École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée
marnelavallee.archi.fr
12 av. Blaise Pascal,
77447 Marne-la-Vallée
Cedex 2

Candidature 2019-2020
Formation Structure et architecture*
* réservé uniquement aux étudiants directement issus du 1er cycle d’études en architecture
dans une ENSA

Ministère de la culture
École associée à la COMUE
Université Paris-Est

Merci de nous retourner ce formulaire complété, signé et accompagné des pièces
demandées à l’adresse ci-dessous :

Contact :

École d’architecture de la ville & des territoires
Formation Structure et architecture
12 av. Blaise Pascal,
Champs –sur- Marne
77447 Marne-La-Vallée cedex 2

preinscription
@marnelavallee.archi.fr

Date limite d’envoi du dossier : vendredi 1 mars 2019 (cachet de la poste faisant foi)
ENSA d’origine

: ……………………………………………………………

nom / prénom

: ……………………………………………………………

date et lieu de naissance : …………………………………………………..
adresse : ………………………………………………………………………
Aucune candidature ne
pourra être examinée si
le dossier réceptionné est
incomplet ou hors délai.

………………………………………………………………………………….
code postal : …………ville……………………………………………………..
téléphone fixe / portable : ………………………………………………………….
courriel valide *…………………………………………………………………
(*jusqu’en septembre 2019)
Diplôme d’études en architecture conférant le grade de licence (1er cycle)
Date d’obtention prévue

: ………………………………………………………

ENSA ………………………………………………………………………….………

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont exactes.
Fait à ……………………………………………, le ……………………………………
Signature de l’étudiant
Partie réservée au directeur de l’établissement d’origine
Avis du directeur sur la demande de transfert induite par cette candidature

 avis favorable

 avis défavorable

Signature

Pièces à joindre
obligatoirement

 lettre de motivation - présenter clairement votre formation, votre parcours et argumenter
votre motivation à intégrer cette formation en particulier
 relevé de notes du baccalauréat et des 3 années en école d’architecture
 recueil de travaux au format A4 (présenter et mettre en valeur uniquement des projets
d’école et/ou des expériences personnelles hors cursus scolaire et/ou lectures, voyages d’études
sélectionnés autour du thème « paysages-matières-structures »)
toute autre pièce susceptible d’apporter un complément d’information sur la nature et le
niveau de vos connaissances
Si votre dossier est jugé recevable, vous serez convoqué à un entretien de sélection :
samedi 13 avril 2019.

