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AU : 2019 – 2020  

Avis pour les étudiants 3
ème

 année Ingénieur  

Candidature pour une Formation Doctoraleà l’Université d’Artois 

 

Dans le cadre des accords de double diplôme, des étudiants de l’ESIAT seront 

présélectionnés pour un séjour d’études à la Faculté des Sciences de l’Université d’Artoispour 

le cursus Doctoratdans la discipline Nutrition, Sciences des aliments et Agroalimentaire.  

Processus de Sélection  

La sélection des candidats se basent sur les critères suivants :  

 Niveau académique  

 Niveau linguistique  

 Motivation  

 Situation sociale  

La sélection se déroule en deux étapes :  

 1
ère

 étape : Présélection par l’établissement d’origine  

 2ème étape : Sélection par l’université d’Artois  

Présélection par l’ESIAT 

Les étudiants présélectionnés doivent répondre aux critères suivants :  

- être inscrit en 3
ème

année Ingénieur à l'ESIAT durant l'année universitaire 2019 – 2020.  

- Pas de redoublement  

- Pas de rattrapage  

- Avoir une moyenne générale (MG) supérieure ou égale à 12/20 pendant la 3
ème

 année 

ingénieur (1
er

 semestre)  
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- Avoir une note en Français (NF) et en anglais (NA) supérieure ou égale à 12/20 

- Le score du candidat calculé sur la base de la moyenne générale, note de français et 

note d’anglais en 1
ère

 année cycle ingénieur  

Score  (2x MG) + NF + NA + B  

B est un bonus attribué pour les étudiants classés 5 premiers, comme suit  

 

Rang Bonus 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

 

 

Seuls les 6 premiers étudiants seront admis pour la sélection finale réalisée par 

l’Université d’Artois.  

NB : Les étudiants intéressés doivent contacter la Direction des études 

(direction.es.esiat@gmail.com)  

mailto:direction.es.esiat@gmail.com

