DEMANDE

DE TRANSFERT 2017 - 2018

vers L’ENSA - MARSEILLE
Le dossier complet est à déposer auprès de votre ENSA qui nous le transmettra pour le
3 avril 2017 dernier délai. Les dossiers transmis hors délai ne seront pas examinés.

Cadre réservé à l’administration

ENSA d’origine : ………………………………………...….
NOM prénom

Adresse : ………………………….………………………….

…………………………………….…………………………..

…………………………………..…………………………..…

Date de naissance :…....………………………………...…

CP :…....……...… Ville…………....……..………...……...…

Nationalité :…………....……..………...……………......…
Courriel :………………………..…………………….....……
Tél. : ……………………………………..…...
Positionnement demandé en :

Premier cycle (Licence)

2e année (sous condition de validation de la 1ère année)
3e année (sous condition de validation de la 2ère année)

le transfert en cours de cycle L2/L3 est exceptionnel et doit être dûment motivé et justiﬁé.

Deuxième cycle (Master)

1e année (sous condition de validation du cycle licence)
2e année (sous condition de validation de la 1ère année)

S7 CHOIX DE STUDIO en Master 1
Ne concerne que les étudiants demandant à intégrer le Master 1
Renseignements sur le site de l’ENSA : http://www.marseille.archi.fr/enseignements/master/
Indiquer deux choix de département, par ordre de priorité
AVEC P 1 : AVEC l'Architecture
AVT P 1 : Espace public et lieux de la mobilité
FAB P 1 : Matière sensible
FAB P 2 : Transmission des formes - Mutations des usages - Monuments, mémoire et projet
H21 P 1 : 'Le déjà là', avenir du projet architectural et urbain (architecture)
H21 P 2 : Relation et soutenabilité
H21 P 3 : l'Atelier des horizons possibles : quels architectes pour aujourd'hui
LAB 43 P 1 : Construire : pas d'architecture sans structure

S9

CHOIX DE STUDIO en Master 2
Ne concerne que les étudiants demandant à intégrer le Master 2
Renseignements sur le site de l’ENSA : http://www.marseille.archi.fr/enseignements/master/

Indiquer deux choix de département, par ordre de priorité
AVEC P 1 : AVEC l'Architecture
AVT P 1 : Au détour du boulevard urbain sud.... géographie, paysage, architecture
AVT P 2 : Ville/Nature : Luminy aux portes du Parc national des Calanques
FAB P 1 : Projet- Paysage-Matérialité
FAB P 2 : Transmission des formes-Mutations des usages-Monuments, mémoire et projet
H21 P 1 : 'Le déjà là', avenir du projet architectural et urbain (architecture)
H21 P 2 : Relation et soutenabilité
H21 P 3 : l'Atelier des horizons possibles : quels architectes pour aujourd'hui
LAB 43 P 1 : Transgresser

Fait à ………..……………………………... le ……………….
Signature de l’étudiant (e):

Avis du directeur de l’ENSA d’origine :
< favorable

Avis du directeur de l’ENSA Marseille :

< défavorable

< favorable

< défavorable

Fait à ………..……………. le ………………….……..

Fait à ………..……………. le ………………….……..

Signature du directeur :

Signature du directeur :

Joindre à la demande :

•

Une lettre de motivation, argumentée pour les choix de studio en Master

•

Tout document justiﬁant un transfert en cours de cycle

•

Les relevés de notes sur tout le cursus
Le dossier complet est à déposer auprès de votre ENSA qui nous le transmettra pour le 3 avril 2017 dernier délai.

