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DOSSIER DE CANDIDATURE 
pour la préparation du Diplôme d’établissement  

« Lyon Centrale Digital Lab » 
 

Informations importantes : 

Le diplôme Lyon Centrale Digital Lab est un diplôme de l’Ecole Centrale de Lyon qui apporte un complément de formation 
dans la transformation numérique des entreprises. Ce n’est pas un diplôme d’état ou national, il ne s’inscrit pas dans le cadre 
LMD (Licence, Master, Doctorat) de l’enseignement supérieur. 

Si votre candidature est acceptée, veillez à respecter le délai de confirmation indiqué dans la lettre d’admission. Dans le cas 
de candidatures multiples, ce délai vous permet de prendre votre décision finale. La confirmation implique une pré-inscription 
et le règlement de frais d'inscription sur notre portail en ligne.  

Pour les étudiant·es hors UE, l'inscription est nécessaire pour l'obtention d'un visa (la lettre d'admission n'est pas suffisante). 
L'Ecole s'engage à rembourser les frais de préinscription aux étudiant·es se voyant refuser un visa ou une demande de césure 
dans leur établissement d’origine, sur présentation d’un justificatif officiel. 

 
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes rassemblées dans un fichier d’archive 
compressé (ZIP) ou un unique fichier PDF :  

 Curriculum vitae à jour, 
 Lettre de motivation pour le Lyon Centrale Digital Lab, 
 Fiche « candidature au diplôme d’établissement Lyon Centrale Digital Lab » complétée et signé, 

(les justificatifs ci-dessous ne sont pas à fournir pour les élèves ECL) 
 Copies des relevés de notes* et appréciations relatives aux études supérieures, 
 Copie du diplôme* de fin d'études supérieures**, la présentation de l’original vous sera 

demandée au moment de l’inscription, ou équivalence niveau L3 ou M1***, 
 Copie de votre carte d’identité nationale ou passeport ou titre de séjour en cours de validité*, 
 Copie de votre carte d’étudiant·e 2021-2022 ou un certificat de scolarité (si vous étiez inscrit·e 

dans un établissement français), 
 Certificat de test en langue française en cours de validité pour les personnes étrangères non 

francophones DELF (B2), TCF (niveau 4) 

Déposer votre dossier sur une plateforme d’échange de fichier et envoyer le 
lien de téléchargement par e-mail à digital-lab@listes.ec-lyon.fr avant le : 

 02/04/2023 à minuit — session 1 
 08/05/2023 à minuit — session 2 
 04/06/2023 à minuit — session 3 

 
 
 
 
* traduit en français, s'il y a lieu, 

 soit par une Ambassade ou un Consulat de France à l'étranger, 
 soit par un traducteur ou une traductrice assermenté·e en France. 

** si le diplôme n'est pas encore obtenu au moment de l'envoi du dossier, la date d'obtention prévue doit être mentionnée 
dans la fiche de candidature. La copie du diplôme sera envoyée dès que possible après l’obtention. 

*** fournir une attestation. 

  

! 
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Candidature au Diplôme d’établissement 

« Lyon Centrale Digital Lab » 
 
 
 

Nom :  ......................................................  Prénom :  .................................................................                   

Civilité :  Madame  Monsieur 

Né·e le :  ...................................................  À :  ..........................................................................                   

Nationalité :  ................................................................................................................................ 

Situation de famille :  Célibataire  Marié·e  Autre 

Adresse personnelle :  ................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................... 

Téléphone (obligatoire) :  ............................................................................................................. 

E-mail personnel (obligatoire) :  ..................................................................................................... 

N° INE :  ..............................................................................  (étudiant·es ayant déjà étudié en France) 

Nature, date et lieu d'obtention du diplôme de fin d'études secondaires : 

  ............................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 

Formation universitaire : 

Année Etablissement Ville Pays 
Diplôme ou 

niveau 
Succès 

ou Echec 
Classement* ou à 
défaut mention 

       

       

       

       

       

*précisez le nombre d’étudiants classés 
 
Diplôme final déjà obtenu en :  ................................  ou à obtenir en :  ..........................................                   

Nature :  ................................................................  Date :  .........................................................                   

Établissement :  ......................................................  Lieu :  ..........................................................                   

Nombre d’étudiant·es par promotion : ......................  Mention ou classement : ................................                   

   
Je certifie exacts les renseignements saisis ci-dessus. 

Fait à :  ...............................................  le :  ......................................                   

(signature de l'étudiant·e)  

Photo à insérer 
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FICHE D 'APPRECIATION CONFIDENTIELLE (facultatif) 

 

 
L'étudiant·e dont le nom apparaît ci-dessous a fait acte de candidature au cursus Lyon Centrale Digital 
Lab et vous propose de compléter cette fiche d’appréciation confidentielle. 

I. CANDIDAT·E 

Nom :  .............................................................  Prénom :  ...........................................................                   

Adresse permanente :  ................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................... 

II. APPRECIATION 

Je connais l’étudiant·e depuis  .......................   ans. 

En qualité de :   directeur ou directrice de recherche   professeur·e   employeur ou employeuse 

  autre (à préciser) :  ......................................................................  

A/ Détaillée 

Dans un groupe type de 100 étudiant·es du même niveau que le sien, son classement serait : 

Excellent 
(les 1er 10%) 

Très Bon 
(les 15% suivants) 

Bon 
(les 25% suivants) 

Passable   
(les 50% restants)   

 Connaissance insuffisante 
de l’étudiant·e 

      

 
B/ Globale 

Ses chances de succès sont :  excellentes   bonnes   moyennes   faibles 

Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements complémentaires que vous jugez utiles de donner sur 
les aptitudes et les capacités de l’étudiant·e à mener à bonne fin des études supérieures : 

  ............................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................... 

III. RÉPONDANT·E 

Nom, prénom :  ................................................  Institution :  .......................................................                   

Fonction :  ........................................................  Spécialité :  ........................................................                   

Date :  .............................................................  (signature)                     

 
 
Prière de transmettre, impérativement sans intermédiaire, cette fiche à : digital-lab@listes.ec-lyon.fr  


