DIRECTION
DES ÉTUDES
ET DE LA VIE
ETUDIANTE

Demande de Transfert entrant
2019-2020
pour l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
GRENOBLE
Attention : votre dossier doit être déposé dans votre école d’origine ; celle-ci
doit nous transmettre votre demande jusqu’au 28 février 2019 inclus, cachet de
la poste faisant foi
Joindre à votre demande :

 une lettre de motivation,
 un CV,
 les relevés de notes des années précédentes,
 un port-folio (ou dossier de travaux ou book), uniquement en version papier,
 tout document, lettre de recommandation pouvant appuyer et conforter votre demande.
Ecole nationale supérieure d’architecture d’origine :

______________________

Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Né(e) le : ____________________

à __________________

Nationalité : ______________

Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : __________________________________________
Téléphone portable : _____________________________________________________________
mél : __________________________________________________________________________
Année de 1ère inscription dans une école d’architecture française : _____________________




Nombre d’inscriptions en cycle Licence : ________________________________
Nombre de crédits (ECTS) obtenu en cycle Licence : ________________________

 stage 1ère pratique 
Stage cycle master validé : stage formation pratique 
Stage recherche 
Stages cycle licence validés : stage ouvrier

Actuellement en 2018-2019, en quelle année êtes-vous inscrit : __________________________
(Précisez si l’année ou le semestre 2018-2019 s’effectue à l’étranger)
Démarche et délais d’instruction : les dossiers seront examinés par la commission d’orientation et de
validation d’acquis fin avril 2019. Aucun transfert n’est automatique ni de droit. Les décisions tiennent
compte de la capacité d’accueil de notre établissement et de la qualité et pertinence de votre
candidature. Les résultats vous seront communiqués par courrier. Tout transfert est subordonné à la
réussite dans l’année antérieure.
Partie réservée à l‘administration des écoles

Avis du directeur de l’école d’origine

Avis de la directrice de l’ENSAG

favorable

favorable

défavorable

défavorable

Si votre demande concerne une demande de TRANSFERT en cycle MASTER, vous recevrez, après
acceptation, un courrier, vous précisant les formalités à accomplir pour une pré-inscription dans les
thématiques de Master (6 thématiques, à classer par ordre de préférence). Une commission
d’équilibrage positionnera ensuite les candidats dans une thématique, en sachant que votre 1er choix
pourrait être différent.

Fait à : _______________________ le : _______________________

Signature :
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