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Modalités d'inscription
Pré-requis
Des pré-requis sur le niveau d'études des candidats sont demandés pour l’inscription.

Un niveau adapté à la formation (ingénieur ou technicien) est demandé en mathématiques
ainsi qu’en physique. Une licence (Bac+3) est demandée pour suivre le cursus ingénieur.
Le niveau B2 en français est nécessaire pour suivre la totalité des cours qui sont délivrés en
français.
Les capacités seront évaluées lors d’un entretien téléphonique ou en visioconférence par un
jury de l'ENM.

Procédure d'inscriptions pour la formation initiale (formation d'ingénieur et de technicien)
Toutes les inscriptions pour une formation initiale devront s'effectuer via la plateforme "Etudes en
France [1]" .
L’inscription à l’ENM se déroulera en plusieurs étapes distinctes :
Etape 1. De novembre 2021 au 30 avril 2022 - dépôt de candidature
a) Jusqu’au 31 janvier 2022 : inscription obligatoire sur la plateforme "Etudes en France [1]"
b) Jusqu’au 30 avril 2022 : envoi en parallèle à l'ENM d'un dossier de candidature qui comprend
les documents suivants :

un curriculum vitae (CV) ;
une lettre de motivation: il est important de nous parler de vous, de vous présenter, de
décrire votre cursus/parcours, votre formation actuelle et les options choisies, vos
précédentes expériences (séjours linguistiques, petits jobs, passions, sports, participations à
des associations...) et quelles sont vos qualités qui s'en dégagent : autonomie, relationnel,
créativité, responsabilité, travail en équipe, rigueur, challenge... en gardant toujours comme
idéal de relier ces points de votre cursus ou qualités avec la formation visée et les qualités
inhérentes pour réussir dans ce domaine. Pourquoi souhaitez-vous intégrer cette formation
'précisément', et pourquoi votre profil correspond à la formation proposée par l'ENM.
une pièce d'identité;
la copie des diplômes ET des notes obtenues ;
les justificatifs des ressources financières détenues (bourses, aides, prises en
charge,...) ou en cours d'obtention. Présentez vos ressources plus en détail dans la lettre de
motivation.
en fonction du pays d'origine, le justificatif de niveau en langues (B2-français)
Une attestation de pré-inscription provisoire vous sera délivrée afin de vous permettre d'entamer la
recherche de financements ainsi que la demande de VISA.
Attention : vous pouvez envoyer votre dossier de candidature directement à l'ENM jusqu’à la fin
du mois d’avril 2022 même si la plateforme « Etudes en France [1] » n’est plus accessible. Si vous
êtes retenu, vous devrez vous inscrire obligatoirement sur la plateforme « Etudes en France [1] », à
sa réouverture en juillet 2022. Dans ce cas, pensez au fait que vous aurez moins de temps pour
obtenir le VISA qui vous permettra de vous installer en France, fin août, pour être présent à la
rentrée scolaire prévue en septembre 2022.
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Etape 2. Début mai 2022 - mise en place des épreuves d'admissibilité + entretien oral (par visio
conférence)
Etape 3. Fin mai 2022 - réunion du jury d'examen
Etape 4. Début juin 2022 - Diffusion des résultats. Les candidats retenus recevront une attestation
d'inscription définitive
Etape 5. Juin / juillet - Poursuite et fin des démarches consulaires (demande de VISA)
Etape 6. Fin août 2022 - accueil des étudiants étrangers
Etape 7. Début septembre 2022: rentrée scolaire à l'ENM (la date limite d'arrivée en France est
fixée au 15 septembre 2022).

Le site "Etudes en France" :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html [1]

Procédure d’inscriptions pour les stages de formation continue
Les candidatures doivent être établies sur une fiche de demande de dossier d'inscription conforme
au modèle donné dans le lien suivant. En retour, un dossier personnalisé sera adressé au
demandeur.
www.enm-toulouse.fr/content/modalités-pratiques [2]

Date de publication: Mardi, 3 Juillet, 2012
Mots clefs: Information [3]

Links
[1] https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
[2] http://www.enm-toulouse.fr/content/modalit%C3%A9s-pratiques
[3] http://www.enm-toulouse.fr/mots-clefs/information

Page 2 of 2

