
DOSSIER 
de candidature

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

*désigne les champs obligatoires

 M   Mme     NOM* :        Prénom* :                             

Adresse* :                                                     

                                  

Code postal* :     Ville* :      Pays* :                                           

Téléphone fixe :       Portable* :                                               

e-mail* :        ID Skype :                                               

Né(e) le :    à :      Pays  :                                           Nationalité :                         

Situation actuelle (étudiant(e) / salarié(e)...) :                                                   

Candidature :   à titre personnel (vous réglez vous-même les frais de scolarité)

   à titre professionnel (vos frais de scolarité sont pris en charge par votre entreprise ou un organisme)

Formation :   initiale avec l’aide d’organismes financeurs (CPF-Mon Compte formation, PoleEmploi, Fongecif ...) 

   en alternance

Votre parcours d’étudiant
Vos études actuelles ou dernières études suivies*

Année Intitulé Lieu d’études ou de délivrance Niveau

Vos derniers diplômes obtenus*

Année Intitulé Lieu d’études ou de délivrance Niveau

Votre dernière expérience professionnelle significative (Informations complémentaires à détailler dans le CV)

Période Poste Entreprise / Secteur d’activité Durée

ANNÉE 2023-2024

L’école de la double compétence

ADMISSION
SOUHAITÉE*

  Informatique  
& Management 

  IA & Management
  Data Science  
& Stratégie
  Management de la 
Cybersécurité

  Digital   
& Management 

  Transformation digitale  
  Marketing Digital
  Business & Data 
Analytics

  Biotechnologies  
& Management 

  Innovation & Développement 
  Qualité & Bioproduction  
  Marketing des Biotechnologies

  Énergie  
& Management

  Ingénierie  
& Développement  
  Optimisation & Efficacité 
Énergétique
  Business & Stratégie  

 

FILIÈRE 
CHOISIE*

SPÉCIALISATION
(Facultatif et 
uniquement pour les 
MSc 2 et MSc Intensif)

 Année pré-MSc  MSc 1re année   MSc 2e année   MSc intensif   VAE



motivations

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE EN QUELQUES MOTS VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ?*

POURQUOI PRÉSENTEZ-VOUS VOTRE CANDIDATURE À IONIS-STM ?*

DÉCRIVEZ-VOUS DE LA MANIÈRE LA PLUS OBJECTIVE POSSIBLE (QUALITÉS VS DÉFAUTS) :*

Autres arguments pouvant appuyer votre candidature

RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES : indiquez si vous avez ou avez eu un rôle actif dans une association.

Nom et activité de l’association :                                        

Votre rôle ou fonction :                                  

Nom et activité de l’association :                                        

Votre rôle ou fonction :                                  

LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS*         Scolaire    Intermédiaire   Courant

LANGUE 2 :         Scolaire    Intermédiaire   Courant

LANGUE 3 :         Scolaire    Intermédiaire   Courant

LANGUE 4 :         Scolaire    Intermédiaire   Courant

TOEIC

TOEFL



Constitution de votre dossier de candidature

PIÈCES À FOURNIR

 Copie du titre d’identité ou de séjour
 Dossier de candidature complété
 C.V. détaillé
 Lettre de motivation
 Derniers bulletins de notes (pour les 2 dernières années d’études)
  Lettre de recommandation (facultative mais souhaitable) d’un supérieur hiérarchique, d’une relation professionnelle (client, 
ancien employeur, ...), d’un responsable pédagogique.
 Copie du dernier diplôme obtenu ou attestation de réussite

Les candidats pourront également joindre à leur dossier de candidature tous les documents complémentaires qu’ils jugeront 
utiles à l’examen de leur candidature.

PROCÉDURE D’ADMISSION À L’ÉCOLE IONIS-STM

Pour déposer votre candidature à Ionis-STM, il vous suffit de nous adresser ce dossier complété
et les éléments mentionnés ci-dessus :
• par email à candidature@ionis-stm.com
•  ou par courrier à Ionis - STM au 15 rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry-sur-Seine.

Dès réception, nous vous recontacterons pour un entretien de candidature avec un responsable pédagogique.

RÉFÉRENCES : indiquez si possible deux personnes (employeur, maître de stage, enseignant) qui pourraient vous recommander.

Nom :         Prénom :                                             

Téléphone :        E-mail :                                                      

Fonction :        Établissement / Entreprise :                          

Nom :         Prénom :                                             

Téléphone :        E-mail :                                                                 

Fonction :        Établissement / Entreprise :                          

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Ionis-STM traite vos données personnelles à des fins de gestion de votre inscription sur la base de l’exécution d’un contrat. 
Vos données personnelles ne sont utilisées que par Ionis-STM, par nos différents services afin de préparer votre venue au sein de 
notre école. 

Votre dossier d’inscription est conservé jusqu’à ce que l’école n’ait plus besoin de vos données personnelles. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée par loi du 20 juin 2018, et le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification et de suppression de vos données person-
nelles auprès de notre Délégué à la protection des données. Vous pouvez exercer ces droits :

Par mail : dpo@ionis-stm.com
Par courrier postal : DSI Groupe a l’attention du DPO – 24 rue Pasteur Le Kremlin-Bicêtre. 

Toutefois, sachez que si vous demandez la suppression de vos données avant la fin du processus d’inscription, Ionis-STM ne pourra 
pas continuer votre inscription. Votre admissibilité serait donc remise en question. 
Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés ou que nous n’avons pas répondu à votre demande, vous pouvez réaliser une 
plainte auprès de la CNIL depuis leur site internet ou par courrier postal :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
3, place de Fontenoy

TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07



www.ionis-stm.com
Ionis-STM Campus Paris Ivry
15 rue Maurice Grandcoing 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 53 14 59 29

Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de 

L’école de la double compétence
candidature@ionis-stm.com 
Accès : Métro ligne 7 (Mairie d’Ivry)
et RER C (Ivry-sur-Seine)

Comment avez-vous connu Ionis-STM ?

INTERNET

 Moteur de recherche (Google, Firefox, Bing...).   Mots-clés :                                                                  

 Réseaux sociaux. Précisez :                                  

 Par les classements. Précisez :                                  

 Par un mail que vous avez reçu. 

EVÈNEMENTS

 Salon / Forum étudiant. Précisez :                                                          

 Salon professionnel. Précisez :                                

 JPO ou Webinar. Précisez le mois :                             

CONNAISSANCE

 Par un ancien élève de Ionis-STM. Précisez son nom et prénom :                               

 Par un candidat / un ami. Précisez son nom et prénom :                                  

 Par un intervenant de Ionis-STM. Précisez son nom :                                

  Par un collègue en entreprise. Précisez son nom et prénom :                                 

 

DANS VOTRE ENVIRONNEMENT ÉTUDIANT

 CIO, SCUIO. Lequel (ville) ? :                                                  

 Association étudiante. Laquelle ? :                                

 Dans votre établissement. Lequel ? :                            

  Par affichage      Lors d’un forum      Dans un dépliant (newsletter, flyer, invitation)      Lors d’une conférence 

  Par un conseiller d’orientation, responsable de filière, enseignant :                              

  Sur l’un des campus du Groupe IONIS : Lieu :                                                          

PRESSE

 Le Monde            Journal des grandes écoles             Entreprendre            Le Figaro            Le Point         Le Parisien           CNEWS            

 Autre :                             

LIVRE

 La double compétence : l’antidote à l’obsolescence professionnelle (FYP Éditions)

SITES PARTENAIRES   L’Etudiant     Studyrama      Study Advisor     Digischool 

    Meilleurs-masters.com    MonCompteFormation (CPF)     Ma chaine étudiante       

AUTRE

Précisez :                                                          
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