DEMANDE DE DISPENSE PARTIELLE D’ETUDES
pour une entrée en 2017/2018
à retourner au service de la scolarité le 24 février 2017 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi)à :
ENSAV - Service scolarité - 5, avenue de Sceaux – BP 20674 − 78006 VERSAILLES cedex

IMPORTANT : Cette procédure ne concerne pas les admissions en 1ère année de cycle Licence
et ne peut pas se cumuler avec une candidature faite, dans ce cas, sur admission-postbac
Nom :

_____________________________________________________________________________________________________

Prénom :

____________________________________________________________ Date de naissance :     /     /        

Nationalité :

____________________________________

Adresse :

_____________________________________________________________________________________________________

Code postal :

_______________________ Ville :

Mail :

_____________________________________________

Sexe : F 

M

______________________________________________________________________

DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENU OU EN COURS D’OBTENTION
Diplôme :

_____________________________________________________________________________________________________

Option :

_____________________________________________________________________________ _______________________

Etablissement, ville, pays :

_____________________________________________________

Durée totale du cursus pour l’obtention de ce diplôme :

_______ à obtenir en 2017  (si oui cocher) ou obtenu en : :        

AUTRE DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DEJA OBTENU
Diplôme :

_____________________________________________________________________________________________________

Option :

_____________________________________________________________________________ _______________________

Etablissement, ville, pays :

_____________________________________________________

Durée totale du cursus pour l’obtention de ce diplôme :

_______

obtenu en : :        

BACCALAUREAT OU EQUIVALENT
Diplôme :

_____________________________________________________________________________________________________

Option :

_____________________________________________________________________________ _______________________

Etablissement, ville, pays : _____________________________________________________

obtenu en : :        

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU ACQUIS PERSONNELS
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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LETTRE MANUSCRITE DE MOTIVATION
Veuillez indiquer ci-dessous les motivations qui vous amènent à entreprendre des études d’architecture (une page maximum)
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LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
Quelle que soit la situation du candidat, le dossier devra comprendre :
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation (page ci-contre exclusivement)
- une enveloppe autocollante timbrée à 0,85 € libellée à vos nom, prénom et adresse
- photocopie du titre ou diplôme invoqué à l’appui de la demande
- photocopie du baccalauréat ou titre équivalent
- relevés détaillés des notes
- programme des études (descriptif succinct des enseignements en 1 à 2 pages : objectifs, horaires)
- règlement des frais de dossier de 37 €
- portfolio comprenant 15 à 20 pages maximum au format A4.
Les autres supports ( CD, DVD, sites internet, … ) ne sont pas acceptés. Les travaux réalisés dans le cadre des études
peuvent être accompagnés des notes obtenues.
ET
Justificatifs d’expériences professionnelles en rapport avec les études suivies, dossiers, ouvrages publiés, etc.…

Fait à____________________________
Le______________________________

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE
(Signature du candidat )

IMPORTANT : Tout document étranger devra obligatoirement être traduit en français sous peine de ne pas être examiné par la commission

FRAIS DE TRAITEMENT DU DOSSIER
Je règle les droits de traitement du dossier de 37 € (1) (arrêté du 10 août 2016) exclusivement par :

ou

 Chèque sur une banque française à l’ordre de « L’agent comptable de l’ENSA-V » en indiquant au verso le nom
et le prénom du candidat
 Virement sur le compte de l’ENSA-V en précisant dans le libellé le nom et le prénom du candidat

Les dossiers de candidature ne seront valides qu’accompagnés du paiement.
Ce paiement ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement
Aucun paiement en espèces ne pourra être accepté.
(1)

ou 19 € si je suis boursier, je joins alors copie de ma notification de bourse 2016/2017
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INFOS PRATIQUES
 Journée portes ouvertes le 4 février 2017 de 11 h à 17h30
 Dossier de bourse et
↸ Dossier de logement
sont à créer sur le site du CROUS
du 15/01 au 30/04/17.
http://www.etudiant.gouv.fr
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