QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
Veuillez répondre en toute franchise à chaque question. Vos réponses, qui seront traitées en toute confidentialité, nous aideront à
nous prononcer sur votre candidature.Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification vis-à-vis des informations fournies.

Nom : ________________________________________________________________
Coller ici une Nom de jeune fille : ___________________________________________________________________
photo d’identité
Prénoms : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Adresse de correspondance (si différente) : ______________________________________________________________
________________________________________________________________
Reçu le :
____________
PI

R

T

CI/CS

RM

D/C

QF

DI

Complété le :
____________

Tél : ____________________________________ Fax : _______________________
Mail : ________________________________________________________________
Né(e) le : ____________________ à : _________________________________________
Nationalité : ____________________________________
État-civil : célibataire 

marié(e) 

séparé(e) 

divorcé(e) 

veuf(ve) 

remarié(e) 

enfants (nombre) : _______________ âges : ____________________________
Désirez-vous loger à l’internat ?
Non 

Oui, seul 

Oui, avec ma famille 

Acceptez-vous sans réserve la confession de foi de l’Institut ? _________________________________________
Avez-vous des remarques à faire ou des questions à poser concernant cette base doctrinale ? _________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
En cas d’acceptation, êtes-vous prêt(e) à participer à toute la vie communautaire (cours, cultes, réunions de
prières, stages, travaux pratiques) et à vous soumettre au règlement et à la discipline de l’Institut ? ____________
___________________________________________________________________________________________

Parcours d'études et expérience professionnelle
Établissements où vous avez étudié :
Nom :_________________________________________________________________ Dates ________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
Nom :_________________________________________________________________ Dates ________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Diplômes ou certificats obtenus (joindre les photocopies)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Numéro d'Identifiant National Étudiant INE (pour les titulaires du Baccalauréat) :__________________________
L'Institut Biblique de Nogent est un établissement d’enseignement supérieur inscrit à l’académie de Créteil sous le n° : 094-1790 K

Quelle profession exercez-vous ? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Quel est votre employeur actuel ? (Nom et adresse) : _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Quels emplois avez-vous exercés précédemment ? (Nom /adresse de l’employeur, dates) _____________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà suivi une formation biblique ou théologique ? Oui  Non 
Si oui, dans quel cadre ? (Indiquez le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'école)___________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Vie chrétienne
Depuis combien de temps êtes-vous converti(e) ? __________________________________________________
De quelle Église ou assemblée êtes-vous membre ? (Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable)_______________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Quelles activités chrétiennes avez-vous exercées ?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Quelles sont vos habitudes de lecture biblique ? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Pour quels motifs désirez-vous faire des études à l’Institut ? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Pensez-vous faire des études complètes en vue du diplôme ou avez-vous d’autres projets ? _____________________
______________________________________________________________________________________________
Avez-vous posé votre candidature auprès d’une autre école biblique (Institut ou Faculté ?) Oui  Non 
Si oui, lequel et avec quel résultat ? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Êtes-vous déjà en contact avec une Église ou une Mission pour votre futur ministère ? Oui  Non 
Si oui, laquelle ? ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Vie personnelle et familiale
Quels sont vos loisirs préférés ? ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Quels sont les livres qui vous ont le plus influencés (en dehors de la Bible) ? ________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Quel sentiment avez-vous sur la qualité de vos relations actuelles ?
•

Travail :

 excellente

 bonne

 moyenne

 difficile

•

Études :

 excellente

 bonne

 moyenne

 difficile

•

Famille :

 excellente

 bonne

 moyenne

 difficile

Si vous êtes célibataire : êtes-vous fiancé(e) ou engagé(e) ? ______________________________________________
Si oui, quelles sont les convictions chrétiennes de votre ami(e) ou fiancé(e) et que pense-t-il(elle) de votre projet d'études ?
______________________________________________________________________________________________
Si vous êtes marié(e) : votre conjoint partage-t-il vos convictions chrétiennes ? _______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Quelle est son attitude vis-à-vis de votre projet d'études et de ministère futur ? _______________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Renseignements administratifs et financiers
Comment pensez-vous pourvoir à vos besoins financiers pendant vos études ? _______________________________
______________________________________________________________________________________________
Pendant combien de temps ? _______________________________________________________________________
Avez-vous des dettes ? (Si oui, de quel montant ?) _____________________________________________________
Si vous êtes étranger originaire de l’Union Européenne, avez-vous déjà un titre de séjour ? _____________________
Si vous êtes étranger non originaire de l’U.E., avez-vous un visa en règle ? __________________________________
Pouvez-vous présenter des justificatifs de ressources suffisantes ? _________________________________________

Personnes de référence
Donnez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de trois personnes (choisies en dehors de votre famille) qui vous connaissent
bien, parmi celles-ci votre pasteur ou responsable d'Église. Veuillez envoyer à chacune un des questionnaires de recommandation
joints et leur demander de nous le retourner le plus rapidement possible :
1)

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ Tél : ________________________________
2)

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ Tél : ________________________________
3)

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ Tél : ________________________________

Résumé de vie chrétienne
Sur une feuille à part, veuillez écrire vous-même à la main un résumé de votre vie, en précisant en particulier les circonstances de
votre conversion, votre cheminement dans la vie chrétienne, votre vie familiale et vos projets d'avenir.
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FRAIS DE CANDIDATURE À JOINDRE À VOTRE DEMANDE DE CANDIDATURE :
25 € jusqu’au 1er septembre ; 50 € après cette date. A régler par chèque à l’ordre de l’Institut Biblique de Nogent (depuis
l’étranger : mandat postal international ou virement). Ces frais sont non-remboursables.

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
✔

Photos d’identité (deux dont une est à coller sur la première page)

✔

Photocopies des diplômes ou certificats obtenus

✔

Photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport

✔

Pour les étrangers résidant hors U.E. : extrait d'acte de naissance

✔

Pour les étrangers résidant en France : photocopie du titre de séjour ou du visa

✔

Renseignements médicaux

✔

Questionnaire financier

✔

Frais de candidature (voir paragraphe précédent)

✔

Résumé de vie chrétienne

Un dossier doit être complet (pièces ci-dessus et trois recommandations) pour être examiné.
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INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39, Grande Rue F-94130 NOGENT-SUR-MARNE

QUESTIONNAIRE DE RECOMMANDATION
Concernant la candidature de ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
qui vous a indiqué en référence pour son inscription à l'Institut. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir
répondre aux questions ci-dessous. Vos réponses seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
Sentez-vous libre d'ajouter tout commentaire qui vous semblerait utile.
Pour éviter tout retard dans le traitement du dossier, merci de bien vouloir envoyer ce questionnaire directement à
l'IBN aussitôt que vous l'avez renseigné.

1. Depuis combien de temps, dans quel cadre connaissez-vous le candidat et pourquoi, selon vous, vous a-t-il cité
en référence ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Quelles ont été les circonstances de sa conversion et que pensez-vous de la solidité de cette expérience ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Quelles impressions avez-vous sur sa vie chrétienne actuelle ? Sa conduite et son témoignage sont-ils :
a) dans sa famille :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

b) dans son travail, à l'extérieur :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

c) dans l'Église :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

Commentaires :.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. À quelles activités de témoignage chrétien a-t-il déjà participé ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. Quelles sont ses capacités dans ce domaine ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. Acquis académique et professionnel :
a) niveau d'instruction :

 universitaire

 secondaire

 primaire

b) connaissance du français :

 excellente

 bonne

 limitée
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c) formation professionnelle :..........................................................................................................................
Remarques :..................................................................................................................................................................
7. Quels sont ses principaux traits de caractère (tempérament, image de soi, énergie, organisation) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. Quel est son rapport à l'autorité ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9. Comment évaluez-vous sa capacité d'adaptation à une vie en communauté ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. Condition générale de santé :
a) santé physique :

 bonne

 faible

 moyenne

b) santé nerveuse :

 bonne

 faible

 moyenne

Remarques : (en particulier, a-t-il eu dans le passé des troubles de santé qui pourraient nuire à ses études ou à la vie
communautaire ?)
......................................................................................................................................................................................
11. Pouvez-vous, en résumé, recommander ce candidat pour ses études à l'Institut ?
 oui, sans réserve

 oui, avec réserve

 non

12. Remarques :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Nom........................................................................Prénom..........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code Postal :...................

Commune :....................................................................................................................

Tél...............................................................Mail..........................................................................................................
Date...............................................................Signature......................................................................
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INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39, Grande Rue F-94130 NOGENT-SUR-MARNE

QUESTIONNAIRE DE RECOMMANDATION
Concernant la candidature de ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
qui vous a indiqué en référence pour son inscription à l'Institut. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir
répondre aux questions ci-dessous. Vos réponses seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
Sentez-vous libre d'ajouter tout commentaire qui vous semblerait utile.
Pour éviter tout retard dans le traitement du dossier, merci de bien vouloir envoyer ce questionnaire directement à
l'IBN aussitôt que vous l'avez renseigné.

1. Depuis combien de temps, dans quel cadre connaissez-vous le candidat et pourquoi, selon vous, vous a-t-il cité
en référence ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Quelles ont été les circonstances de sa conversion et que pensez-vous de la solidité de cette expérience ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Quelles impressions avez-vous sur sa vie chrétienne actuelle ? Sa conduite et son témoignage sont-ils :
a) dans sa famille :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

b) dans son travail, à l'extérieur :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

c) dans l'Église :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

Commentaires :.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. À quelles activités de témoignage chrétien a-t-il déjà participé ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. Quelles sont ses capacités dans ce domaine ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. Acquis académique et professionnel :
a) niveau d'instruction :

 universitaire

 secondaire

 primaire

b) connaissance du français :

 excellente

 bonne

 limitée
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c) formation professionnelle :..........................................................................................................................
Remarques :..................................................................................................................................................................
7. Quels sont ses principaux traits de caractère (tempérament, image de soi, énergie, organisation) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. Quel est son rapport à l'autorité ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9. Comment évaluez-vous sa capacité d'adaptation à une vie en communauté ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. Condition générale de santé :
a) santé physique :

 bonne

 faible

 moyenne

b) santé nerveuse :

 bonne

 faible

 moyenne

Remarques : (en particulier, a-t-il eu dans le passé des troubles de santé qui pourraient nuire à ses études ou à la vie
communautaire ?)
......................................................................................................................................................................................
11. Pouvez-vous, en résumé, recommander ce candidat pour ses études à l'Institut ?
 oui, sans réserve

 oui, avec réserve

 non

12. Remarques :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Nom........................................................................Prénom..........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code Postal :...................

Commune :....................................................................................................................

Tél...............................................................Mail..........................................................................................................
Date...............................................................Signature......................................................................
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INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39, Grande Rue F-94130 NOGENT-SUR-MARNE

QUESTIONNAIRE DE RECOMMANDATION
Concernant la candidature de ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
qui vous a indiqué en référence pour son inscription à l'Institut. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir
répondre aux questions ci-dessous. Vos réponses seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
Sentez-vous libre d'ajouter tout commentaire qui vous semblerait utile.
Pour éviter tout retard dans le traitement du dossier, merci de bien vouloir envoyer ce questionnaire directement à
l'IBN aussitôt que vous l'avez renseigné.

1. Depuis combien de temps, dans quel cadre connaissez-vous le candidat et pourquoi, selon vous, vous a-t-il cité
en référence ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Quelles ont été les circonstances de sa conversion et que pensez-vous de la solidité de cette expérience ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Quelles impressions avez-vous sur sa vie chrétienne actuelle ? Sa conduite et son témoignage sont-ils :
a) dans sa famille :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

b) dans son travail, à l'extérieur :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

c) dans l'Église :

 excellents

 bons

 moyens

 difficiles

Commentaires :.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4. À quelles activités de témoignage chrétien a-t-il déjà participé ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. Quelles sont ses capacités dans ce domaine ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6. Acquis académique et professionnel :
a) niveau d'instruction :

 universitaire

 secondaire

 primaire

b) connaissance du français :

 excellente

 bonne

 limitée
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c) formation professionnelle :..........................................................................................................................
Remarques :..................................................................................................................................................................
7. Quels sont ses principaux traits de caractère (tempérament, image de soi, énergie, organisation) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
8. Quel est son rapport à l'autorité ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
9. Comment évaluez-vous sa capacité d'adaptation à une vie en communauté ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. Condition générale de santé :
a) santé physique :

 bonne

 faible

 moyenne

b) santé nerveuse :

 bonne

 faible

 moyenne

Remarques : (en particulier, a-t-il eu dans le passé des troubles de santé qui pourraient nuire à ses études ou à la vie
communautaire ?)
......................................................................................................................................................................................
11. Pouvez-vous, en résumé, recommander ce candidat pour ses études à l'Institut ?
 oui, sans réserve

 oui, avec réserve

 non

12. Remarques :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Nom........................................................................Prénom..........................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
Code Postal :...................

Commune :....................................................................................................................

Tél...............................................................Mail..........................................................................................................
Date...............................................................Signature......................................................................
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Institut Biblique de Nogent
Établissement d’enseignement supérieur inscrit à l’académie de Créteil sous le n° 094-1790 K

Questionnaire financier 2017/18
À retourner dûment rempli et signé avec votre dossier de candidature
Nom, prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................... @ .................................................................................................................

 Financement des études : (merci de cocher les cases appropriées)
Ressources
personnelles

 épargne

 Travail temps partiel

 salaire conjoint

Entourage

 parents/amis

 Église/union d’Églises

 Œuvre

Autre source
(précisez)
Durée ressources

 moins de 1 an

 1 an

 entre 1 et 2 ans

 2 ans

 plus de 2 ans

 Niveau de votre contribution
L’Institut Biblique de Nogent fait le choix d’afficher le vrai prix des études (colonne  « Tarif ») et d’accepter, si
l’étudiant ne peut pas payer cette somme, une contribution inférieure. Il y a toutefois une participation minimum
obligatoire (colonne  « minimum obligatoire »). Chacun est encouragé à faire du mieux qu’il peut selon ses
ressources. Pour compenser la différence entre votre contribution (colonne  « votre contribution ») et le vrai prix des
études, vous devez faire appel à notre fonds de bourses (colonne  « demande de bourse »).
Tarif


Minimum
obligatoire


Scolarité

5 150 €

2 850 €

Pension
complète

3 850 €

2 120 €

Total

9 000 €

4 970 €

Votre contribution


Demande de
bourse*


* Le montant de la demande de bourse se calcule comme suit  -  = 

 Demande de bourse
Si vos ressources ne vous permettent pas de payer le tarif, et pour bénéficier d’une contribution adaptée, veuillez
remplir et signer la demande de bourse ci-après :
Je soussigné(e) .......................................................................... demande à l’Institut Biblique de Nogent pour l’année académique
2017/2018 l’octroi d’une bourse d’études d’un montant de.......................................... €, représentant la différence entre le
montant de ma contribution aux frais de scolarité et de pension et le tarif de l’Institut.

Fait à ................................., le .......................................
Signature
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INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT
39 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE - France
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Le (la) candidat(e) est prié(e) de remplir la première partie de ce formulaire et d’en faire compléter la seconde par son médecin
traitant. Les renseignements fournis demeureront confidentiels.

PARTIE À REMPLIR PAR LE (LA) CANDIDAT(E)
Nom et prénom :_____________________________________________________________________________________
Veuillez signaler, le cas échéant, les maladies et accidents survenus jusqu’à présent :_______________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Souffrez-vous de maladie chronique ? (allergie, asthme, épilepsie, maux de dos...) ________________________________
- les motifs et les dates des hospitalisations passées :_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
- les problèmes de santé récents (depuis moins d’un an) :____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
- les traitements ou régimes alimentaires suivis actuellement :________________________________________________
- les soins à envisager dans l’année qui vient :_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Date et signature du candidat

PARTIE À REMPLIR PAR LE MÉDECIN TRAITANT
Concerne :_________________________________________________________________________________________
Complément éventuel aux renseignements signalés ci-dessus :________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Maladie contagieuse ou transmissible en cours :____________________________________________________________
Appréciation de l’état psychologique du (de la) candidat(e) (en particulier, aptitude à la vie en collectivité) :____________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Divers :___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Date, signature et cachet du médecin
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