
 

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE  

ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE 
42 avenue Gaspard Coriolis 
BP 45712 
31057 Toulouse cedex 1 
Téléphone : 05.61.07.80.80 - Télécopie : 05.61.07.96.30 - http://www.enm.meteo.fr 

Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie 
 

Dossier d’admission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : vous pouvez déposer votre candidature même si vous n’avez pas encore obtenu votre diplôme en cours.  
Nous complèterons votre dossier ultérieurement. 
 
 

 
Nom : ……………….……………………………… Prénoms : ………………………………………………………… 

né(e) le :   ………………………..      Lieu de naissance : ………………………   Nationalité : …………………………………….  

N° sécurité sociale : …………………………………………………………………….. 
N° INE : ……………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Code postal : ……………………. Commune : …………………………… Pays : …………………………………………….  

Tél : ……………………………………………. Tél. portable : ………………………………………………..  

Adresse mail : ………...…………………………………………………………………………………. 

Situation actuelle 

○   Salarié ○   Étudiant ○   Recherche d’emploi ○   Autre : ……………….. 

Avez-vous déjà interrompu vos études ? oui ○ non ○ 
Avez-vous bénéficié d’une formation par alternance ? oui ○ non ○ 

 
 

Faites-vous, cette année, acte de candidature pour une autre formation :           ○ oui ○ non 
 

Si oui, merci de classer ces candidatures par ordre préférentiel en indiquant l'intitulé et la ville et en y incluant 
la présente candidature à l’INP-ENM 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dossier d’admission pour l’année scolaire 20.. – 20.. 
 

Mastère Spécialisé® Éco-Ingénierie 

 
 

 
Photo 

Cadre Réservé à l’Administration de l’INP-ENM 
N° Enregistrement : 
Dossier reçu le :  
État du dossier :   COMPLET / INCOMPLET 
Réponse :   ○ ADMIS   ○ ATTENTE   ○ REFUSÉ   ○ DÉSISTÉ 

 

http://www.enm.meteo.fr/
Roman
Toulouse INP      

Roman
INP-ENSAT
Avenue de l’Agrobiopole
BP 32607 - Auzeville-Tolosane 
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Roman



 

  
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE  
ÉCOLE NATIONALE DE LA MÉTÉOROLOGIE 
42 avenue Gaspard 
Coriolis BP 45712 
31057 Toulouse cedex 1 
Téléphone : 05.61.07.80.80 - Télécopie : 05.61.07.96.30 - http://www.enm.meteo.fr  

Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie 
 

Dossier d’admission 

 
 
Vous constituerez un dossier de 4 pages maximum claires et synthétiques (tableaux récapitulatifs autorisés). 
Vous serez sincère dans vos réponses. 
Ce dossier comprendra les éléments suivants : 

 
Identité 

 

• Prénom, Nom, Âge 
 

Formations 
 

 
• La liste des formations et diplômes obtenus depuis le Bac en précisant les années, le lieu de formation, les 

grandes lignes du contenu avec les volumes horaires pour les plus récentes et les principales (les acronymes 
seront développés). 

• Les langues en précisant le degré de maîtrise (moyen, bon, très bon).  
Justifier éventuellement par un certificat (TOEIC, TOEFL…) 

 
Expériences professionnelles 

 

 
• Vous décrirez toutes vos expériences professionnelles (y compris les stages en entreprise et laboratoire, et les 

jobs d’été pour les jeunes diplômés) en précisant : année/durée (en mois ou année), le nom de l’entreprise, 
le contexte de la mission (domaine d’activité, nombre de salariés du site), la mission, vos réalisations, vos 
résultats, et ce que cela vous a apporté. 

• Vous indiquerez éventuellement les publications auxquelles vous avez participé en tant qu’auteur. 
 

Centres d’intérêt 
 

 
• Vous indiquerez les activités – significatives – sociales, culturelles, sportives et autres  que  vous pratiquez 

ou avez pratiquées. 
 

Motivations 
 

 
Vous  répondrez  en  quelques  lignes  aux  questions  suivantes  qui     s’appliquent  à votre vie professionnelle 
comme personnelle : 
• Quelles responsabilités avez-vous exercées ? 
• Quels sont, en général, vos pôles d’intérêt ? 
• Quelle(s) est (sont) pour vous à ce jour votre (vos) plus belle(s) réussite(s) ? 
• Quels sont vos points forts et pourquoi ? 
• Comment envisagez-vous votre avenir professionnel : type d’entreprise (secteur d’activités, taille 

d’entreprise), type de poste et responsabilités envisagés. 
• Quelles sont vos motivations pour suivre notre Mastère Spécialisé® ?  

(Expliquez comment cette formation s’articule avec votre projet professionnel) 
• Quels arguments pourraient nous convaincre d’accepter votre candidature ? 
• Que ferez-vous si votre candidature n’est pas retenue ? 
 
 
Nous accordons beaucoup d’importance à votre motivation, prenez le temps nécessaire pour rédiger ce dossier.

Curriculum Vitae 

http://www.enm.meteo.fr/
Roman
INP-ENSAT
Avenue de l’Agrobiopole
BP 32607 - Auzeville-Tolosane 
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
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Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie 
 

Dossier d’admission 

 
 

• Pour tous les candidats : 
 

○ Le dossier Curriculum Vitae & Motivations 

○ 2 fiches d’appréciations personnelles (cf. modèle en fin de document) qui nous seront 
directement retournées par les personnes que vous aurez sollicitées*) 

○ Une photocopie de votre dernier diplôme obtenu et attestations de vos principales 
références professionnelles (joindre le justificatif du diplôme et pour les candidats non 
encore diplômés, les relevés de notes de l’année en cours) 

○ 2  photos d'identité couleur 

○ Ce formulaire rempli 

○ Un chèque de 50 euros à l’ordre de l’INPT pour les frais de  dossier 
 

*NB : il est conseillé d’obtenir une appréciation d’un de vos professeurs, d’un de vos employeurs ou d’un de 
vos contacts parascolaires. 

 
• Pour les candidats étrangers uniquement, joindre en  plus  des  pièces 

précédentes : 
 

○ Un avis motivé du responsable de la formation en cours ou de la dernière formation suivie 
attestant du niveau de formation du candidat pour suivre l’un de nos Mastères 
Spécialisés® 

○ Le programme détaillé de votre dernière formation 

○ Un certificat démontrant une bonne maîtrise de la langue française 
(attestation de test de niveau international en langue française)  

non requis pour les pays où le français est la langue véhiculaire  officielle 
 
 

Je sollicite l’admission en Mastère Spécialisé® Eco-Ingénierie de  l’Ecole Nationale de la 
Météorologie pour l’année 20../20.., et j’atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis. 

 
 

Fait à , le 
 
 

Signature 

Le dossier à nous retourner 

http://www.enm.meteo.fr/
Roman
INP-ENSAT
Avenue de l’Agrobiopole
BP 32607 - Auzeville-Tolosane 
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Roman
Je sollicite l’admission en Mastère Spécialisé® Eco-Ingénierie de l’Institut National Polytechnique de Toulouse pour l’année 20.. /20.. , et j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
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Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie 
 

Dossier d’admission 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dès réception du dossier, un mail sera adressé au candidat à l’adresse indiquée dans le dossier. 
 

La commission d’admission se prononce sur examen du dossier de candidature. Ses décisions seront 
communiquées aux candidats par voie électronique à l’adresse mail indiquée dans le dossier, dans la 
1ère  quinzaine de juillet au plus  tard. 

 
 

Site Internet de l’école : http://www.enm.meteo.fr 

À retourner à : 
 

INP-ENM 
Direction des Études / MSEI 

42 avenue Gaspard Coriolis BP 45712 
31057 Toulouse cedex 1 

http://www.enm.meteo.fr/
http://www.enm.meteo.fr/
Roman
En version électronique à Benoît Gayssot : benoit.gayssot@toulouse-inp.fr

ou en version papier à l’adresse postale suivante
INP-ENSAT
Benoît Gayssot
Avenue de l’Agrobiopole
BP 32607 - Auzeville-Tolosane 
31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex

Roman
Dès réception du dossier, un mail sera adressé au candidat à l’adresse indiquée dans le dossier.


La commission d’admission se prononce sur examen du dossier de candidature. Ses décisions seront communiquées aux candidats par voie électronique à l’adresse mail indiquée dans le dossier au fil de l’eau.
 

Roman
Site internet de la formation: https://www.inp-toulouse.fr/MSEI

Roman
Frais de dossier (50€) payable en ligne à cette adresse : 
https://www.inp-toulouse.fr/fr/paiement-en-ligne.html


Roman
(en renseignant « frais de dossier MSEI » dans le champ « N° de facture »)
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Mastère Spécialisé Éco-Ingénierie 
 

Dossier d’admission 

 
 

 

 
Nom/Prénom du candidat :   

Nom de la personne qui a complété ce document :    

Société :   

Fonction :    

Tél. :     

Conditions dans lesquelles vous avez connu le candidat :   

 
 

 
 

 
 COMPORTEMENT GÉNÉRAL 

Présentation Excellente Bonne Moyenne Négligée 

Conscience 
professionnelle 

Responsable Consciencieux (se) Se contente de 
l’indispensable 

Pas fiable 

Leadership Animateur Participe activement Suit le mouvement S’intègre 
difficilement 

Dynamisme Excellent Bon Moyen Insuffisant 

Relations avec le 
personnel 

Très apprécié Apprécié Laisse indifférent Difficilement 
admis 

Sociabilité Crée atmosphère 
détendue 

Soucieux de 
l’ambiance 

Se prend trop au 
sérieux 

Crispe les 
relations 

 APTITUDES INTELLECTUELLES ET PROFESSIONNELLES 

Connaissances 
théoriques 

Excellente Bonne Moyenne Insuffisante 

Esprit de synthèse Excellent Bon Moyen Insuffisant 

Esprit d’analyse Excellent Bon Moyen Insuffisant 

Jugement Sûr Convenable Douteux Mauvais 

Curiosité Actif pour comprendre S’intéresse 
correctement 

Indifférent Refuse les 
sollicitations 

Organisation Très autonome A besoin d’un appui Sollicite trop souvent 
de l’aide 

Dépendant 

Clarté d’expression 
orale 

Excellent Bon Médiocre Sans avis 

Clarté d’expression 
écrite 

Excellent Bon Médiocre Sans avis 

Imagination/créativité Propose des solutions Sort des sentiers 
battus 

Applique ses 
connaissances 

Aucun effort 
d’imagination 

 

Opinion générale sur le candidat :     

 
 

 
 

 
 

 
A                     ,  le              :                                     Signature (avec cachet) : 

   Fiche d’appréciation confidentielle et personnelle du candidat 
                                                    au Mastère Spécialisé® Éco-Ingénierie 
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