ESJ 1 - 1ère année « préparatoire » (convocation au concours: actualité, histoire contemporaine, littérature,
droit, connaissance du monde et capacité rédactionnelle).
- Titulaire du Baccalauréat ou d’un titre étranger équivalent
- Titulaire d’un Bac+1 ou Bac+2 d’études supérieures validées ou d’un diplôme équivalent.

Frais d’inscription aux épreuves : offerts

Pièces obligatoires à joindre :

 Lettre manuscrite de motivation
 Les copies des diplômes obtenus (ne pas envoyer les originaux) + relevé de notes
 1 photocopie de la carte nationale d’identité (ou du passeport) en cours de validité
 2 timbres à 0,85 € (tarif lettre prioritaire 20g) (ou 2 coupon-réponse de l’Union Postale Universelle
pour les résidents étrangers n’ayant pas la possibilité d’acquérir des timbres français)

Une convocation par email et / ou courrier sera adressée aux candidats retenus pour passer le concours.
-

Dépôt des candidatures du 1er octobre 2017 au 25 janvier 2018 (dossiers à récupérer uniquement
en ligne)

-

Concours les 3 février 2018

-

Annonce du lauréat par courriel le 15 juin

Candidature pour la « Bourse Dick May 2018 des Anciens étudiants de l’ESJ Paris » pour l’année scolaire
2018-2019
(écrire en majuscule, merci)

Nom marital : ....................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...........................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................
Date de naissance : /___/___/_____/ Ville : ............................................ Pays.........................................
Nationalité : .................................................................................................
Situation de famille :  Célibataire  Marié (e)  Divorcé (e)  Veuf (ve)
Profession du père : .................................................. Profession de la mère : ...........................................

Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : /___/___/___/___/___/ Ville : .................................................
Téléphone : _ / __ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/
Adresse e-mail du candidat : .......................................................................@...........................................
Adresse e-mail d’un parent : ..........................................................@........................................................

- Obtenu (s) (indiquer l’année d’obtention du baccalauréat ainsi que la série ainsi que pour votre Master 1)
Année

Diplôme + Série ou Option

Etablissement

Diplôme

Etablissement

- En Préparation
Année

Je soussigné(e) ...................................................................................... certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements et des documents fournis dans le présent dossier et déclare :
1. Déposer ma candidature pour le concours d’entrée en ESJ1 dans le cadre de la « Bourse des Anciens
étudiants de l’ESJ Paris » pour l’année universitaire 2018/2019,
2. Avoir pris acte des conditions de ladite candidature,
3. Avoir pris acte que seule la première année est prise en charge par l’association des Anciens (les frais de
scolarité s’élèveront ensuite à 6000€ par année)

Fait à ........................................................ le ..................................

Signature du (de la) candidat(e)

Comment avez-vous connu l’ESJ Paris ?

 Site Web ESJ / Recherche Google
 Réseau Social (Facebook, Twitter, etc…)
 Annuaire Spécialisé (Emagister, Category.net, etc…)
 Forum des métiers
 Affichage
 : 01.45.70.73.37

: 09.58.26.08.86

 Salon Etudiant
 Portes ouvertes de l’ESJ
 Famille / Connaissance
 Publicité dans un quotidien papier
 Autre : …………………………………

 : bourse@esj-paris.com

