DEMANDE DE TRANSFERT
pour une entrée en 2020/2021
à retourner au service de la scolarité le 29 février 2020 au plus tard par wetransfer uniquement à l’attention de :
inscription@versailles.archi.fr

Nom :

_____________________________________________________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________ Date de naissance :     /     /        

Nationalité :

______________________

Adresse :

_____________________________________________________________________________________________________

Code postal :

_______________________

Mail :

__________________________________________________________

Sexe : F 

M

Ville : ______________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________

ETUDES EN ENSA
ENSA d’origine : ______________________________________________
Année de 1ère inscription : ______________________
Nombre d’inscription en cycle Licence : ____
Nombre de crédits E.C.T.S. validés à l’issue de l’année 2019 : __________
Position dans le cursus en 2019/2020 :
Cycle Licence
 1ère année
 2ème année
 3ème année

Cycle Master
 1ère année
Date d’obtention du diplôme de Licence : _____________

Avis du Directeur :
Favorable 

Défavorable 

Fait à ________________________________, le _______________
(Signature du Directeur)
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AUTRE DIPLÔME 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 :        

LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation (1 page A4 uniquement)
- les relevés détaillés des notes du bac et de l’enseignement supérieur
- 1 portfolio (fichier pdf de 40 Mo maximum) comprenant 10 à 15 pages maximum au format A4, à l’exclusion de tout autre
support.
- 1 unique fichier pdf contenant :

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Candidature
Télécharger et retourner le dossier complété à l’école par wetransfer (https://wetransfer.com/) uniquement au plus tard le 29 février
2020.
Admission sur dossier
Les candidatures sont évaluées par les enseignants de la commission de validation des études. Cette dernière évalue la capacité et
la motivation du candidat à intégrer l'ENSA-V en cours d’études.
Inscriptions
Courant juillet 2020.
SIGNATURE

Fait à ____________________________
(Signature du candidat)
Le ______________________________
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