
 

   

 

 

DEMANDE DE TRANSFERT 
Vers l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 

Année universitaire 2020/2021 
 

Date limite d’envoi du dossier à l’ensa nantes : Mardi 1er mai 2020 délai de rigueur 
accompagné des pièces demandées 

 

 

 

Ecole d’origine : _______________________________________________________________________________ 
 

 

Nom patronymique___________________________________________________________________________________ 
 

Prénoms___________________________________________________________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance_____________________________________ Nationalité_______________________________ 
 

Adresse : n°__________ Rue___________________________________________________________________________ 
 

           CP___________ Ville_________________________________ Pays____________________________________ 
 

Téléphone_________________________      E-mail________________________________________________________ 
 

 

 

La raison de la demande : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Scolarité 

 

Année de votre 1ère inscription dans une Ecole Nationale Supérieure d’Architecture française :  _________________ 

 

Positionnement dans le cursus en 2019-2020 : 

Cycle : ________________________________________ Année : ________________________________________ 

 

Nombre d’inscriptions en Licence : _________________________________________________________________ 

Nombre de crédits (ECTS) obtenu en cycle licence : ___________________________________________________ 

Date d’obtention du diplôme d’études en architecture valant grade de Licence : _____________________________ 

 

Nombre d’inscriptions en Master : _________________________________________________________________ 

Nombre de crédits (ECTS) obtenu en cycle Master : ___________________________________________________ 

 



 

Documents à joindre 

● Le formulaire de transfert 
● Un curriculum vitae 
● Les relevés de notes 
● Le justificatif de l’obtention de la certification en langue étrangère à déposer lors de la demande (cf. tableau ci-
dessous) 
● Une lettre de motivation 
 

Les niveaux requis en langues étrangères 
 2019-2020 Anglais Espagnol Allemand  

 1er cycle Licence TOEIC 620 BRIGHT niveau B1 BRIGHT niveau B1  

 2ème cycle Master TOEIC 785 BRIGHT niveau B2 BRIGHT niveau B2  

 

Double cursus Architecte-Urbaniste 

Les étudiants souhaitant faire leur demande de transfert dans le cadre du double cursus architecte-urbaniste, vous devez 
joindre les documents suivants : 

● Le formulaire de transfert 
● Un curriculum vitae 
● Les relevés de notes de Licence 
● Le justificatif de l’obtention de la certification en langue étrangère à déposer lors de la demande (cf. tableau ci-dessus) 
● Une lettre précisant motivations, projet d’étude et projet d’insertion professionnelle (2 à 4 pages) 
● Un porte-folio présentant et illustrant vos savoir-faire (notamment en lien avec la formation d’urbanistes) 
● Copie des diplômes 
● Copie de la carte d’identité ou extrait de naissance pour les étrangers 
 

 

 

Fait à ________________________________________ Le __________________________________________ 

Signature de l’étudiant(e)  

 

 

 

 

 

AVIS DE L’ECOLE D’ORIGINE :   Favorable  Défavorable 

 

 

Fait à ________________________________________ Le __________________________________________ 

Signature du/de la Directeur/trice  

 

 

 

 


