
 

 Année universitaire 2019/2020 

 Dossier de candidature  
1ère année en Filière internationale FIRE à retourner par mail   

avant le 16 août 2019  
à l’adresse : 

 fire@insa-rennes.fr 

• Utilisez un fichier unique sous format pdf  
• Si vous avez plusieurs fichiers pdf ou image, merci de les rassembler dans 
un répertoire compressé (zip ou rar) 
• Nommez votre fichier ou répertoire par : 

                           Numéro candidat INSA-NOM-prenom.pdf     (ou .zip) 

 

Le dossier comprendra 4 pages minimum : 

• Fiche candidature (pages 1 et 2) 
• Lettre de motivation (manuscrite ou non) : page 3 
• Copie du relevé de notes de terminale : page 4 
• Éventuellement : attestations de langues (TOEIC, ….) 



 

Pages 1 et 2 : Fiche CANDIDATURE EN 1ère année  
FILIERE INTERNATIONALE  FIRE 

 

NOM : --------------------------------------------------- 
Prénom : ------------------------------------- 

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté : 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Parcours scolaire international :  
Section européenne  Laquelle ?  
Langue orientale      
Option internationale     
Autre : préciser : …………………. 
  
Si scolarité à l’étranger, préciser : --------------- 
 
 
Si bilingue, préciser : ------------------ 
 
 
Langues vivantes étudiées  au lycée :   
LV1 ………………....  
LV2………..………  
LV3……..………….. 
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NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………….. 
 
Je souhaite m'inscrire en 1ère année  Filière Internationale FIRE et je 
choisis les langues vivantes ci-dessous : 
 

 ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL ITALIEN JAPONAIS CHINOIS 
 
LV1 
obligatoire 
 

OUI NON NON NON NON NON 

 
 
LV2 
obligatoire 

 
    

NON 

 
 intermédiaire -
avancé 

 confirmé  
(ex     LV1) 

 
 intermédiaire-
avancé 

 confirmé 

 
 intermédiaire-

avancé 

 
 intermédiaire-

avancé 

 
 débutant  
 intermédiaire-
avancé 

 
LV3  
Optionnelle 
  

 
  NON 

 
 débutant 
 inter-avancé 

 
 

 
 débutant  
 inter-avancé 

 

 
 débutant  
 inter-avancé 

 

 
 débutant  
 inter-avancé 

 

 
 débutant  
 inter-avancé 

 

 
 
 
• Le choix des langues vivantes (LV2, LV3) engage l’élève pour toute la 

durée de l’année universitaire. 
• La LV2 (allemand, espagnol, italien, …) nécessite un niveau non 

débutant pour la réalisation des projets spécifiques de Filière 
Internationale 

• Si la candidature en Filière Internationale n'est pas retenue, l’élève 
sera affecté(e) à la rentrée dans un groupe de la filière classique. 

• Les admissions en Filière Internationale seront prononcées la 
semaine de la rentrée, après la réunion FIRE de rentrée. 

• Sous réserve de validation par le jury de fin de 1ère année, 
l'affectation en Filière Internationale est valable pour la durée du 1er 
Cycle/STPI (2 années). Elle n’est pas automatiquement renouvelée 
en cas de redoublement. 

 
 

Fait à  …………..……….le …..…………2019 

Signature du candidat :  
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