Institut Supérieur desSciences Appliquéeset Écono
miques
Documents et procédures
Documents à apporter lors du dépôt:
d'une demande de diplôme

1- fiche individuelle d’état-civil (traduite)

+

2- relevé de notes (à demander à la scolarité)
3- CV en français
4- attestation du bac + traduction

+

5- copie de la dispense si elle existe
6- attestation BULATs pour les licences et le RNCP II en informatique.
7- attestation DELF pour les licences
8- attestation de stage ou de travail (y inclure: durée, salaire, spécialité) + un FORMULAIRE à remplir PAR
L'EMPLOYEUR pour chaque emploi ou stage (à télécharger)
NB: une copie électronique sur CD des documents et du rapport est requise

d'une demande de dispense

1- fiche individuelle d'état-civil (traduite)

+

2- relevé de notes (à demander à la scolarité)
3- CV en français
4- attestation du bac + traduction

+

5- autres diplômes universitaires + notes (traduits)
+
6- dossier à remplir (version électronique à télécharger)
NB: une copie électronique sur CD des documents est requise

d'une demande d'admission à l'EICnam

1- fiche individuelle d'état-civil (traduite)
+
2- relevé de notes (à demander à la scolarité)
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3- CV en français
4- attestation du bac + traduction

+

5- copie de la dispense si elle existe
6- copie des diplômes CNAM déjà obtenus
7- autres diplômes universitaires + notes (traduits)
+
8- attestation de travail (y inclure : durée, salaire, spécialité) + (FORMULAIRE A REMPLIR PAR
L'EMPLOYEUR pour chaque emploi)
9- attestation BULATS
10- attestation DELF
11- dossier de candidature dûment rempli (version électronique à télécharger)
NB: une copie électronique sur CD des documents est requise

d'un dépôt de mémoire

1- une copie sur CD du mémoire d’ingénieur
2- attestation BULATS
3- attestation du DELF
4- attestation de réussite + attestation de travail + FORMULAIRE A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR
5- imprimé d’autorisation de diffusion du mémoire

D'autres documents sont en cours de chargement...
Les documents EICnam
Fomulaire de demande d'aide

Pour tous les diplômes
1.
2.
3.
4.

page de garde
demande de dispense
attestation de travail à remplir par l'employeur
demande de diplôme

Pour les rapports de stage et d'activité en informatique et les filières scientifiques
Licence en informatique: cliquez ici
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Pour tous les diplômes scientifiques: compléments et conseils pour les
rapports de stage
conseils de rédaction
page de garde (cas d'une seule entreprise)
page de garde (cas de plusieurs entreprises)

Ecole d'ingénieurs CNAM (EICNAM)

dossier de candidature à l'examen d'admission
aide à la rédaction et à la soutenance du mémoire
page de garde
conseils mémoire informatique
conseils information et communication pour ingénieurs (ex-oral probatoire)
dossier d'admission pour tout nouvel étudiant
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