Programme Césure Eurêka
Comment candidater ?

Dates : ouverture des candidatures le 1er janvier 2019. Voir calendrier et contacts en fin de document.
Où ?

Sur la plateforme https://candidatures.made-in-sml.fr ou via le site internet de MADE iN SainteMarie Lyon.

Critères d’éligibilité
Ce programme est réservé aux candidats ayant fait au moins 2 années en post-bac.
Les candidats doivent être âgés de 27 ans au plus l’année de leur candidature.
Ils doivent suivre et valider les étapes indiquées ci-dessous, jusqu’à l’inscription, et s’acquitter des frais
d’inscription. Les étapes sont : dossier de candidature / admissibilité / entretien / admission / inscription.

Dossier :
Les candidats devront remplir un dossier de candidature complet en ligne sur le site de MADEiN.
Eléments à fournir :
-

Une copie des diplômes obtenus, dont le bac
Les relevés de note de l’ensemble du parcours post-bac
Une photo d’identité
Un CV
Une lettre de motivation
Un portfolio numérique (le lien vers votre portfolio numérique sera simplement indiqué sur un
document word)

Le dossier de candidature doit être rempli en respectant les dates du calendrier indiqué en fin de
document.
Le portfolio : retrace votre parcours, votre motivation pour intégrer le programme, votre profil.
Il doit aussi répondre à la question : quel est mon objectif individuel en intégrant ce programme ?
C’est un exercice libre, qui sera évalué en fonction de la cohérence, la structure, les choix d’information
et l’esthétique du rendu. Vous pouvez utiliser le support et la forme que vous souhaitez (vidéo, power
point, etc.). La longueur doit être adaptée. Vous devrez indiquer le lien vers votre portfolio dans votre
dossier de candidature. Aussi, pensez à vérifier que le lien est actif, qu’il reste actif au moins jusqu’à la
date de rentrée, et qu’il n’est pas verrouillé par un mot de passe.
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Frais de candidature
Les frais de candidature sont de 50 euros. Ils sont réglables en ligne par carte bancaire.

Validation du dossier de candidature
MADE iN ne prendra pas en compte les dossiers ne correspondant pas aux critères d’éligibilité ou pour
lesquels les frais de candidature n’auraient pas été réglés.

Admissibilité
Le dossier de candidature est évalué à partir de deux supports :
-

Le portfolio
La lettre de motivation et le parcours de l’étudiant

Le Programme Césure Eurêka est un programme atypique. Il est destiné à des étudiants qui souhaitent
prendre le temps, pendant une année académique, de se poser des questions sur eux, de mieux se
connaître, et d’ouvrir le champ des possibles pour leurs choix futurs. Il n’y a donc pas de « profil type »
recherché, mais des candidats qui auront à cœur de participer à une expérience humaine dense, capables
de se questionner, curieux, ouverts, en capacité de suivre des disciplines de haut niveau, et de participer
activement à des sessions de travail en groupe. Ils devront faire preuve d’agilité et de capacité à prendre
de la hauteur. Cet état d’esprit sera évalué lors de l’entretien individuel. La question de l’objectif individuel
du candidat est également importante, et nous invitons chacun(e) à y réfléchir sérieusement avant de
postuler.

Admission
Entretien individuel : Composé d’un jury de professeurs et responsables de programme, il s’agira d’une
rencontre plus que d’un entretien classique.
Etant donné le caractère spécial du Programme Césure Eurêka le jury appréciera les potentialités du
candidat à intégrer, à s’épanouir au sein de MADEiN. Le jury s’attachera à comprendre le mode de
fonctionnement du candidat, à mesurer sa capacité à la réflexion, à la prise de hauteur, et à suivre le
programme. Il accordera une attention particulière au savoir-être des candidats, à leur curiosité et agilité
intellectuelle.
L’entretien durera 30 minutes, en français. Le candidat peut appuyer sa candidature à l’oral avec un
support de son choix, s’il souhaite présenter son parcours et illustrer la cohérence de son profil avec le
programme. Lors de l’entretien la question de l’objectif individuel du postulant sera également abordée.
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Droits de scolarité
Le montant des droits de scolarité est indiqué dans la grille ci-dessus. Ils sont à régler :
-

Soit dans leur totalité en début d’année
Soit par trimestre

Tranche du quotient (RFR/Nb
de parts) *

Catégorie de
contribution

Participation annuelle
(hors option Aristeia)**

De :

À :

Inférieur à

3 600 €

A

3 100 €

3 601 €

5 300 €

B

3 500 €

5 301 €

6 900 €

C

3 800 €

6 901 €

9 100 €

D

4 100 €

9 301 €

12 100 €

E

4 400 €

12 101 €

15 500 €

F

4 700 €

15 501 €

21 100 €

G

5 000 €

21 101 €

33 100 €

H

5 300 €

Plus de 33 101€

I

5 600 €

Forfait sans justificatif

Z

5 900 €

* Revenu fiscal des parents. Des justificatifs vous seront demandés lors de la confirmation de
l’inscription
** Option ARISTEIA : 500 €.
Toutes les informations concernant l’inscription vous seront communiquées par l’administration de
l’établissement.

Caution
Une caution de 800 € vous sera demandée au moment de l’inscription. Ce montant est attribué à :

-

100 € non remboursables de frais de dossier,
300 € d’acompte qui seront déduits de la première facture,
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-

400 € de caution qui seront restitués en fin de parcours.

Calendrier 2019
Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir de Janvier 2019

Candidatures en
ligne : date de
clôture
Résultats
d’admissibilité et
convocation à
l’entretien
Entretien
Résultats
d’admission
Dossier
d’inscription

Session 1
30 mars 2019

Session 2
30 avril 2019

Session 3
30 mai 2019

Session 4
30 juin 2019

5 avril 2019

7 mai 2019

6 juin 2019

5 juillet 2019

19 avril 2019
30 avril 2019

20 mai 2019
30 mai 2019

20 juin 2019
28 juin 2019

17 juillet 2019
19 juillet 2019

A partir du
1er Mai 2019

A partir du 31 A partir du 29
mai 2019
juin 2019

Du 20 juillet 2019
au 5 septembre
2019 (rentrée le 6
septembre)

Sites et contacts utiles
https://made-in-sml.fr/
https://candidatures.made-in-sml.fr/
Pour toute aide à la candidature :
Mme Anaïs Monard-Dancer
Assistante Service Promotion et Relations extérieures
2 chemin de Montauban – 69005 Lyon
Tel. : +33 (0)478 283 834
anais.monard-dancer@sainte-marie-lyon.fr

Pour toute information sur le programme :
Mme Marie Hélène Demoy Lavirotte
Responsable programme
2 chemin de Montauban – 69005 Lyon
marie-helene.demoy-lavirotte@sainte-marie-lyon.fr
Mme Laurence Robert
Responsable Promotion et relations extérieures
2 chemin de Montauban – 69005 Lyon
laurence.robert@sainte-marie-lyon.fr
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