Recommandations à suivre pour le montage du dossier Ecandidat
Etudiants français
-

Lettre de motivation manuscrite :
les candidats en 2A doivent exprimer un choix
de parcours (au plus deux le cas échéant, classés par ordre de préférence)
Relevés de notes : ils font l’objet dans l’application, de deux pièces distinctes à
télécharger. Il vous faut numériser plusieurs relevés de notes dans un seul
document que vous téléchargerez ensuite dans la pièce demandée. Vous veillerez
à les télécharger lisibles (éviter les photos)
du plus récent au plus ancien en
fonction de votre situation personnelle d’études.
Pour les relevés de notes des deux dernières années d’études : une seule pièce à
télécharger avec le premier semestre de l’année en cours 2018-2019 puis relevés
de l’année 2017-2018, 2ème puis 1er semestre, puis 2016-2017
Pour les relevés de notes antérieurs aux deux dernières années :
pour les années postbac de l’année 2015-2016 puis 2014-2015

uniquement

Exemple : pour une candidature en deuxième année, vous êtes en M1 avec un
cursus d’études classique (bac puis L1 L2 L3) : télécharger sur Relevés de notes
des deux dernières années un Pdf regroupant votre 1 er semestre (S1) de M1, puis
deuxième semestre (S2) et S1 de L3 puis S2 et S1 de L2 - Puis sur Relevés de notes
des années antérieures : un Pdf de S2 et S1 de L1
-

L’avis de poursuite d’études :
il ne concerne que les candidats DUT : deux cas
de figure : soit le responsable des poursuites d’études vous le remet et vous pouvez
le télécharger, soit il le transmet par email à scolarite@seatech.fr en mettant en
référence votre nom et votre numéro de dossier

-

Fiche de recommandation :
pour les candidats autres que DUT, de la part des
enseignants des matières scientifiques principales (au plus trois)
Fiche de niveau de langues vivantes étrangères : à télécharger de l’application,
compléter de manière manuscrite ou autre, et télécharger dans l’application

-

Etudiants étrangers
Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être obligatoirement
traduits en français et attestés par un organisme officiel.
-

Lettre de motivation manuscrite :
les candidats en 2A doivent exprimer un choix
de parcours (au plus deux le cas échéant, classés par ordre de préférence)
Relevés de notes : ils font l’objet dans l’application, de deux pièces distinctes à
télécharger. Il vous faut numériser plusieurs relevés de notes dans un seul
document que vous téléchargerez ensuite dans la pièce demandée. Vous veillerez
à les télécharger lisibles (éviter les photos)
du plus récent au plus ancien en
fonction de votre situation personnelle d’études.

Pour les relevés de notes des deux dernières années d’études : une seule pièce à
télécharger comprenant le premier semestre de l’année en cours 2018-2019 puis
les relevés de notes de l’année 2017-2018, 2ème puis 1er semestre puis 2016-2017
Pour les relevés de notes antérieurs aux deux dernières années :
uniquement
pour les années enseignement supérieur de l’année 2015-2016 puis 2014-2015
-

L’avis de poursuite d’études : vous n’êtes pas concerné

-

Fiche de recommandation :
de la part des enseignants des matières
scientifiques principales (au plus trois)
Fiche de niveau de langues étrangères vivantes : à télécharger de l’application,
compléter de manière manuscrite ou autre, et télécharger dans l’application avec
pour l’anglais et le français, l’attestation de niveau B1

-

