N° DE DOSSIER ……………………

ADMISSION EN LICENCE OU MASTER
Rentrée année 2019-2020
Avant de compléter ce dossier, veuillez prendre connaissance de l’école sur notre site à l’adresse suivante :
www.rouen.archi.fr
DOSSIER DE VALIDATION DES ÉTUDES ET ACQUIS PROFESSIONNELS
EN VUE DE L’ACCÈS AUX ÉTUDES D’ARCHITECTURE

2019-2020

Le dossier est à renvoyer avant le 21 Janvier 2019 l’attention de :

Emilie GIGOT
École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie
27 rue Lucien Fromage
76160 DARNETAL
Tél: 02 32 83 42 31

CANDIDAT :
 Madame

 Mademoiselle

Nom

 Monsieur

Prénom

Nom marital
Date de Naissance ……../……../……... Lieu de Naissance ……………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………….
Code Postal ………………………. Ville ……………………………………………
 …../…./…./…./….



…………………@………………….
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N° DE DOSSIER ……………………

ETRANGER HORS UE/EEE DISPENSE DE LA PROCEDURE DE DEMANDE
ADMISSION PREALABLE
 Boursier du gouvernement Français
 Enfant de diplomate
 Réfugié politique ou apatride



Quel est votre niveau d’études supérieures actuellement ?

 Bac + 1 Bac + 2

 Bac + 3

 Bac + 4

 Bac + 5

 Au-delà (préciser) :

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


Quelle année d’études souhaiteriez-vous intégrer en 2016-2017 (à titre indicatif) ?

Licence :

 1er année

 2ème année

Master :

 1er année

 2ème année

 3ème année

Sans avis : 



Avez-vous fait une demande dans d’autres écoles d’architecture, si oui
lesquelles ?

1 …………………………………

2 ………………………………………

3 …………………………………

4 ………………………………………

ETUDES SECONDAIRES
Bachelier ou titre admis en équivalence
Nature du diplôme

 français

 européen

 étranger

Série …………………………………... .... Intitulé……………………………………….
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Année d’obtention ………………………Académie (France) …………………………
.......................................................... Autre pays ………………………………..
ETUDES SUPERIEURES
 Sans prépa.
 Avec prépa : filière …………………. Nombre d’ECTS obtenus………………….
Dernier diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur ?
Diplôme préparé…………………………………………………………………………..
Lieu …………………………………………………………………………………………
Option………………………………………………………………………………………
Nombre d’années effectuées après le Baccalauréat :
 1

 2

 3

 4

 5

 6

AUTRES DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU FORMATIONS
(ci-joint Annexe n°1 p 6)
Intitulé du diplôme ou de la formation…………………………………………………..
Nom et adresse de l’établissement fréquenté …………………………………………
……………………… Code Postale ……………………Ville …………………………
Option ………………………………………………………………………………………
Niveau ou diplôme obtenu ……………………………………………………………….
Nombre d’années effectuées …………………………………………………………...
Durée du cursus ………………ans.
AUTRES RENSEIGNEMENTS (ci-joint annexe n°2 p 7)


Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée et le motif de l’interruption.

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



Si vous changez d’orientation, donnez les raisons de ce changement.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles.
Mettre en avant vos compétences, les apprentissages réalisés.

 Agrafez à ce document tous les justificatifs nécessaires et leurs traductions en
français pour tous documents étrangers.

Années

Lieux

Descriptif du poste
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ANNEXE N°1
Décrivez chronologiquement vos différents diplômes, formations, stages, séminaire ou
apprentissage etc.
Décrivez les connaissances, aptitudes correspondant à votre projet et les conditions
dans lesquelles elles ont été acquises (ex : démarche autodidacte, responsabilités
familiales, associatives, activités bénévoles, productions et réalisations personnelles,
expériences sociales, brevets, connaissances linguistiques).

 Agrafez à ce document tous les justificatifs nécessaires et leurs traductions en
français pour tous documents étrangers.

Années

Lieux

Descriptif
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ANNEXE N°2
En vue d’éventuelles dispenses d’enseignements et/ou d’aménagements à certains
cours, indiquez les matières et disciplines en rapport avec l’architecture (dessin,
mathématiques, architecture intérieur, résistance des matériaux…) que vous avez
suivies pendant vos études supérieures. Vous préciserez pour chaque discipline, le
niveau dans chaque matière, le nombre d’années et nombre d’heures.
Nbre années

Niveau d’études

Matières et disciplines
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Déclaration sur l’honneur
J’atteste sur l’honneur avoir déposé des demandes d’inscription dans les écoles d’architecture suivant l’ordre ci-dessous et
j’atteste l’exactitude des informations mentionnées dans le présent dossier (l’ENSA Normandie doit apparaitre dans l’un
des trois choix).

1er choix :………………………………………………………………………………………………………………………..
2ème choix :………………………………………………………………………………………………………………………
3ème choix :………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………………………………………. Le ………………/……………/…………….

Signature :

(Cette partie est réservée à la commission)
Décision du ………/………../………
 Admis ………………………………………………………………………………………………………………………
 Refusé
 Admis sous réserve du diplôme
En ………………………………………………………….. Cycle …………………………………………………………..
Dispenser de ……………………………………………………………………………………………………………………

Obligé d’acquérir………………………… en ……………………………….. Cycle ………………………………………
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 Avant de nous adresser ce dossier, veuillez vérifier que celui-ci est complet.
Veuillez impérativement nous le faire parvenir agrafé dans l’ordre ci-dessous.

Veuillez agrafer et numéroter vos copies dans l’ordre indiqué ci-dessous.
Puis cocher les cases afin de faciliter l’examen de votre dossier :















Déclaration sur l’honneur faisant état de vos inscriptions multiples en ENSA avec
ordre de priorité (page 8)

Lettre de motivation

Copie de l’attestation ou du parchemin du diplôme de BAC

Copie du relevé de notes ou du parchemin du diplôme supérieur

Copie des relevés de notes obtenues classés par années d’études

- programme des études

Justificatifs de formations

- programme des études des formations

Expériences professionnelles + justificatifs

Acquis personnels (annexe n°1) + justificatifs

Autres renseignements (annexe n° 2)

Paiement par chèque d’une banque domiciliée en France à l’ordre de l’agent
comptable de l’ENSA Normandie

37€ pour les non boursiers

19€ Boursiers du gouvernement français CROUS/CNOUS
o

 JOINDRE « NOTIFICATION DÉFINITIVE DE BOURSE » DE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE EN COURS (les années antérieures ne sont pas acceptées)

o

Les candidats, domiciliés à l’étranger, titulaires d’un chéquier français, paieront par
virement bancaire (ci-joint relevé d’identité bancaire de l’ENSA Normandie)

NB : Chèque, notification définitive de bourse pour l’année en cours, justificatif bancaire
seront fixés par un trombone à la 1er page du dossier.
VOTRE DOSSIER SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSE SI :






Le dossier n’est pas correctement présenté et agrafé
Les rubriques ne sont pas lisiblement et correctement renseignées
Les pièces demandées ne sont pas jointes
Les documents étrangers ne sont pas traduits en français
Le délai de retour n’est pas respecté

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………..
Certifie l’exactitude des renseignements et des documents fournis dans ce dossier.
Fait-le……………………………………………….. Signature …………………………………………………….
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