
TRANSFERT 2020-2021 

 

 Note d’information  
 

Le formulaire de demande de transfert vers l'ENSA de Lyon, dûment rempli et 

complété des pièces demandées, sera transmis par Wetransfer (1 seul fichier 

pdf) au plus tard le 8 mars 2020 minuit via votre école d’origine.  

Je vous rappelle qu'en application de l'arrêté du 20 juillet 2005, relatif aux 

modalités d’inscription dans les écoles d’architecture (articles 12 et 13) et du 

règlement des études de l’ENSAL :  

- les transferts sont de droit après l'obtention du diplôme d'études en 

architecture,  

- les transferts en cours de cycle, sont soumis à l’accord du directeur de l’école 

d’accueil, au vu des ECTS déjà obtenus et des enseignements restant à acquérir 

pour terminer le cycle d’études, en application du programme en vigueur de 

l’ENSAL. Ces demandes ne sont pas prioritaires à l’ENSAL.  

Toutes les demandes de transfert sont subordonnées  :  

- à l’avis favorable des membres de la commission de la validation des études,  

- à la capacité d’accueil de l’école.  

 

Vous serez informé(e), par courriel au plus tard le 15 avril 2020, de la décision 

d'accorder ou de refuser le transfert.  

Si votre transfert est accepté, vous recevrez début juillet les modalités 

d’inscription.  

Je vous rappelle que tout transfert est subordonné à la réussite dans l’année 

antérieure. 

 

Pour la directrice et par délégation,  

L’adjointe au directeur des études et des formations,  

 

Élisabeth Épis 

18 décembre 2019 

 

OBJET : 

Demande de transfert 

vers l'ENSA Lyon 

 

AFFAIRE SUIVIE PAR : 
Pascale Le Délézir 

Direction des études et des 

Formations 

04 78 79 57 22 

pascale.ledelezir@lyon.archi.fr 

 

SUR LE WEB : 

www.lyon.archi.fr/fr/les-

transferts 

 

PIÉCES JOINTES : 

1 formulaire de demande de 

transfert 

http://www.lyon.archi.fr/fr/les-transferts
http://www.lyon.archi.fr/fr/les-transferts


DEMANDE DE TRANSFERT 2020-2021 

ENSA d’origine  ........................................................................................  

Nom  ..........................................................................................................  

Prénom  .....................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

Code postal  ....................  Ville  ...................................................................................  

Téléphone  ..............................  Courriel .......................................................................  

 
2. SCOLARITÉ 
Baccalauréat : Série :  ..........................  Année  .........................  Lieu .........................  

Année de 1ère inscription dans une école nationale supérieure d’architecture :  ..........  

Diplôme d’Études En Architecture : année d’obtention  .............................  

 
3. POSITION DANS LE CURSUS EN 2019-2020  
ANNÉE DE CÉSURE □ Oui     □ Non  
si oui, indiquez ci-dessous votre position en 2018-19 
 
CYCLE LICENCE :    □ 1ère année             □ 2e année            □ 3e année 
Nombre d’inscriptions dans le cycle   -  1  -  2  -  3  -  4  -  (entourer) 
 
CYCLE MASTER :  □ 1ère année          □ 2e année  
Nombre d’inscriptions dans le cycle   -  1  -  2  -  3  -  (entourer) 
 
4. PIÈCES À JOINDRE 
□ Une lettre de motivation  
□ Un CV 
□ Copies des relevés de notes/par année d’études et visées par l’école 
□ Justificatif ou certification d’un niveau de langue en anglais  
□ Tout document justifiant une demande en cours de cycle 
Ne pas joindre de book ou autre dossier de travaux. 
 
Le dossier complet sera dématérialisé : un seul fichier au format pdf : nom-prénom-
nom de l’ENSA.pdf 
Les dossiers transmis hors délais, incomplets ou mal renseignés ne seront pas 

examinés. Tout transfert est subordonné à la réussite dans l’année antérieure. 

Certifié sincère et véritable 
Fait à  ................................................ , le .............................. Signature de l’étudiant  
 

  
AVIS DE LA DIRECTION DE L’ÉCOLE D’ORIGINE 

□ favorable □ défavorable  
Date, signature, cachet 

 

CONTACT : 
Pascale Le Délézir 

Direction des études et des 

Formations 

04 78 79 57 22 

 

SUR LE WEB : 

www.lyon.archi.fr/fr/les-transferts 

 

 

 

Dossier à retourner sous format 

dématérialisé par Wetransfer à 

pascale.ledelezir@lyon.archi.fr 

Doit parvenir à l’ENSAL au plus 

tard le 8 mars 2020 
minuit  

 

 

Réservé à la Cssion   

Avis  

favorable ................. 

défavorable  .......... 

 

http://www.lyon.archi.fr/fr/les-transferts
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