DEMANDE D’ADMISSION
CURSUS « INGENIEUR AGRONOME »

PHOTO

SPECIALISATION VITI-MANAGER
(CURSUS EN LANGUE ANGLAISE)
SEMESTRES 8 – 9 -10

)
INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Nom :

Prénom :

(en lettres capitales)

Date de naissance: . . / . . / . . . .

Lieu :

Département :

Pays :

Nationalité :
Adresse permanente :

Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Pays :

Courriel :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom :

Prénom :

(en lettres capitales)

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

ECOLE D’ORIGINE
Nom de l’établissement :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :
Personne responsable de la scolarité :
Courriel du responsable de la scolarité :

1
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante de Bordeaux Sciences Agro
1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 GRADIGNAN CEDEX
 05.57.35.07.07 -  etudes@agro-bordeaux.fr

DECRIVEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET JUSTIFIEZ DU CHOIX DE LA FORMATION
(en 10/12 lignes)
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ANNEE D’OBTENTION DU BACCALAUREAT :

SERIE :

MENTION :

ETUDES SUPERIEURES POURSUIVIES
Diplôme obtenu

Intitulé du diplôme

Année d’obtention

Etablissement

STAGES EFFECTUES PENDANT LA SCOLARITE
Année

Durée

Organisme, société d’accueil

Thème du stage

LANGUES (mettre une croix dans les cases correspondantes a votre niveau)
ANGLAIS

Score Obtenu au TOEIC :

Autres Langues :

Niveau :

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES : ASSOCIATIONS AUXQUELLES VOUS APPARTENEZ, VOYAGES
A L’ETRANGER…

La candidature à Bordeaux Sciences Agro est le  1er choix -  2ème choix -  3ème choix
Demandez-vous une admission dans une autre Ecole ? ………………………………………………………………………………………….
(Si oui, précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A ……………………………………………………………………………………………….. le ………………………………………………………………..
Signature du candidat :

Visa de l’Etablissement d’origine :
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Informations
(A conserver par le candidat)

Pièces à joindre à cette demande d’admission :
Lettre de motivation (recto maximum)
Curriculum vitae
Copie d’une pièce d’identité : carte nationale d’identité (recto-verso) en cours de
validité ou passeport en cours de validité
Les relevés de notes de 1ère année (et celle de 2ème année déjà connues)
Photocopies des diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur
Une photo d’identité (à coller sur la première page du dossier)

Informations importantes :


L’admission dans la formation demandée est conditionnée par l’acceptation de la
candidature par l’équipe pédagogique responsable et par la signature d’une convention
entre votre établissement et Bordeaux Sciences Agro.



L’étudiant continue à dépendre administrativement de son établissement d’origine pour :
 Les droits de scolarité et la cotisation à la sécurité sociale étudiante
 La convention de stage
 Le cas échéant, la bourse sur critères sociaux et la bourse de stage
 Le diplôme d’ingénieur

N.B. :
-

Les dossiers non signés et les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
Ne pas envoyer de pièces originales mais seulement des photocopies.
Des informations complémentaires sur les pré-spécialisations et spécialisations ainsi que le
calendrier scolaire sont disponibles sur le site Web de l’Ecole http://www.agro-bordeaux.fr
Rubrique « Formation – Ingénieur Agronome »

Le dossier original de demande d’admission assorti de ses pièces est à retourner, par courrier postal,
à l’adresse ci-dessous :
BORDEAUX SCIENCES AGRO
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
A l’attention de Lydie Baudin
1, Cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 – Gradignan Cedex – France
DATE LIMITE DE RECEPTION DU DOSSIER LE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
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