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Ce dossier est à retourner complété, signé et accompagné impérativement des documents demandés en page 9. 

Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable. Vous pouvez candidater plusieurs fois par an. 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………............ 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………........... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………........... 

Code postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………… 
 
 
Pour les candidats ayant une expérience professionnelle :  
 
Votre Extrait KBIS et/ou numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
LA SÉLECTION SE FAIT SUR DOSSIER ET ENTRETIEN 

 

Nous vous recontacterons à la suite de l’étude de votre dossier pour fixer la date d’un entretien. 
L’entretien se fera en présentiel, en visioconférence pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 

 
L’entretien se fera en semaine (lundi à vendredi). 

 

NB : Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux premiers candidats. 
 

 
Le prix s’élève à 80 €. 

Pour que votre dossier soit validé, merci de joindre 1 chèque. Le chèque correspond aux frais de traitement du 
dossier s’élevant à 80€ (dus et non remboursables que la candidature soit retenue ou non). 

Pour toute question relative aux conditions de ventes / annulation / remboursement, merci de vous référer à la 

page « Conditions de vente » jointe à ce document. 

 

 

 

 

 

 
 

PHOTO 

D’IDENTITÉ 
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Situation familiale du / de la candidat(e) :   Marié(e)     Célibataire     Veuf/Veuve 

Avez-vous des enfants ?   Oui    Non 

Si oui, combien ? …………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 

Situation familiale :     Marié(e)s      Célibataires     Divorcés     Veuf(s)/Veuve(s) 

Profession parent 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Profession parent 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Frères et/ou sœurs et âges respectifs : …………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse des parents (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………..................... 
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………... Pays : …………………….. 
 
Personne à contacter en cas d’urgences : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Santé (avez-vous des informations à nous communiquer à ce sujet ?) : ………………………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. CURSUS 

Situation actuelle (merci de cocher la case correspondante) : 
 

 Etudiant(e)   Salarié(e)   Demandeur(se) d’emploi  Indépendant(e) 
 Autre (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Établissement fréquenté dernièrement/actuellement : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………… Ville :  .……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Taux horaires approximatif d’enseignement sur la narration, le scénario et le découpage : ……………………………………. 

 

Dernier diplôme obtenu/en cours d’obtention : …………………………………………………………………. Année : …………………… 

Série : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mention ou moyenne obtenue : …………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Vos trois dernières années de formation : 
 

Année Intitulé de la formation Établissement 
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Langue maternelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

    LANGUE 

NIVEAUX (merci de cocher la case correspondante) 
Débutant Intermédiaire    Bon          Expert 

Français     

Anglais     

Japonais 

Autre : ………………………… 

 

          

 

             

 

      

 

             

 
Disposez-vous d’un ordinateur portable ?    Oui    Non  

Disposez-vous d’une tablette graphique ?    Oui    Non   

 

MAÎTRISEZ-VOUS LES LOGICIELS : NIVEAUX (cocher les cases correspondantes) 
Débutant Intermédiaire Bon Expert 

Word                        

Excel                        

Illustrator                        

Clip Studio Paint                          

Photoshop                        

Toon Boon                        

Indesign                        

Blender                        

Autres (à préciser) :                         

 
 

3. EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S) 

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle ?   Oui  Non 

Si oui, merci de renseigner le tableau suivant. 
 

Secteur d’activité Nature de l’emploi 
Date et durée de 

l’embauche 
Coordonnées de 

l’entreprise 
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Exercez-vous une activité professionnelle actuellement ?     Oui    Non 
Si oui, de quel type ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Début de l’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………...  
Fonction occupée : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Nom et coordonnées de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. MIEUX VOUS CONNAÎTRE 

Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter à l’E.I.M.A. pour la spécialisation ?  ……………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qu’attendez-vous de notre formation spécialisante ? …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quel parcours professionnel envisagez-vous une fois votre formation à l’E.I.M.A. terminée ? ….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pourquoi souhaitez-vous devenir mangaka ? .…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quel(s) thème(s)/message(s) souhaiteriez-vous développer à travers vos mangas et pourquoi ? …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Combien d’heures par semaine êtes-vous prêt(e) à travailler (heures de formation + travail personnel) ? …….………. 
 

Envisagez-vous de vous installer à l’étranger une fois votre formation terminée ?   Oui        Non        Peut-être 

Si oui ou peut-être, dans quel(s) pays ? …………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

Participez-vous à des salons / concours en tant qu’artiste ou exposant ?      Oui      Non 

Si oui, le(s)quel(s) ? …………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Avez-vous une boutique en ligne (goodies, cartes) ?  Oui  Non 

Si oui, de quel genre ? ………………………………………………………………………………………………………………………………............…. 
 
Comment avez-vous connu l’E.I.M.A. ? …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous postulé dans d’autres écoles / formations ?  Oui   Non 

Si oui, la(es)quelle(s) et pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Comment vous définiriez-vous ? Quels sont vos points forts ? Vos points faibles ? …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quels sont vos centres d’intérêts ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos réseaux sociaux pro ? (site internet, Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, etc) : …………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelle est votre matière préférée (dans votre formation actuelle ou précédente) et pourquoi ? 

- sur le plan scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- dans le cadre de la formation que nous vous proposons :  …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelle matière aimez-vous le moins (dans votre formation actuelle ou précédente) et pourquoi ? 

- sur le plan scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- dans le cadre de la formation que nous vous proposons :  ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Préférez-vous les mangas ou les animés ? ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment définiriez-vous le manga ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quels sont vos titres de manga préférés ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qu’aimez-vous dans les mangas ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Combien de séries de mangas avez-vous lu (approximativement) ? ………………………………………………………………………… 

Quel est votre genre préféré ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que pensez-vous du manga français ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Outre les mangas, quels sont vos genres littéraires favoris (donnez vos titres favoris) ?.............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Combien de films/séries visionnez-vous par an (approximativement) ? ………………………………………………………………….. 

Quels genres de films appréciez-vous ? …………………………………………………………………………………………………………………... 

Avez-vous un intérêt pour le Japon ?      Oui      Non 

Si oui, de quel type et pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 

 
Avez-vous voyagé ? Dans quel cadre ? Dans quel(s) pays êtes-vous allé(e) ?   …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avez-vous vécu plus de deux mois à l’étranger ? …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous travaillé à l’international ou pour un client étranger ? Si oui pour qui et quel pays ? : ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quel a été le projet scolaire/professionnel dont :  

Vous êtes le plus fièr.e ? Pourquoi ? : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dont vous êtes le moins fièr.e ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sur quel(s) projet(s) avez-vous travaillé ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quel poste avez-vous occupé sur ce(s) projet(s) ? ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Combien de one shot complet ou tomes avez-vous fait ? Combien de pages ont chacune de ces productions ? 
………………………………………………………………………………………............................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos mangakas/artistes favoris, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous êtes-vous déjà investi(e) dans une association ou un club ?     Oui      Non 

Si oui, quelle était votre fonction ? Quel en a été votre vécu ? ………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Que pensez-vous du travail de groupe ?  Plus généralement, de la vie en groupe ?   ………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En règle générale, quel(s) rôle(s) assumez-vous dans un groupe ? ............................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 

Avez-vous déjà travaillé en équipe ?     Oui      Non 
 
Êtes-vous plus efficace en solo ou en équipe ? Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ce questionnaire est maintenant terminé, merci de nous le retourner dûment complété et avec 

les pièces complémentaires (voir page 9). 

 
 

Concernant toutes informations supplémentaires au sujet du contenu de l’entretien, des modalités 

pratiques, des horaires elles seront mentionnées sur la convocation que vous recevrez (si votre 

candidature a été retenue). Pour toute question complémentaire merci de nous contacter par 

email à l’adresse suivant contact@eima.school 

 

 

 

 

 

À l’attention des candidats de nationalité hors Union Européenne : 
 

Quel que soit le mode de recrutement (entretien présentiel ou via vidéoconférence), vous devrez 
impérativement être en possession de votre visa pour la France le 01 août 2022 au plus tard. 

 

Tout candidat qui ne se serait pas assuré de pouvoir suivre sa formation dans notre établissement à 
cette date verra sa place réattribuée à un autre candidat. 

 

Nous vous invitons donc à faire le nécessaire pour passer votre entretien au moins trois mois 
avant cette date. 
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LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR 
 

Merci de vérifier que toutes les pièces demandées figurent bien dans le dossier et de nous le retourner 
dûment complété à l’adresse suivante : 

EIMA 
Dossier de candidature spécialité Manga 2022 

7 rue Bénezet 
31300 Toulouse 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 

 Dossier d’inscription dûment rempli 

 Exemplaire en page 10 et 11 des conditions de ventes dûment signé. 

 1 photo d’identité 

 2 enveloppes (de taille classique) affranchies au tarif en vigueur et sur lesquelles est indiquée l’adresse du/ 
de la candidat(e) 

 Les photocopies de : 

• 3 one shots de 16 pages minimum OU les 50 premières pages d’une histoire plus longue. Avec 
leur couverture. 

• 4 planches de character design. 
 

Attention, nous n’acceptons que des travaux originaux, c’est-à-dire que vous avez créé vous-même. 

Toute copie d’un travail déjà existant, dessin réalisé avec modèle ou fanart ne sera pas pris en 

compte. Le travail digital est accepté. 

 1 attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année en cours 

 1 lettre de motivation 

 1 chèque de 80€ à l’ordre de l’EIMA 
 

Si vous souhaitez effectuer un virement, merci de bien faire figurer sur le libellé le nom et prénom du candidat.e + 
« spécialité manga 2022 ». 

     L’ensemble des frais bancaires induits par un virement à l’international est à la charge du / de la candidat.e 
 

BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

 
 
Titulaire du compte/Account holder 
SAS EIMA 
7 rue Bernard Bénézet 
31300 TOULOUSE 
 

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou 
débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, 
paiements de quittances, etc.). 
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et 
vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation. 
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct 
debit, Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account 
statement when booking transactions. It will help avoiding execution errors 
which might result in unnecessary delays. 

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement 

IBAN (International Bank Account Number)               
FR76 1780 7000 1985 4216 9050 104 

BIC (Bank Identification Code) 
CCBPFRPPTLS 

Code Banque 
17807 

Code Guichet  
00019 

N° du compte 
85421690501 

Clé RIB 
04 

Domiciliation/Paying Bank 
BPOC L ORMEAU 
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   CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Exemplaire à retourner 

 
 

ABANDON OU ANNULATION 
 

Annulation par l’E.I.M.A. 
 

En cas d’annulation de la part de l’E.I.M.A., les frais éventuels déjà engagés par les candidats (à l’exception des frais de 

dossier) ne peuvent en aucun cas leur être remboursés (par exemple : réservation d’hôtel ou billets de train). 

 

Attention : Par mesure de sécurité (cartes et chéquiers volés…), les frais de dossier payés vous seront remboursés en 

respectant des règles strictes. Si vous avez payé par chèque, le chèque est détruit s’il n’a pas encore été encaissé. Un 

chèque de remboursement vous est envoyé si vos frais de dossier ont déjà été encaissés. Les chèques de 

remboursement sont toujours libellés au nom de la personne qui a effectué le paiement. 

 
 
Annulation par le candidat avant le jour de l’entretien 
 
Les 80€ de frais de dossier sont dus et non remboursables que la candidature soit retenue ou non, sauf cas de force 

majeur. 

 
N.B. : Aux fins des présentes Conditions Générales de Vente, « force majeure » désigne des catastrophes naturelles, 

actes de guerre, terrorisme, troubles civils, épidémies, tremblements de terre, incendies, inondations, restrictions 

gouvernementales ou légales, ou autres événements hors du contrôle de l'une ou l'autre partie (maladie au long cours 

survenue en cours d’année, accident, etc). 

 

Attention : Les paiements par chèque ne sont acceptés que pour la France métropolitaine et les 

DOM.  

L’ensemble des frais bancaires induits par un virement à l’international sont à la charge du/de la 
candidat.e. 
 

 

  

SIGNATURE DU CANDIDAT OU DU RESPONSABLE LEGAL SI LE CANDIDAT EST MINEUR (précédée 
de la date et de la mention lu et approuvé) : 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Exemplaire à conserver 
 

ABANDON OU ANNULATION 
 

Annulation par l’E.I.M.A. 
 

En cas d’annulation de la part de l’E.I.M.A., les frais éventuels déjà engagés par les candidats (à l’exception des frais de dossier) 

ne peuvent en aucun cas leur être remboursés (par exemple : réservation d’hôtel ou billets de train). 

 

Attention : Par mesure de sécurité (cartes et chéquiers volés…), les frais de dossier payés vous seront remboursés en respectant 

des règles strictes. Si vous avez payé par chèque, le chèque est détruit s’il n’a pas encore été encaissé. Un chèque de  

remboursement vous est envoyé si vos frais de dossier ont déjà été encaissés. Les chèques de remboursement sont toujours 

libellés au nom de la personne qui a effectué le paiement. 

 
 
Annulation par le candidat avant le jour de l’entretien 
 
Les 80€ de frais de dossier sont dus et non remboursables que la candidature soit retenue ou non, sauf cas de force majeur. 

 
N.B. : Aux fins des présentes Conditions Générales de Vente, « force majeure » désigne des catastrophes naturelles, actes de 

guerre, terrorisme, troubles civils, épidémies, tremblements de terre, incendies, inondations, restrictions gouvernementales 

ou légales, ou autres événements hors du contrôle de l'une ou l'autre partie (maladie au long cours survenue en cours 

d’année, accident, etc). 

 

Attention : Les paiements par chèque ne sont acceptés que pour la France métropolitaine et les DOM.  

L’ensemble des frais bancaires induits par un virement à l’international sont à la charge du/de la 
candidat.e. 
 

 

  
 

SIGNATURE DU CANDIDAT OU DU RESPONSABLE LEGAL SI LE CANDIDAT EST MINEUR (précédée de la 
date et de la mention lu et approuvé) : 
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