
Dossier à renvoyer au plus tard 
le 9 février 2015 

à :  ESIGELEC 
Cycle préparatoire Intégré 
Admission Passerelle Médecine 
18 rue de la Tour de Beurre 
76000 ROUEN

NOM :  ............................................................................................................................................

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

Date de naissance : |____| |____| |________|

Nationalité :  ....................................................................................................................................

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

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

Code postal : |___|___|___|___|___|

Téléphone portable : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

E mail :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Profession des parents :

Père :  ............................................................................................................

Mère :  ...........................................................................................................

Coordonnées

DOS S I E R  D ’ I N S C R I P T I ON
Passerelle Médecine à Ingénieur-e

Saisie en lettres majuscules
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Date :  ...............................       Signature :

Baccalauréat : 

Série :  ....................................... Mention : ...................................  Année : ...................................

Nom et ville de votre lycée de terminale :  ...........................................................................................

Études supérieures :
 

Années 
scolaires Établissements Ville - Code postal Classe

2013 - 2014

2014 - 2015

Scolarité

Comment avez-vous connu la passerelle Médecine à Ingénieur-e ? :  ........................................................................

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

 .............................................................................................................................................................................................................................
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Composition du dossier
•	1 photo d’identité récente (au dos nom et prénom)  

•	Photocopie de la carte d’identité

•	Relevés de notes de 1re et de terminale S

•	Relevé des notes du baccalauréat 

•	Certificat de scolarité de l’année de PACES en cours 

•	 Photocopie de l’attribution de bourse CROUS 2014 - 2015 
le cas échéant

•	 Chèque de 50 € de frais de dossier à l’ordre de l’ESIGELEC 
(gratuit si justificatif d’attribution de Bourse CROUS 
2014 - 2015) 

Modalités
•	Remplissez les pages 1 et 2 

•	 Joignez les documents demandés ainsi que votre  photo

•	 Renvoyez votre dossier dans une enveloppe affranchie dès que 
possible et au plus tard le 9 février 2015 

à
ESIGELEC
Cycle préparatoire Intégré
Admission Passerelle Médecine 
18 rue de la Tour de Beurre
76000 ROUEN

Calendrier
•	Ouverture des inscriptions : 1er décembre 2014 

•	Dès réception de votre dossier par l’école :
- retour sur l’appréciation de votre dossier
- convocation à un entretien de motivation
- information de la décision du jury d’Admission 

•	Clôture des inscriptions : 9 février 2015

•	Début des cours : 23 février 2015



ESIGELEC Cycle Préparatoire Intégré
18 rue de la Tour de Beurre

76000 Rouen

ESIGELEC Cycle Ingénieur
Technopôle du Madrillet - Avenue Galilée

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

www.facebook.com/Page.ESIGELEC
twitter.com/GroupeESIGELEC

www.esigelec.fr

Renseignements 

Passerelle de Médecine à Ingénieur-e : 
Isabelle de Charnacé
Directrice du Cycle Préparatoire Intégré ESIGELEC
isabelle.decharnace@esigelec.fr 
Tél. :  02 32 91 59 90


