Dossier
de candidature
État civil
Nom : .................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse Permanente : ....................................................................................................

Photographie
à coller

Code Postal : ......................................... Ville : ...............................................................
Tél domicile: ................................................ Portable : ...................................................................
E mail : ........................................................................................................................
N° de Sécurité Sociale : ................................................ Nationalité : ...............................

Date de Naissance : ................................... Lieu de naissance (Ville & Dépt): .................................................

Section actuelle : ............................................................................................................................
Section choisie
Classement

(A classer de 1 à 3 vœux maximum)

: Vœu 1 : ...................................................................

BAC+3 en alternance :

Licence Professionnelle Commerce Distribution

Classement

BAC+4 ou BAC+5 en alternance ou initial :

Master Marketing Vente

Marketing des Services et de la Relation Client

Gestion de Projet, Management & International

Grande Distribution

Commerce Distribution

Licence Générale - Commerce Vente Marketing
Marketing Digital

Développement Durable, Management de la
Transition Écologique

Négociateur d'Affaires

Communication

Immobilier

Business Developer

Luxe et Haut de Gamme

Bac +4/+5 Marketing Innovation

Développement Durable
Licence Générale - Gestion des Organisations
Gestion et Management

Management de Projets Innovants
Parcours Communication
BAC+4 - Management de Projets de Communication

Management et RH
Licence Générale - Commerce Développement
International
Développement Export / Marketing

BAC+5 - Stratégie d'Innovation & Communication
4ème année à l’étranger - Master of Science (MSc)
International Business

Achat Import / Logistique

Marketing

BAC+3 en Communication
Communication, Événementiel & Marketing

Partie réservée à l’administration

BAC+3 en initial :

Date de réception :

Bachelor Marketing

Entretien :

____/____/____

____/____/____ à ______

Bachelor Marketing - Digital

Avis après étude du dossier :

Bachelor Marketing - Luxe et Haut de Gamme

❑

Bachelor Marketing - Relations Internationales

Avis après entretien :

Bachelor Marketing - Tourisme

❑

3ème année à l'étranger - Bachelor of Arts (Hons)

RDV

Admis

❑

❑

Liste d’attente

Liste d’attente

Commentaires:

International Business
International Trade and Investment
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❑

Non Admis

❑

Non Admis

Renseignements familiaux
Parent 1 :

Parent 2 : (si les informations sont différentes)

Nom : ......................................................

Nom : .......................................................

Prénom : ..................................................

Prénom : ...................................................

Adresse : ..................................................

Adresse : ..................................................

................................................................

................................................................

Code postal : ............................................

Code postal : .............................................

Ville : .......................................................

Ville : ........................................................

Tél. dom. : . ..............................................

Tél. dom. : ................................................

Tél. portable : ...........................................

Tél. portable : ............................................

Mail : .......................................................

Mail : ........................................................

Scolarité

(du plus récent au plus ancien)

Années
scolaires

Etudes suivies

Ville

Etablissement

Diplôme obtenu
ou en cours

20..../20....
20..../20....
20..../20....
20..../20....
20..../20....

□

Situation de handicap temporaire ou permanent / Trouble de santé invalidant
Notre référente handicap prendra contact avec vous. Sachez que l’école peut en tenir compte et mettre en place
des adaptations.

Diplôme Bac+2 : ....................................................

□

Obtenu

□ Préparé

Diplôme Bac+3 : ....................................................

□

Obtenu

□ Préparé

Langues vivantes : LV1 ........................................

LV2 .....................................................

Comment nous avez-vous connus ?
❑ Salon (lequel(s) ?) : .........................................................................................................................
❑ Relation (précisez : ancien élève, famille, amis) : .................................................................................
❑ Internet (précisez : enc-nantes.fr, letudiant.fr, onisep.fr…) : ..................................................................
❑ Réseaux sociaux (lequel(s) ?) : ..........................................................................................................
❑ Entreprise (laquelle ?) : ....................................................................................................................
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Motivations
Exposez en quelques lignes les raisons qui vous conduisent à présenter votre candidature dans cette section :

Les informations et les documents demandées dans le dossier d’inscription sont obligatoires. Ils font l’objet d’un traitement informatisé destiné à répondre à votre demande d’inscription dans une ou plusieurs formations des Ecoles Nantaise de Commerces. Les destinataires des données sont le personnel administratif et pédagogique.
Ils seront conservés : 1 an
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez envoyer un mail à admin@enc-nantes.fr.
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Candidature
Votre dossier sera soumis à une commission d’admission. Si votre dossier est retenu, vous serez
convoqué aux épreuves de sélection. Vous serez ensuite informé(e) des résultats de cette sélection.
Si votre candidature est retenue, l’inscription ne deviendra définitive qu’après l’obtention du
diplôme du 1er cycle (BTS, DUT, L2) pour l’entrée en Licence/Bachelor ou du diplôme Bac +3 /
Bac+4

(pour l’entrée en 4/5ème année ou en Master) ainsi que l’accord de l’entreprise

partenaire après entretien.

Constitution du Dossier de Candidature
Nous vous invitons à nous renvoyer votre dossier accompagné des pièces suivantes :
Admission en Licence (Bac +3) :
 1 curriculum vitae avec une photo
 Photocopie des bulletins de notes de Bac+1 + bulletins du 1er semestre de Bac+2 (à envoyer dès
réception, si vous ne l’avez pas au moment de constituer le dossier)
 Pour ceux déjà titulaires du diplôme Bac+2 : photocopie des notes de l’examen (BTS, DUT, L2)
et des bulletins de notes de 1ère et 2ème année
Admission en 4/5ème année et Master (Bac +4 et Bac +5):
 1 curriculum vitae
 Photocopie des bulletins et diplômes de l’enseignement supérieur

Admission en Bac +3 Communication, Bac +4 Management des projets de communication :
 Merci d'ajouter un chèque de 25€, correspondant aux frais d'étude de dossier, en plus des pièces
demandées ci-dessus.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET à l’adresse mail suivante :
admin@enc-nantes.fr
ou par courrier :
ENC Nantes - 6 rue Crébillon - BP20306 - 44003 NANTES Cedex 1

