
Tutoriel pour la plateforme de candidature en ligne  

Cursus ingénieur de l’ESB 

Les données personnelles collectées par l’ESB pour le concours sont destinées à la gestion des 
candidatures et des admissions. Elles sont conservées durant la scolarité et archivées à vie. À tout 
moment, vous avez un droit d’accès de modification, de portabilité de vos données. 

 

Si vous rencontrez des difficultés de visualisation, vérifier que la version de votre navigateur internet est 

bien à jour et privilégiez les navigateurs comme Mozilla Firefox ou Chrome.  

Attention un délai de 48H est possible pour la réception du mail avec le lien pour l’inscription. 

 

1. Création de votre compte candidat sur http://my.esb.ecoledubois.fr/users/account/register 

 

 Attention, pour les étudiants qui possèdent déjà un compte « My ESB », merci de candidater avec 

votre compte actuel (ne pas en créer un nouveau).  

A SAVOIR : vous pouvez enregistrer vos informations et revenir à tout moment pour poursuivre la 

constitution de votre dossier.  

 

Infos à saisir : Prénom / Nom / Adresse email / Mot de passe 

 Notez dès à présent l’adresse e-mail et le mot de passe que vous avez renseigné sur une feuille 

pour ne pas l’oublier.  

 

 

 

 

 

 

http://my.esb.ecoledubois.fr/users/account/register


 

 

Validation de votre compte à partir de votre boite email 

 

 

 

2. Espace de candidature sur http://my.esb.ecoledubois.fr/extranet/ 

Saisissez votre nom d’utilisateur (adresse email) et votre mot de passe.  

 

 

Cliquez sur le bouton « Candidature » 

http://my.esb.ecoledubois.fr/extranet/


 

 

Cliquez sur le bouton « Nouvelle candidature » 

 
 

3. Onglet Infos personnelles  

 

 

 

 Pour le numéro INE, indiquer O. Votre numéro INE sera généré plus tard.  

 L’adresse principale est celle de votre pays d’origine ou de votre boite postale. 

 Code postal : indiquer uniquement des chiffres. 

 

 



 Ne rien indiquer dans les champs suivants : 

 

4. Onglet Choix du programme 

Dans le groupe de programme : « Admission international Ingénieurs », vous devez choisir parmi les 

cinq choix proposés le programme surligné en jaune : “CONCIPINTERN / 2122-CONCIPI - Candidature 

pour Internationaux – Diplôme Ingénieur ESB (en 3 ans)” dans le tableau ci-dessous :  

 

ADMISSION INTERNATIONAL INGENIEURS 

 
NOM DU PROGRAMME 

 

 
OBJECTIFS 

 
PRE-REQUIS 

“CONCIPIN2ANS / 2122-CONCI2A - 
Candidature pour Internationaux – 
Diplôme Ingénieur ESB (en 2 ans)” 

Pour les étudiants qui souhaitent 
suivre le cursus ingénieur complet 
en français pendant 2 ans et 
obtenir le diplôme d’ingénieur 
ESB. (Diplômant) 

M1 ou M2 validés. Diplôme 
ingénieur 

“CONCIPINTERN / 2122-CONCIPI - 
Candidature pour Internationaux – 
Diplôme Ingénieur ESB (en 3 ans)” 

Pour les étudiants qui souhaitent 
suivre le cursus ingénieur complet 
en français pendant 3 ans et 
obtenir le diplôme d’ingénieur 
ESB. (Diplômant) 

Bac +2 ou 3 validés 

CONCIPINTFLE / 2021-CONCIFL- 
Application for French courses in 
association with Nantes university 
(en français). 
 

Pour les étudiants qui souhaitent 
progresser en français avant de 
pouvoir intégrer l’ESB 

A partir de Bac + 2 validé 

“CONCITTINT / 2021-CONCITT – 
Application for Semester study: 
International Timber trade 
programme 2021-2022” 

Pour les étudiants qui souhaitent 
se spécialiser en commerce 
international du bois via un 
programme international en 6 
mois en anglais. (Non 
diplômant). 

A partir de Bac +2 validé 

“CONCSEMINT / 2122-CONCSEM - 
Candidature Ingénieur pour 
semestre d'études (cours en 
français)” 

Pour les étudiants qui souhaitent 
suivre un cursus ingénieur en 
sciences et technologies du bois 
en 6 mois en français. (non 
diplômant). 

A partir de Bac + 2 validé 

Attention, nous n’autorisons pas les candidatures multiples. 

 

 



 

 

Dans profil candidat, choississez ensuite le statut non Européen (Hors UE) 

 

 

5. Onglet Historique éducation 

Vous indiquez votre parcours scolaire dans l’enseignement supérieur uniquement. N’oubliez pas de 

cliquer sur « Enregistrer ».  

 

 



 

6. Onglet Documents demandés 

Vous déposez les documents qui vous sont demandés pour constituer votre dossier de candidature.  

 

 

 

 
Liste des pièces à fournir : 

 

 Une lettre de motivation qui explique : 
- Vos motivations pour étudier à l’étranger 
- Votre projet professionnel et le lien avec les études choisies 
- Si vous avez déjà séjourné en France 
- Quels sont vos centres d’intérêts 

 Un CV 

 Le formulaire d'avis de poursuite d'études complété par le chef d’établissement ou le 
directeur des études 
 

 Copie des bulletins de notes des deux dernières années d’étude 
 

 Copie des diplômes supérieurs obtenus (dont diplôme du Bac si existant) 
 

 Copie du passeport 
 

 Pour les candidats non francophones : Attestation d’obtention du niveau B1 en français 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Onglet Infos complémentaires 

A compléter 

 

 

 

 

A SAVOIR : vous pouvez enregistrer vos informations et revenir à tout moment pour poursuivre la 

constitution de votre dossier.  

 

 

 

 

 

8. Enregistrer mais ne pas soumettre votre candidature  

Une fois votre dossier complet, vous devez engistrer votre candidature et transmettre un email à 

alexandra.chataigner@esb-campus.fr pour informer que la candidature en ligne est finalisée. Attention, 

vous ne devez pas cliquer sur « valider » cela enclenchera le paiment en ligne alors que vous êtes exonérés 

des frais d’inscription. 

 

Date limite de dépôt des dossier : 30 AVRIL 2021 

 

Merci pour votre candidature ! 

 


