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i-EPrépa Semestre Tremplin
Dossier de candidature

2021/2022

Vous souhaitez candidater au Semestre Tremplin.

Pour soumettre votre candidature, envoyer les éléments suivants, sous 

forme d’un seul document PDF, avec les éléments dans l’ordre suivant : 

• La fiche de candidature ci-dessous, remplie

• Un CV

• Une lettre de motivation
(qui devra notamment expliquer le projet ainsi que le choix de l'i-EPrépa)

• Le relevé de notes du baccalauréat

• Les relevés de notes obtenus dans l’enseignement supérieur

Ces éléments doivent être envoyés avant le 20 octobre 2021 (en un seul 
document) par e-mail à Madame Eun JOSEPH à l’adresse suivante :

eun.joseph@sciencespo-saintgermain.fr

Délais de traitement à titre indicatif : 

Les dossiers de candidatures sont examinés sous un délai d'environ une 
semaine. L'accès à la plateforme s'effectue sous un délai approximatif de deux 
jours sous réserve que l'inscription soit finalisée, et les frais d'inscriptions 
acquittés.

http://www.ieprepa.fr/
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Fiche individuelle de renseignement 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Mail : 

Téléphone portable : 

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Pays : 

Nationalité : 

Boursier (Crous) :          Oui    Non 

Situation actuelle : 

Année d’obtention du baccalauréat : 

Baccalauréat obtenu : 

(précisez la mention obtenue)

Indiquez le diplôme le plus élevé dont vous êtes titulaire (ou que vous 
obtiendrez cette année) ainsi que l’établissement qui vous l’a délivré : 

www.ieprepa.fr 

5 rue Pasteur, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France 

Numéro d'étudiant :
(si étudiant.e Sciences Po Saint-Germain-en-Laye ou CYU)

http://www.ieprepa.fr/
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Profession 

(A remplir le cas échéant) 

Quelle est votre profession ? 

Pensez-vous conserver votre activité professionnelle pendant votre prépa 

concours à l’i-EPrépa :

Oui Non 

Statut : 

Dans quelle fonction publique êtes-vous employée ? 

Précisez dans quel ministère, collectivité ou établissement public : 

http://www.ieprepa.fr/
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Préparation des concours administratifs et judiciaires 

Si vous projetez de préparer un concours, indiquez lequel. Indiquez pour 
chaque concours si vous souhaitez le passer en externe, interne ou 3e voie 
le cas échéant.
Indiquez également quel(s) parcours du Semestre Tremplin vous souhaitez 
suivre (droit public, droit pénal, droit civil).

http://www.ieprepa.fr/


Mentions légales inscription 

Les informations recueillies par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye à partir de ce 
formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à ses services et à 
ceux de CY Cergy Paris Université, dans la finalité de procéder à votre inscription 
et d’établir des statistiques de suivi d’insertion professionnelle. Ces données seront 
conservées durant au maximum 5 ans à compter de notre dernier contact. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, vous disposez 
d’un droit d’accès, de copie et de rectification aux informations qui vous 
concernent. CY Cergy Paris Université dispose d’un délégué à la protection des 
données personnelles (DPO). Vous pouvez accéder aux informations vous 
concernant en vous adressant à l’adresse suivante : contact_dpo@cyu.fr 

mailto:contact_dpo@cyu.fr
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