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ADMISSION EN 3e ANNÉE EN VUE DU DIPLÔME DE SPÉCIALISATION  
DU CURSUS SUPÉLEC 

SPECIALIZATION DEGREE OF SUPÉLEC PROGRAM APPLICATION FORM 

Date/Date : _________________________________ 

Nom/Last Name : 
__________________________________________ 
(en capitales d’imprimerie/in block letters) 

Prénoms/First Name : 
__________________________________________ 

Titre invoqué pour la demande d’admission/Last Degree awarded : 

Ingénieur/Engineering Degree  � 
École/School _____________________________________ 

Autres/Others � 
Précisez/Specify ___________________________________ 

 

Ce dossier complété doit parvenir avant le 23 mars 2018 à/Application form must be returned before March 23, 2018 to : 

CentraleSupélec - Campus de Gif - DCIS - Mme Françoise BELLANGER 
Plateau de Moulon - 3 rue Joliot Curie - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX - FRANCE 

Téléphone/Phone Number : + 33 [0]1 75 31 63 23 - E.mail : rancoise.bellanger@centralesupelec.fr  

Un accusé de réception sera adressé dès réception des dossiers/ Return receipt will be sent upon receipt of application forms 

 
�  Je demande à concourir pour l’admission en troisième année de CentraleSupélec, afin de préparer le diplôme de 

Spécialisation du cursus Supélec en un an/I wish to apply for Specialization Degree of Supélec Program (one year) 
 

� Numérotez dans l’ordre, de 1 à 4, les 4 majeures qui ont votre préférence 
� Numbered in the order from 1 to 4, the 4 majors which you prefer 

Spécialisation en AUTOMATIQUE / AUTOMATIC 
Specialization: 

� Automatique et Systèmes/Systems & Control (Gif) 

� Ingénierie des Systèmes Automatisés/Control & 
System Engineering (Rennes) 

Spécialisation en ÉNERGIE / ENERGY 
Specialization: 

� Conversion d’Énergie/Energy Conversion (Gif) 

� Énergie (parcours Énergie Électrique)/Energy 
(Electric Power Term) (Gif) 

Spécialisation en INFORMATIQUE / COMPUTER 
SCIENCE Specialization: 

� Systèmes Interactifs et Robotique (parcours 
Informatique)/Interactive Systems & Robotics 
(Computer Science Term) (Metz) 

� Systèmes d’Information Sécurisés/Computer 
Science: Secure Information Systems (Rennes) 

� Systèmes Informatiques/Computer Science & 
Software Engineering (Gif) 

Spécialisation en TÉLÉCOMMUNICATIONS / 
COMMUNICATIONS Specialization: 

� Électromagnétisme et Communications/ 
Telecommunications Engineering (Gif) 

� Télécommunications/Electromagnetics & 
Communications (Gif) 

� Systèmes Photoniques et de Communications/Photonics 
& Communication Systems (Metz) 

Spécialisation en TRAITEMENT DU SIGNAL & 
ÉLECTRONIQUE / ELECTRONICS & SIGNAL 
PROCESSING Specialization: 

� Systèmes Électroniques, Réseaux et Images/Electronic 
Systems, Networks & Images (Rennes)  

� Mathématiques Appliquées/Applied Mathematics (Gif) 

� Circuits et Systèmes Electroniques Intégrés/ Integrated 
Electronic Circuits and Systems (Gif) 

� Systèmes Interactifs et Robotique (parcours Signal)/ 
Interactive Systems & Robotics (Signal Term) (Metz) 

�  Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis/I certify that the information given on this form is 
correct. I understand that CentraleSupélec reserves the right to withdraw any offer or cancel any registration made on 
the basis of false or misleading information. I accept the terms of the application  



IMPORTANT 
Le Jury examinant les dossiers de candidature se réunira le début juillet . Les candidats devront donc 
obligatoirement faire connaître leurs derniers résultats le plus tôt possible avant cette date. Leur 
communication est acceptée par téléphone ou e-mail ; cependant l’admission éventuelle est 
conditionnée par la réception de toutes les pièces justificatives officielles. 
The Jury will meet on July. Candidates must therefore necessarily transmit their latest academic 
results as soon as possible and necessarily before that date. They can be transmitted by phone or e-
mail; however any admission is conditional upon receipt of all official documents. 

 
 

PHOTO 
PHOTOGRAPH 

 
 
 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER : 
DOCUMENTS TO ATTACH - CHECKLIST: 

� Prière de cocher chaque case correspondant aux pièces envoyées/ Please tick the box for each document submitted 

� Une lettre de motivation/Personal Statement (in French – describe your academic interests and reasons for applying) 

� Une copie du baccalauréat précisant la mention/Photocopy of Secondary School Diploma and grade obtained 

� Une photocopie d’une pièce d’identité/Photocopy of identity card or passeport 

� Un tableau récapitulatif des résultats scolaires/Academic records (enclosed) 

� Les relevés de résultats complets (notes, moyennes, classement, nombre d’élèves de la promotion)/Official transcripts of 
 records from each institution of higher education attended (with official French translation) 

� Une photographie du candidat à coller sur cette page/Photograph to be affixed to this page 

� Le montant des frais de dossier, soit 125 € sous la forme de/Payment of fees, 125 €, payable by: 

 Nom du titulaire du compte/Name of account holder : _____________________________________________________ 

�  Chèque libellé au nom de de l’agent comptable de CentraleSupélec 
 Check payable to l’agent comptable de CentraleSupélec  

�  CentraleSupélec , identifiant IBAN : FR76 1007 1910 0000 0010 0272 240, code BIC : TRPUFRP1 
 Direct bank transfer to CentraleSupélec , identifiant IBAN : FR76 1007 1920 000 0010 0020 075, code BIC : TRPUFRP1 

PIÈCES À REMETTRE ULTÉRIEUREMENT: 
ADDITIONAL DOCUMENTS TO BE SUBMITTED: 

� Avant le 30 juin, les derniers résultats/Before June 30: last academic results 

� Certificat ou copie du Diplôme, à fournir dès que possible/Photocopy of last degree awarded, to be submitted as soon as 
possible 

 

Pour les candidats étrangers/To International Students: 
Les documents à fournir (rédigés en français) analogues à ceux énumérés ci-dessus doivent être certifiés par les autorités consulaires de 
France de leur pays d’origine. Les candidats ne peuvent entrer à l’École que s’ils sont en règle avec les autorités administratives, en ce 
qui concerne leur séjour en France. 

All submitted documents (in a language other than French) must be translated into French by official translators and certified by local 
consular authorities. Enrollment in Supélec is also contingent upon candidates complying with all necessary administrative obligations 
relative to their residence in France (passport validity, visa delivery, etc). 

Pour les candidats venant au titre de la promotion sociale ou du congé formation 
For candidates entering within the framework of social advancement or training leave programs 

Une lettre donnant tous les renseignements utiles sur votre situation sera à fournir avec ce dossier / A letter giving all relevant 
information concerning your situation must be submitted with this file. 

 

ATTENTION  
Vous êtes candidat à une admission en 3e année, vous devez impérativement prendre contact avec le responsable de la majeure 
qui a votre préférence, pour convenir d’un entretien qui doit avoir lieu avant fin juin (cf. coordonnées sur fiche jointe). 
Pour que votre candidature soit examinée par le jury, votre dossier doit comporter toutes les pièces énumérées ci-dessus et 
l’entretien doit avoir été réalisé. TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRÉSENTÉ. 
You apply for a 3rd year admission, so you must contact the professor in charge of the Major which have your preference, to 
arrange an interview with him, before end of June (see details on attached sheet). 
The Jury can consider your application only if your file includes all items listed above and following the completion of interview. 
ANY INCOMPLETE APPLICATION WILL NOT BE CONSIDERED. 

 



Indications à fournir par le candidat/Personal Details 
Nom/Last Name (en capitales d’imprimerie/in block letters) _____________________________________________________________________ 

Prénoms/First Name (souligner le prénom usuel) _____________________________________________________________________________ 

Date de naissance/Date of Birth ___________________________ Lieu de naissance/Place of Birth __________________________________ 

Nationalité/Nationality: __________________________________ 
Profession des parents/Parents’ occupation : 
___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

N° INSEE/INSEE number (if applicable):_______________________ 
 
N° INE (obligatoire : Identifiant National Étudiant (11 caractères) qui figure 
sur le relevé de notes du BAC)/INE number (if you have already studied in 
France before) : ___________________________________________ 

Adresse personnelle/Contact address ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ Tél/Phone number _____________________________ 

Adresse permanente/Permanent address ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ Tél/Phone number _____________________________ 

E.mail _________________________________________________________________________________________________________________ 

���� Cochez ci-dessous l’adresse à laquelle vous souhaitez que soit notifiée la décision du Conseil des Admissions et des Diplômes (courant 
juillet)/Please tick the address box where you wish to receive the decision of the Admissions and Examination Board (mid-July) : 

 � Personnelle/Contact address � Permanente/Permanent address 

 � Autre (préciser)/ Other (specify) ________________________________________________________________________________ 

Curriculum Vitae 
Le candidat précisera ci-dessous, dans un ordre chronologique continu et année par année, à partir de l’obtention du baccalauréat, le 
détail de ses activités scolaires et autres (1) (activités professionnelles, arrêt pour raison de santé)/Specify year by year the academic 
results, start with High School Degree date first (or medical arrest, professionnal activities… if necessary) (1) 
 
 
Baccalauréat 
 

 Année    _________ 
Série       _________ 
Mention _________ 

ou équivalence par : _______________________________________________ Année : ___________ 
 
Secondary School Diploma : _____________________ Grade : ________________ Year : _______ 

 

Années 

Years 

Formation suivie 

Education 

Établissement fréquenté 

Institution 

Diplôme obtenu 

Degree awarded 

2017–2018    

2016–2017    

2015–2016    

2014–2015    

2013–2014    

2012–2013    

2011–2012    

J’ai demandé à M.___________________________________________, titre : ___________________________________________ 

Établissement dans lequel il exerce : _______________________________________________________, de bien vouloir me remplir la 
lettre d’appréciation confidentielle qu’il vous adressera directement. 

I have asked Mr/Ms ____________________________________________,Title _________________________________________ 

Institution ______________________________________________________________________, to fill the evaluation form out. This 
confidential document will be sent directly to Supélec by the lecturer. 

Signature du candidat/ Student’s signature : 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(1) Dans chaque cas, fournir impérativement un justificatif/ In each case, please submit justification. 



 
Récapitulatif des résultats scolaires du diplôme d’ingénieur 
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Nom/Last Name (en capitales d’imprimerie/in block letters) _______________________________________________________ 

Prénoms/First Name ___________________________________________________________________________________ 

Né(e) le/Date of Birth _________________________ à/Place of Birth __________________________________________ 

Etablissement ayant delivré le diplome d’ingénieur/Institution awarding the diploma of EngineerSchool 
______________________________________________________________________________________________________ 

Baccalauréat obtenu en __________________ série ____________________ mention _____________________________ 

Secondary School Diploma (date, grade…) ______________________________________________________________ 

 

École à 3 années 
d’études après 

Math Spé/ 
3 years study after 
preparatory classes 

École à 5 années 
d’études après le 

baccalauréat/ 
5 years study 

after High 
School Degree 

Année 
scolaire/ 
School 
year 

Moyenne de 
fin d’année/ 

Average year 
end 

Mention ou 
classement 

sur/ 
Mention or 

ranking 

Renseignements 
complémentaires/ 

Additional Information 

Année de réussite au 
concours/ 

Year of competition 
success : 

20…. 
 

ou/or 

 
1re année/ 
1st year 

 

    

Année d’obtention 
du titre présenté en 

équivalence/ 
Year of Equivalency 
Diploma awarded : 

……… 

 
2e année/ 
2nd year 

 

    

 
1re année/ 
1st year 

 
 

 
3e année/ 
3rd year 

 

    

 
2e année/ 
2nd year 

 
 

 
4e année/ 
4th year 

 

    

 
3e année/ 
3rd year 

 
 

 
5e année/ 
5th year 

 

    

Titres supplémentaires obtenus/Additional Degree awarded : 
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Voie d'admission en vue de l’obtention du diplôme de spécialisation de Supélec 

Cette voie est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique à bac+5, recherchant une 
spécialisation dans l'un des domaines de l'École : Automatique, Génie électrique, Informatique, 

Télécommunications ou Traitement du signal et électronique. 
Elle conduit en un an à un Diplôme de Spécialisation du cursus Supélec. 
Le nombre de places offertes est de 40 environ, toutes disciplines confondues. 
 

Modalités de sélection 

L’admission fait l’objet d’un concours sur titres. 
La sélection s'opère sur dossier et sur entretien. L'admission est prononcée par le jury, dont les décisions 
sont souveraines. 
 

Constitution du dossier de candidature 

Pièces à fournir avant le 23 mars 2018 : 
 - Une lettre de motivation, destinée à éclairer le jury sur le projet personnel du candidat  
 - Les photocopies du baccalauréat et des diplômes postérieurs 

 - Une photocopie d’une pièce d’identité 
 - Le relevé complet des résultats scolaires ou universitaires 
 - Une photo d'identité 
 - Le montant des frais de dossier, soit 125 € 
 - Tout autre pièce complémentaire jugée utile (CV, bref résumé des stages...) 

Les derniers résultats doivent être communiqués au plus tard le 30 juin. En cas d'interruption d'études, en 
fournir le motif et sa justification. 
 

Lettre d'appréciation confidentielle 

Elle doit être remplie par le responsable de la formation ou son représentant, qui la renvoie directement à 
l'École. 
 

Entretien individuel 

Les candidats à l'admission en vue du diplôme de spécialisation doivent solliciter un entretien avec le 
professeur responsable de l’option demandée en 1er choix. Cet entretien doit avoir lieu avant fin juin . 
 

Candidats étrangers 

Les documents à fournir (rédigés en français) analogues à ceux énumérés ci-dessus doivent être certifiés 
par les autorités consulaires de France de leur pays d’origine. Les candidats ne peuvent entrer à l’École 
que s’ils sont en règle avec les autorités administratives, en ce qui concerne leur séjour en France. 
 

Candidats au titre de la promotion sociale ou en congé formation 

Fournir une lettre donnant tous les renseignements utiles sur la situation du candidat. 
  



 
LES SPÉCIALISATIONS DE 3E ANNÉE 

3RD YEAR SPECIALIZATIONS 20
18

 

 

 

AUTOMATIQUE/ AUTOMATIC Responsable/ 
Professor in Charge 

Téléphone/ 
Phone Number 

Automatique et Systèmes/Systems & Control (Gif) D. DUMUR +33 (0)1 69 85 13 75 

didier.dumur@centralesupelec.fr  

Ingénierie des Systèmes Automatisés/Control & System 
Engineering (Rennes) 

H. GUEGUEN +33 (0)2 99 84 45 04 

herve.gueguen@centralesupelec.fr  
 

ÉNERGIE/ENERGY Responsable/ 
Professor in Charge 

Téléphone/ 
Phone Number 

Conversion d’Energie/Energy Conversion (Gif) D. SADARNAC +33 (0)1 69 85 15 07 

daniel.sadarnac@centralesupelec.fr  

Energie (parcours Énergie Électrique)/Energy (Electric Power 
Term) (Gif) 

JC. VANNIER +33 (0)1 69 85 15 01 

jean-claude.vannier@centralesupelec.fr  
 

INFORMATIQUE/ COMPUTER SCIENCE Responsable/ 
Professor in Charge 

Téléphone/ 
Phone Number 

Systèmes Interactifs et Robotique (parcours Informatique) 
/Interactive Systems & Robotics (Computer Science Term) 
(Metz) 

M. BARRET +33 (0)3 87 76 47 31 

michel.barret@centralesupelec.fr  

Systèmes d’Information Sécurisés/Computer Science: Secure 
Information Systems (Rennes) 

C. BIDAN +33 (0)2 99 84 45 55 

christophe.bidan@centralesupelec.fr  

Systèmes Informatiques/Computer Science & Software 
Engineering (Gif) 

Y. BOURDA +33 (0)1 69 85 14 80 

yolaine.bourda@centralesupelec.fr  
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS/ COMMUNICATIONS Responsable/ 
Professor in Charge 

Téléphone/ 
Phone Number 

Electromagnétisme et Communications/Telecommunications 
Engineering 

D. LECOINTE +33 (0)1 69 85 15 41 

dominique.lecointe@centralesupelec.fr  

Télécommunications/Electromagnetics & Communications (Gif) J. ANTOINE +33 (0)1 69 85 14 35  

jacques.antoine@centralesupelec.fr  

Systèmes Photoniques et de Communications/Photonics & 
Communication Systems (Metz) 

M. SCIAMANNA +33 (0)3 87 76 47 05 

marc.sciamanna@centralesupelec.fr  
 

TRAITEMENT DU SIGNAL & ÉLECTRONIQUE/ 
ELECTRONICS & SIGNAL PROCESSING 

Responsable/ 
Professor in Charge 

Téléphone/ 
Phone Number 

Systèmes Electroniques, Réseaux et Images/Electronic Systems, 
Networks & Images (Rennes) 

J. WEISS +33 (0)2 99 84 45 03 

jacques.weiss@centralesupelec.fr  

Mathématiques Appliquées/Applied Mathematics (Gif) E. VAZQUEZ +33 (0)1 69 85 14 16 

emmanuel.vazquez@centralesupelec.fr  

Circuits et Systèmes Electroniques Intégrés/Integrated 
Electronic Circuits and Systems (Gif) 

P. BENABES +33 (0)1 69 85 14 19 

philippe.benabes@centralesupelec.fr  

Systèmes Interactifs et Robotique (parcours Signal)/Interactive 
Systems & Robotics (Signal Term) (Metz) 

M. SCIAMANNA +33 (0)3 87 76 47 05 

marc.sciamanna@centralesupelec.fr  

 
  



 
A l’attention de la personne devant compléter  
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objet : Admission sur dossier d’un diplôme d’Ingénieur - lettre d’appréciation 
 
 
 
 
Madame, Monsieur le Professeur, 
 
CentraleSupélec recrute 40 ingénieurs pour acquérir en un an un diplôme de spécialisation. 
 
Nous classons et sélectionnons les candidats selon plusieurs critères après analyse de leur cursus et 
éventuellement entretien individuel. Parmi les critères, nous retenons non seulement la qualité du dernier 
diplôme obtenu mais aussi la durée et la qualité de toutes les études supérieures du candidat. 
 
Le témoignage du responsable pédagogique du candidat tant sur ses qualités et aptitudes personnelles que sur 
son positionnement au sein de sa promotion nous est essentiel. 
 
C’est pourquoi nous sollicitons votre contribution, qui peut être déterminante, en répondant au bref 
questionnaire « lettre d’appréciation confidentielle ». 
 
Le jury prend en compte votre appréciation dès les premières sélections de dossiers qui ont lieu courant juin, ce 
qui explique pourquoi nous attendons votre réponse au plus tard le 1er juin 2018. 
 

Si votre jugement évolue après les examens de juin, n’hésitez pas à nous en faire part ; le jury se prononçant début 
juillet 2018. 
 
Recevez Madame, Monsieur le Professeur, nos remerciements pour l’attention que vous porterez à notre 
demande. 
 
 

Patrick ALDEBERT 
Directeur duc Cursus Ingénieur Supélec 

 
 
 
PS : Vous trouverez de plus amples explications sur les modalités de sélection dans la fiche remise au candidat ; 

à votre demande, le secrétariat de la DCIS vous adressera cette fiche et une brochure détaillant les diverses 
voies d’admission ainsi que les programmes des études de l’Ecole. Si vous acceptez de diffuser autour de 
vous tant l’existence de ce mode d’admission qu’une connaissance plus complète de notre Ecole, je vous 
remercie de nous le faire savoir. 

 
 
 
 
  



 

 

ADMISSION EN  
TROISIÈME ANNÉE  

A retourner 
impérativement avant 

le 1er juin 2018 
 

Lettre d’appréciation confidentielle 
(à remplir de préférence par le Professeur responsable du Master,  
par le Directeur ou le Directeur des Études de l’Etablissement) 

 
Elle concerne M. 
 
Né(e) le à 
 
Candidat au concours d’admission sur titres en troisième année du cursus Supélec. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
1. - A quel titre connaissez vous le candidat ? 
 
 
 
2. - Veuillez donner votre appréciation personnelle sur ses qualités intellectuelles (faculté d’abstraction, sens du concret, 

esprit de synthèse...), sur ses qualités humaines (travail en équipe, sens des responsabilités, dynamisme, esprit 
d’entreprise...) et sur ses capacités à poursuivre des études à l’Ecole : 

 
 
 
 
 

3. - Parmi les étudiants qui ont, cette année, suivi le même enseignement que le candidat et qui étaient au nombre de  
 

 Les tout premiers Le premier  
décile 

Le premier  
quart 

La première  
moitié 

La deuxième 
moitié 

vous classez l’intéressé dans (*)      

 
 
 

 Très favorablement Favorablement Avec réserves Vous ne le 
recommandez pas 

4. - Vous recommandez le candidat : (*)     

 

 
 

(*)  Mettre une croix dans la case correspondante 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Nom et prénoms du signataire : Cachet de l’Etablissement 
 
Qualité : 
 
 
Etablissement (nom, adresse et n° de téléphone) :  
 
 
Le :  Signature : 
 
 
 
 

Cette lettre est destinée à être retournée directement par le signataire à : 

CentraleSupélec – Campus de Gif - DCIS – Mme Françoise BELLANGER 
Plateau de Moulon - 3 rue Joliot-Curie - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX - FRANCE 

Téléphone : 01 75 31 63 23 – E.mail : francoise.bellanger@centralesupelec.fr 
 

 


