Année 2022-2023

Dossier reçu le .................... Candidat(e) convoqué(e) le................... à...................

Dossier de Candidature - Application Form
Licence de Management International - 3ème année (BAC+2 validé)

International Hospitality & Tourism Management Top-up programme
I. État civil - information concerning the applicant
Nom (surname)

Prénoms (first names)

N° de sécurité sociale
(social insurance number)

Date de Naissance (D.O.B)

Nationalité (nationality)

Pays de Naissance

Ville et département

(country of birth)

de naissance (Town of birth)

Adresse (address)
Code Postal (postcode)

Ville (Town)

Téléphone (Home Tel N°)

Portable (Mobile Phone N°)

E-mail
N° identifiant national étudiant

(National student identification number)

Formation BAC+2 validée

(validated training after graduation)

Date d’obtention (Obtention date)

Niveau d’anglais validé :
IELTS / TOEIC/Cambridge Tests

III. Etudes - studies
Année (Year)

Diplôme obtenu

ETABLISSEMENT / UNIVERSITE

(diploma received)

Nom et adresse
des établissements
fréquentés
Name and address
of school / university

IV. Stages et emplois éventuels - internship and possible employment
Année (Year)

ETABLISSEMENT / UNIVERSITE

Fonction occupée

Parcours
professionnel
professional
training and
experience

V. Séjours à l’étranger - stay
Année (Year)

MOTIF

PAYS (country)

vous fait

abroad ?

Langues vivantes
étudiées
Foreign language






ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
ITALIEN






Fluently
Fluently
Fluently
Fluently






Average
Average
Average
Average






Low
Low
Low
Low

VI. Centres d’intérêt (en anglais) - Points of interests (in english)

VII. Pourquoi souhaitez-vous intégrer notre Bachelor (en anglais)
Why do you wish to enter our Bachelor (in english) ?

Bachelor

VIII. Sondage - Survey

Comment avez-vous
eu connaissance des
BA Honours de
l’Université de Coventry ?
How did you come to know of
the BA Honours of the Coventry
University ?

Par un étudiant (From a student)
Par l’université de Coventry (From Coventry University)
Par l’un de vos professeurs (From a teacher)
Par un CIO - Lequel ? (From a CIO - Which one ?) ...............................
Par une visite faite dans votre établissement
(From a visit in your institution)

Par la presse (From the press)
En surfant sur internet (From the web)
Dans un salon d’orientation (From a guidance fair)










Autre - Précisez (Other)........................................................................................................

IX. Pièces à fournir - Documents to provide
Une photocopie du diplôme du Bac (a copy of the diploma)

Une photocopie des bulletins de notes des années Post-Bac 

(a copy of your rating reports after graduation)

Une photocopie du dernier diplôme universitaire obtenu



Une attestation du niveau d’anglais validé ou à défaut, une
inscription dans un organisme agréé pour passer les tests



(a copy of the last obtained diploma)

(English level required : 6,5 IELTS - B2-CAE Cambridge Exam - 650 TOEIC)

Dossier à adresser à : inscription@istcannes.com

Cadre réservé à l’établissement : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier à adresser à :
Sainte-Marie de Chavagnes

4 avenue Windsor-06400 Cannes
04.92.18.85.51
inscription@institut-superieur-du-tourisme.com

Coventry University in
France by RENASUP

