre
obligatoirement des justificatifs)



Justificatif de la MDPH pour les candidats en situation de handicap : reconnaissance du handicap
par le médecin de la CDAPH (ou accusé de réception de dépôt de la demande auprès de la MDPH
+ certificat médical)
Justificatif du Ministère des Sports pour les candidats sportifs de haut niveau : votre nom figurant
sur la liste des sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs



Please send the following documents to complete your application file:

A copy of your passport

Your CV

Cover letter (see part 4. “Motivation”)

Transcripts of your higher education studies

Transcripts of baccalaureate or equivalent high school diploma
Two academic and / or professional recommendation letters


Official English test results (TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE…), except native English speakers or
candidates who have studied at least two years in a program taught in English (the candidate will have to
provide supporting documents)
Non-French speakers applying to a specialization taught in French: official results of a French proficiency test

(BULATS, DALF, TCF, etc.)

Frais de candidature de 180 € (non remboursables) / Application fees: €180 (non refundable)


Je règle mes frais de candidature par chèque en euros (à l’ordre de AFPICL/ESDES)
Payment by check (payable to AFPICL/ESDES)



Ou par virement bancaire (RIB ci-dessous). Merci dans ce cas de joindre au dossier votre ordre de
virement permettant d’identifier votre transfert.
Payment by wire transfer (bank details below). Please send us a copy of the wire transfer confirmation.



Candidats boursiers  50% de réduction soit 90€ : Je joins un justificatif officiel
Only for French candidates

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

Informations bancaires / Bank details :
Bénéficiaire :
Banque :
Numéro de compte bénéficiaire :
Code Banque :
10548

AFPICL/ESDES
BANQUE DE SAVOIE
00047600516 - Clé RIB: 43
Code Guichet : 00062

BIC :
IBAN :
Domiciliation :

BSAVFR2C
FR76 1054 8000 6200 0476 0051 643
BS CENTRE AFFAIRES ENT

L’ESDES et l’ESTBB se réservent le droit d’annuler l’inscription d’un(e) étudiant(e) s’il est découvert que
l’étudiant(e) n’a pas fourni toutes les informations de manière précise et sincère.
ESDES and ESTBB administration reserves the right to cancel a student’s registration if the student has not provided
accurate and complete information.

Un dossier incomplet ne pourra être soumis au jury.
Please note that if your file is incomplete, it will not be reviewed by the jury.
« Je déclare que les informations communiquées sont exactes. »

“I hereby declare that the information provided is true and correct.”

Date : _______________
 En cochant cette case vous attestez que les informations que vous avez communiquées sont exactes.
By checking this box, I certify that the information provided on this application is accurate.

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et
pédagogique des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des données
que vous trouverez à l’adresse suivante https://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
The Catholic University of Lyon collects personal data for administrative and teaching reasons of all students according
to its general data protection policy. (see https://www.ucly.fr/donnees-personnelles/. )

Votre dossier ESDES/ESTBB complet est à retourner à l’adresse suivante :
Please send your completed application form to:
ESDES - Direction des Admissions et Concours
10, place des Archives
69288 LYON cedex 02
France

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez-nous :
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 11 ou +33 (0)4 26 84 49 31
concours@esdes.fr - www.esdes.fr
ESDES-D4-2019

Ou
Or

Par email à : concours@esdes.fr
Mail to : concours@esdes.fr

+33 (0)4 72 32 51 98
estbb@univ-catholyon.fr – www.estbb.fr

