
 

 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURE RENTREE 2023 
NOTICE D’INFORMATION 

 
 

Pièces à fournir obligatoirement (dépôt en ligne) 

 Une lettre de motivation signée, à l'attention de la Direction pédagogique, présentant : projet professionnel et intérêt 
pour la formation 

 Un CV actualisé 
 Lettre(s) de recommandation professionnelle(s) (emploi, stage…) 
 Pour les étudiants étrangers, une photocopie du passeport et de la carte de séjour 
 Pour les étudiants non francophones, un test officiel de langue française justifiant un niveau B2 de moins de 2 ans 
 Une photocopie des diplômes déjà obtenus (à partir du niveau baccalauréat) 
 Les photocopies lisibles de votre relevé de notes du baccalauréat et de tous les bulletins de notes des années d’études 

supérieures (sessions 1 et 2) 
 Une attestation de réussite du diplôme en cours le cas échéant, dès qu'elle est disponible 

➔ Tout dossier doit être déposé complet sur la plateforme des admissions en ligne. Sa bonne constitution est un 
élément de l’appréciation. Aucune pièce ne sera réclamée. 

 

Les pièces non disponibles lors du dépôt du dossier sont à déposer en ligne au fur et à mesure de leur obtention par le 
candidat. Dans ce cas, merci de prévenir par mail le secrétariat : estbb@univ-catholyon.fr pour toute nouvelle pièce 
déposée sur votre espace personnalisé de candidature.   
 

Procédure et Résultats d’admission 

o Les dossiers pour l’admission en 4ème année de MANAGER EN BIOTECHNOLOGIES spécialisation Infectiologie sont 

à faire parvenir à l’ESTBB 

o Nous attirons l'attention des candidats sur le fait que le nombre de places dans la formation est limitée, et que les 
places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée des candidatures, au fur et à mesure des sessions. Nous vous invitons 
donc à candidater le plus tôt possible, la formation pouvant être complète dès fin février 2023. 
 

o 

 

 

Tous les candidats seront avisés du résultat de leur candidature par mail. 
 
 

Financement des études 

Alternance : le parcours peut être réalisé sous contrat de professionnalisation. L'entreprise d'accueil verse un salaire 
durant toute la formation, généralement entre 10 500 et 12 000 € au total pour un an de contrat, et prend en charge les 
frais d'études (sauf les frais d'inscription universitaire et les frais fixes). 
 

Gratification de stage : Les stages en France donnent lieu à la gratification légale, soit entre 4 000 et 10 500 € au total. 
 
Prêts bancaires : L’Université Catholique de Lyon s’entend chaque année avec plusieurs organismes bancaires afin de 
bénéficier de prêts bancaires étudiants à taux préférentiel. 
 

Pour plus de détails, se renseigner auprès de la direction de l’école. 
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Frais d’études 
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