DOSSIER DE CANDIDATURE LICENCE ANNEE 2018-2019
Entrée souhaitée en

L1

L3

Photo
collée

Noms en majuscules (Mme, Mlle, M.)
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Situation de famille (marié, célibataire)
Nationalité
Nombre d’enfants
Adresse personnelle
Téléphone 1
Téléphone 2
Téléphone 3
Email
Nom du père
Téléphone du père
Profession
Email du père
Nom de la mère
Téléphone de la mère
Profession
Email de la mère

ÉTUDES
Année

Établissement

Discipline / Filière / Série

Diplôme

Courante:

N-1:

N-2:

N-3:

N-4:

N-5:

Baccalauréat

Mention
ou rang

Moyenne
sur 20

Séminaires de formation non sanctionnés par un diplôme
Date

Programme

Langues
Langue
Malagasy
Anglais
Français

Langue
maternelle

Ecrit
Bon

Moyen

Parlé
Faible

Bon

Moyen

Faible

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (s’il y a lieu)
Période

Entreprise

Adresse

Secteur d’activité

Nombre employés / CA

Fonction

Salaire

Fonction du N+1

Nombre de vos N-1

Décrivez vos tâches

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (suite)
Période

Entreprise

Adresse

Secteur d’activité

Nombre employés / CA

Fonction

Salaire

Fonction du N+1

Nombre de vos N-1

Décrivez vos tâches

Autres activités professionnelles
antérieures:

ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT
Indiquez les travaux personnels que vous avez réalisés ou les travaux collectifs auxquels vous avez participé (mémoires de recherche, articles de
revues et de journaux, livres, etc.) :

Indiquez les activités autres que professionnelles ou d’études dans lesquelles vous vous êtes impliqué (associations…) :

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
Afin de mieux apprécier votre candidature et de bien comprendre vos motivations, nous vous demandons de répondre aux questions qui suivent avec
sincérité et spontanéité.
Qu’est-ce qui motive votre choix de candidater à la licence de l’ESTI ?

Si vous avez choisi un parcours, indiquez lequel.
Réseau et système
Expliquez pourquoi

Intégration et développement

Choix non fixé

Décrivez une réalisation que vous estimez avoir menée à bien dans quelque domaine que ce soit (études, sport, profession, culture, autres). Quels
sont les résultats que vous avez obtenus, les enseignements que vous en avez tirés ?

Comment avez-vous entendu parler de l’ESTI? (réponses multiples autorisées)
Internet (quel site ou réseau social?)
Publicité (où ?)
Ami ( qui? Si possible)
Conférence ou salon (quand et où ?)
Autre (Décrivez)

Si vous avez des commentaires ou informations à ajouter, inscrivez-les ci-après

FINANCEMENT DE LA LICENCE
Le dépôt du dossier de candidature doit s’accompagner des frais de dossier d’un montant de 55.000 Ar, payable par “Orange Money” ou “MVola”.
Après avoir effectué le paiement, le candidat doit réclamer un reçu auprès de l’ESTI.
Les frais de scolarité pour la Licence de l’ESTI s’élèvent
➔ Pour l’année L1 à 1.815.000 Ar dus par l’étudiant.
➔ Pour l’année L2 à 1.815.000 Ar dus par l’étudiant et 1.210.000 Ar dus par l’entreprise.
➔ Pour l’année L3 à 1.815.000 Ar dus par l’étudiant et 1.210.000 Ar dus par l’entreprise.
Une fois l’admission prononcée, Pour “Orange Money” la
Pour Mvola, payer au n° 034
les frais de scolarité à l’ESTI sont procédure est la suivante :
54 404 22
payables par “Orange Money”
1. Appelez #144# , tapez 6
ou “MVola”.
2. Composer: 129 374
Avant le début des enseignements. Ce paiement confirme l’inscription.
Un paiement fractionné des droits de scolarité est possible sur demande de l’étudiant. En ce cas, la somme à verser avant le début des enseignements
est, pour chaque année, de 1.000.000 Ar et le solde, soit 815.000 Ar, avant le 7 Mai 2019.
En cas de tiers payant (employeur, bourse ou allocation…):
Les factures
sont à adresser à:

Signature et cachet
de l’organisme payeur

Personne contact:
Date

Je reconnais que toute information contenue dans ce dossier est exacte et complète à ma connaissance.
Je certifie avoir répondu moi-même aux différentes questions. Je reconnais que toute fausse information rendra ma candidature caduque et
m’empêchera de postuler à la licence de l’ESTI.
Date :

Signature

(page à détacher)
LETTRE DE RECOMMANDATION
PROGRAMME DE LICENCE EN INFORMATIQUE
A l’attention de la personne remplissant ce formulaire:
Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire dans le cadre de la candidature en licence de l’ESTI de la personne qui
vous l’a remis. Ce document ne servira qu’à cette procédure de recrutement et ne sera pas communiqué au candidat.
Vous voudrez bien le remettre à celui-ci sous enveloppe collée et signée au verso.
Avec tous nos remerciements pour votre collaboration.
Votre nom en majuscules (Mme, Mlle, M.)
Prénom
Votre société et son adresse:
Téléphone
E-mail
Nom et prénom du candidat:
Depuis quand connaissez-vous
le candidat et dans quelles circonstances?

Quelles sont, selon vous,
les forces et faiblesses du candidat
et ses potentialités ?

(page à détacher)
Merci de remplir le tableau ci-dessous
Très bon
Leadership
Qualité d’écoute
Capacité d’analyse
Capacité de synthèse
Agilité intellectuelle
Créativité
Sens du concret
Communication orale
Communication écrite
Travail en groupe
Organisation
Persévérance
Avez-vous d’autres commentaires concernant le candidat qui vous paraissent utiles ?

Date

Signature

Bien

Moyen

Ne peut apprécier

(page à conserver par le candidat)

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
Attention ! Les candidats devront rassembler toutes les pièces avant de déposer leur dossier sous pochette
transparente. Tout dossier incomplet ne pourra être examiné.
Les candidats devront joindre impérativement au dossier :
•
Les copies certifiées conformes de leur diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur et de leur diplôme de baccalauréat.
•
Les 3 derniers relevés de notes annuels certifiés conformes.
•
Quatre photographies d'identité (3 cm x 4 cm) dont une sera collée (ne pas aggrafer!) dans la case réservée à cet effet en première page
du présent dossier. Chaque candidat indique son nom au dos de chaque photographie.
•
Un curriculum vitae avec photo récente et sans contact (mail et/ou téléphone)
•
Une ou deux lettres de recommandation rédigées sur le formulaire inséré dans le dossier de candidature (optionnel en licence).
•
Un extrait d’acte de naissance signé par l'autorité compétente.
•
Une photocopie du reçu préalablement réclammé après le paiement par “MVola” ou “Orange Money” du montant du frais de dossier
(55.000Ar)
Calendrier :
• Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site internet http://esti.mg à compter du 27 Août 2018.
• Ils devront être déposés à l’adresse ci-dessous entre le 15 et 19 Novembre 2018 à 16 h au plus tard, délai de rigueur.
• Le résultat de la présélection sera connu le 23 Novembre 2018 sur le site www.esti.mg.
• Les présélectionnés seront convoqués au test écrit et oral de français le 26 et 27 Novembre 2018 et à un entretien devant un jury entre le 29
Novembre et le 01er Décembre 2018.
• Les admissions seront prononcées le 04 Décembre à 14h.
• Les inscriptions administratives et le paiement des droits de scolarité se dérouleront du Jeudi 06 et le Vendredi 07 Décembre 2018 .
• La piscine d’intégration aura lieu entre le 10 au 14 Décembre 2018, et la rencontre entreprise pour les admis entre le 17 et 20 Décembre 2018.
• Les cours débuteront le Lundi 07 Janvier 2018
Adresse de dépôt du dossier de candidature et pièces annexes:
Bureau de l’ESTI, Immeuble CCIA 1er étage,
3 rue Pasteur, Antanimena, Antananarivo
Tél: +261 (0) 20 22 248 74 – contact@esti.mg – http://esti.mg

(page à conserver par le candidat)

INDICATIONS SUR L'ENTRETIEN
L'objectif de l’entretien est
• de déceler l'implication et la motivation du candidat dans son projet
• de voir sa capacité à suivre des cours de niveau supérieur ainsi que sa pratique de la langue française
• d’examiner ses expériences scolaires ou académiques et, le cas échéant, professionnelles
• (pour l’entrée en L3) de jauger ses connaissances de base en informatique
• d’identifier ses aptitudes et potentialités de technicien ou cadre en entreprise, ses capacités de réaction en situation imprévue, d'initiative
et son réalisme (proximité du concret)
Les entretiens se déroulent de la façon suivante
1. à la demande du jury, le candidat entre dans la salle, remet sa carte d’identité pour vérification de celle-ci, qui lui est rendue, puis les membres
du jury se présentent
2. le candidat se présente et décrit les principales raisons de sa candidature et pourquoi il pense qu’il réussira à l’ESTI (5 minutes environ)
3. le jury pose des questions dans un premier temps sur les éléments portés dans le dossier de candidature, puis des questions d’ordre plus
général. Il ne s’agit pas de tester des connaissances, sauf en informatique dans le cas d’accès en L3, mais d’éclairer les points indiqués cidessus sous la rubrique « objectifs »
4. Le temps total entre l’entrée du candidat et la fin de l’entretien ne doit pas dépasser 25 minutes

