Étape 1 – Dépôt du dossier de candidature

Complétez en ligne le dossier de candidature sur le site internet de l’école.
Le portail des candidatures ouvre le lundi 20 avril 2020.

Étape 2 – Paiement des frais de dossier

Payez en ligne via une carte bancaire les frais de dossier et de sélection s’élevant à 100
euros (non remboursables).
Un virement bancaire est également possible si vous êtes un étudiant vivant à l’étranger : merci dans ce cas de
vous rapprocher de la scolarité en écrivant à : thomasset@iris-france.org

Étape 3 – Téléchargement du dossier

Une fois les éléments complétés, téléchargez le dossier rempli en ligne (proposé à la fin
de l’étape 2).
Si vous rencontrez un problème, merci d’envoyer un email à candidatures@iris-france.org

Étape 4 – Envoi du dossier via email

Rassemblez toutes les pièces à joindre au dossier en format numérique et adressez-le par
email à candidatures@iris-france.org
Vous recevrez un email de confirmation de la bonne réception de votre dossier de candidature.

Il existe des solutions faciles et gratuites pour scanner vos documents et les transmettre
en un seul document pdf : Office Lens, CamScanner, Tiny Scanner, etc.
Attention, votre dossier doit être impérativement nommé ainsi *:
formationchoix1_présentiel ou à distance_VOTRE NOM_votre prénom , c’est-à-dire :
RI1_Pr_NOM_prénom
RI1_EAD_NOM_prénom
ASI_GEOECO_Pr_NOM_prénom
ASI_GEOPRO_Pr_NOM_prénom
ASI_GEOPRO_EAD_NOM_prénom
ASI_DEFSEC_Pr_NOM_prénom
ASI_DEFSEC_EAD_NOM_prénom
MPI_strat_ NOM_prénom
MPI_ope_ NOM_prénom
MPI_Plaid_ NOM_prénom
MPI_EAD_ NOM_prénom

* Explication des abréviations :
Pr = présentiel
EAD = enseignements à distance
RI1 = Relations internationales 1re année
ASI = Titre Analyste en stratégie internationale
GEOPRO = Parcours Géopolitique et prospective
GEOECO = Parcours Géoéconomie et gestion des risques
DEFSEC = Parcours Défense, sécurité et gestion de crise
MPI = Titre Manager de Programmes internationaux – Humanitaire et Développement
strat = Parcours stratégique

ope = Parcours opérationnel
plaid = Parcours plaidoyer et communication d’influence

Rappel des pièces à joindre au dossier
• Le dossier de candidature pré-rempli en ligne
• Une lettre de motivation
• Un curriculum vitae
• Une photo d’identité (en sus de celle jointe à la première page du dossier de candidature –
prière de bien vouloir noter vos noms et prénoms au dos de chacune des photos d’identité)
• Une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport
• Les photocopies des relevés de notes et des diplômes obtenus au cours des trois dernières
années d’études
• En cas de virement bancaire pour règlement des frais de dossier, joindre le récépissé
• Un certificat de niveau B2 en français serait bienvenu pour les étudiants étrangers (sauf
exception)
• Idéalement, des lettres de recommandation

Étape 5 – Sélection sur dossier et entretien

Une fois votre dossier contrôlé par notre service administratif, il est soumis à la sélection
sur dossier. Si votre dossier est retenu, vous serez rapidement convoqué(e) pour un
entretien avec l’un des membres de l’équipe pédagogique d’IRIS Sup’ afin de faire le point
sur votre candidature. Cet entretien se fera par visioconférence (via Skype ou WhatsApp
selon ce qui aura été décidé avec l’examinateur). Si votre dossier n’est pas retenu, vous en
serez informé(e) par email.

Étape 6 – Décision de la commission pédagogique

À la suite de l’entretien, la Commission pédagogique statue définitivement sur votre
admission ou non. Vous recevrez la réponse définitive par mail dans un délai de 2 à 3
semaines après l’entretien. Vous pouvez également être placé(e) sur liste d’attente ; le
délai de réponse, dans ce cas, varie selon l’évaluation des autres candidatures reçues.

Étape 7 - Inscription

Si vous êtes admis(e), vous recevrez un contrat d’inscription, ainsi qu’un RIB pour réaliser
le paiement d’un premier versement de 1000 € pour les frais de scolarité. Le contrat signé
et le mandat SEPA ou la preuve de règlement sont à renvoyer par email dans un document
scanné unique, dans un délai de 15 jours à candidatures@iris-france.org.
Au-delà de ce délai, l’école ne peut vous garantir votre place. Si votre inscription définitive
est soumise à l’obtention d’un visa ou d’un financement (stagiaires de la formation
professionnelle), merci de vous signaler à l’administration qui s’efforcera de vous
accompagner dans vos démarches.
Attention, pour un contrat concernant une formation à distance, il faut attendre un délai
de 7 jours à compter de la réception du contrat pour le signer et le renvoyer à l’école.

