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I - ADMISSIONS en 1ère année de formation ARCHITECTURE 

Conditions et procédure d'admission en 1ère année de formation initiale 

1. Conditions :

Tout candidat à l'une des 20 écoles d'architecture françaises doit être titulaire du baccalauréat (ou diplôme admis en équivalence.) 
Aucun baccalauréat spécifique n'est requis pour intégrer l'ensa Nantes. L'important est d'avoir un bon niveau scolaire et une solide 
motivation, critères retenus par l'école pour départager les candidats dont le nombre excède largement sa capacité d'accueil.

Par ailleurs, aucune filière d'origine n'est meilleure qu'une autre. Certes, une majorité des admis en première année viennent de 
lycées d'enseignement général, et sont principalement titulaires d'un bac scientifique. Mais ce fait n'est pas le résultat d'une 
sélection opérée par l'école, il est la conséquence statistique des profils de candidatures.

Autrement dit, le titulaire d'un baccalauréat professionnel, ou d'un baccalauréat littéraire ou en arts appliqués, ou d'un Diplome 
Universitaire de Technologie, ou d'un Brevet de Technicien Supérieur (design d'espace, informatique...) a toutes ses chances, du 
moment qu'il a de bonnes notes et a pu faire la preuve de sa motivation. Au demeurant, ces candidatures sont très encouragées 
par l'école car elles permettent d'élargir l'éventail des filières de recrutement des étudiants.

Les modes de sélection étant différents d'une école d'architecture à l'autre, afin d'augmenter leurs chances, il est vivement 
conseillé aux candidats de faire une demande d'admission dans plusieurs écoles d'architecture.

Après examen et notation des dossiers par un jury d'enseignants, l'école établit une liste de candidats à auditionner. Ceux-ci le sont 
par un jury de deux enseignants. Cette année, les auditions auront lieu le samedi 25 mai 2013 pour les admissions en première 
année et pour les validations des acquis de l'expérience. 

2. Procédure :

      A - Candidats de nationalité française et candidats de l’union européenne

Pour l’année universitaire 2013-2014, les candidatures pour une entrée en 1ère année à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Nantes s’effectuent exclusivement sur internet, entre le 20 janvier et le 20 mars 2013 sur le portail POST-BAC
(www.admission-postbac.fr).

Sont concernés par cette procédure :
• Les candidats préparant le baccalauréat français,
• Les candidats titulaires du baccalauréat français inscrit en 1ère année d’études supérieure,
• Les candidats titulaires ou préparant un diplôme admis en dispense du baccalauréat français (DAEU, BTCA, …)
• Les candidats titulaires ou préparant un diplôme de l’Union Européenne équivalent au baccalauréat français.

Pour présenter votre candidature, vous devez vous inscrire sur le site admission-postbac. Pour cela, vous devez disposer d’une 
adresse personnelle de courrier électronique. Si vous n’en possédez pas, sachez que vous pouvez en obtenir une gratuitement sur 
des sites tels que www.laposte.net, www.yahoo.fr, www.gmail.com, etc…

Le dossier accompagné des pièces demandées devra nous être retourné pour le 2 avril 2013 (cachet de la poste faisant foi). Il 
s’agit :
• Bulletins des classes de première et terminale, le relevé de notes anticipées du bac, ainsi que, le cas échéant, le relevé des notes 
obtenues en 1ère année dans une formation post-baccalauréat, les notes du bac
• Une lettre de motivation
• Une fiche pédagogique (pour les candidats titulaires du baccalauréat)

Ne pas adresser de document autre que ceux demandés.

Une participation de 36 euros pour les non boursiers et de 19 euros pour les boursiers (paiement en ligne sur le site post-bac) est 
demandée aux candidats pour le traitement des dossiers de préinscription.

Les dossiers incomplets ou parvenus hors délai, ainsi que ceux dont la réception entraîne pour l’école des frais (bien 
vérifier l’affranchissement) seront systématiquement refusés.

Parmi l’ensemble des candidatures reçues, environ 420 candidats seront sélectionnées pour passer un entretien le samedi 25 mai 
2013.

La liste des admis à l’entretien sera publiée sur notre site internet le vendredi 17 mai 2013 à 18 h 00.

En fonction du classement définitif, il existe 3 phases d’admission sur le portail post-bac (délais de réponse des candidats : 72 
heures maximum) :
• 1ère phase : 13 juin – 14 h 00
• 2ème phase : 27 juin – 14 h 00
• 3ème phase : 14 juillet – 14 h 00

Pour information, les frais de pré-inscription ne sont pas remboursables.

Renseignements : sandra.valmier@nantes.archi.fr

      B - Candidats de nationalité étrangère hors Union Européenne

Les candidats sont invités à prendre contact avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes dès le mois de 
décembre 2012 pour l'année universitaire 2013-2014.

Les étudiants de nationalité étrangère candidats à une inscription en 1ère année d'études d'architecture doivent déposer une 
demande d'admission qui devra être présentée sur un formulaire établi par le ministre de la culture (procédure de demande 
d'admission préalable – DAP jaune). Ils devront s'adresser aux services culturels de l'ambassade de France dans leur pays d’origine 
afin d'y retirer un dossier de pré-inscription. Cette opération sera à effectuer entre le 15 Décembre 2012 et le 18 Janvier 2013 dans 
la mesure où les dossiers seront à déposer, dûment complétés, auprès de l'ambassade avant le 31 Janvier 2013. 

Pour les ressortissants des pays suivants : Chine, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Vietnam, Mexique, Cameroun, Turquie, Corée 
du Sud, Canada, Etats-Unis, Colombie, Brésil, Madagascar, Gabon, Guinée, Syrie, Russie, Inde, Congo-Brazaville, Liban, Taïwan, 
Maurice, Mali, Bénin, Argentine, Chili, Côte d'Ivoire, Japon, les candidats doivent se connecter sur le site des CEF / CampusFrance : 
http://www.campusfrance.org et choisir leur pays. 

Les candidats étrangers, titulaires d'un diplôme étranger, résidant en France et en possession d'un titre de séjour d'une 
validité d'au moins un an, devront s'adresser à une école d'architecture de leur choix afin d'y retirer un dossier de pré-
inscription. Retrait des dossiers entre le 7 janvier 2013 et le 25 janvier 2013 uniquement. Dépôt des dossiers complétés avant le 31 
janvier 2013 (17h00).
Les candidats seront informés de leur affectation dans une école d'architecture avant le 1er Juillet 2013. 
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Les candidatures des étudiants de nationalité étrangère ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un 
Etat de l'Espace Economique Européen seront étudiées au même titre que celles des candidats français, par le biais de l'application 
PostBAC (cf. procédure A).

Les candidatures des étudiants de nationalité étrangère, domiciliés en France ou à l'étranger, titulaires d'un baccalauréat français 
obtenu dans l'un des pays de l'Union européenne, seront également étudiées au même titre que celles des candidats français. 

Renseignements : mireille.hoyet@nantes.archi.fr

3. Coûts :
(Candidats français et étrangers) 

Pour tous les candidats retenus, l'enregistrement des inscriptions se fera au mois de septembre 2011 à des jours et heures qui 
seront précisés à l'aide d'une convocation. Celle-ci sera incluse dans le dossier d'inscription qui leur sera adressé par la poste. 

Une inscription n'est effective qu'au reçu du paiement :
- des droits d'inscription (298 euros pour la 1ère année en 2010/2011)
- de Médecine Préventive obligatoire (26 euros)
- des frais de structure : polycopiés, vie associative etc...(155 euros)
- des cotisations de Sécurité Sociale Etudiante (200 euros) et de Mutuelle éventuellement
- soit un total général de 679 euros, Sécurité Sociale comprise (tarif 2010/2011).
Prévoir une somme globale d'environ 680€ pour 2010/2011. 

II - DEMANDES DE VALIDATIONS DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
(candidats français ou candidats étrangers résidant en France et titulaires d'un diplôme supérieur français) 

Les personnes engagées dans des études supérieures depuis plus d'un an ou titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur (DUT 
Génie civil, certains BTS, diplômes d'ingénieur, DNSE, etc. ...) peuvent demander un dossier de validation des acquis de 
l'expérience.
Pour l'année universitaire 2013-2014, ces demandes de validation d'acquis se feront directement en ligne sur le site de l'école entre 
le Dimanche 20 janvier 2013 et le mercredi 20 mars 2013, dernier délai.

Une fois toutes les rubriques de ce dossier en ligne renseignées, il vous sera demandé de vous acquitter des frais de dossier de 36 
€, avec une carte de crédit, directement sur notre site sécurisé.

Lorsque la demande en ligne aura été validée et le paiement enregistré, vous aurez ensuite jusqu'au mardi 2 avril 2013, dernier 
délai (le cachet de la poste faisant foi), pour nous adresser toutes les pièces constitutives de ce dossier. Aucun dossier posté après 
cette date ne sera accepté.

Les entretiens auront lieu le samedi 25 mai 2013.

Les résultats du jury d'admission pour les entretiens vous seront communiqués le vendredi 17 mai 2013 (18 h 00) par affichage sur 
notre site internet.

Renseignements : celine.bertron@nantes.archi.fr

III - ADMISSIONS EN DIPLOME PROPRE AUX ECOLES D'ARCHITECTURE (DPEA) & EN 
MASTER2
(Candidats français et étrangers) 

Master 2 Recherche "Sciences et techniques de l'environnement urbain"
Le dossier de candidature pour la rentrée 2013-2014 est disponible sur le site Centrale Nantes, http://masters.ec-
nantes.fr/index.php/steuM2afu. L'inscription se fait exclusivement en ligne avant le 31 mai 2013 date limite, compte-tenu des 
délais d'obtention des visas. Les étudiants originaires des pays suivants doivent préalablement et impérativement se préinscrire et 
obtenir l'accord de CAMPUS France. Ils devront s'adresser aux services culturels de l'ambassade de France dans le pays considéré 
afin d'y retirer un dossier de pré-inscription.: Chine, Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Vietnam, Mexique, Cameroun, Turquie, Corée 
du Sud, Canada, Etats-Unis, Colombie, Brésil, Madagascar, Gabon, Guinée, Syrie, Russie, Inde, Congo-Brazzaville, Liban, Taïwan, 
Maurice, Mali, Bénin, Argentine, Chili, Côte d'Ivoire, Japon, les candidats doivent se connecter sur le site des CEF/ Campus France : 
http://www.campusfrance.org et choisir leur pays. Le jury de sélection se réunira vers la mi-juin. Un dossier définitif d'inscription 
sera adressé aux étudiants sélectionnés fin juin 2013. 
Renseignements auprès de : secretariat@cerma.archi.fr Tél. : 02 40 59 43 24 

DPEA Architecture Navale
La date butoir de remise du dossier de candidature est fixée au :
- 27 avril 2013 pour les candidats ayant besoin d'un visa pour étudier en France,
- 7 juin 2013 pour les candidats sans visa.
Le dossier de candidature est d'ores et déjà mis en téléchargement ICI et le programme détaillé des enseignements ICI.
Renseignements : marie-edith.breton@nantes.archi.fr – tel 02 40 16 01 25 

DPEA Scénographe.
La date butoir de remise du dossier de candidature est fixée au : 24 mai 2013. A noter que le recrutement est biennal, il se fait 
actuellement pour la rentrée de septembre 2013, le suivant se fera pour la rentrée de septembre 2015.
Le dossier de candidature est d'ores et déjà mis en téléchargement ICI et le programme détaillé des enseignements ICI.
Renseignements : marie-edith.breton@nantes.archi.fr - tel 02 40 16 01 25 

MASTER 2 Pro " Villes et Territoires "
La date butoir de remise des dossiers de candidature est fixée au : 31 mai 2013.
Le dossier de candidature est d'ores et déjà mis en téléchargement ICI et le programme détaillé des enseignements ICI.
Renseignements : marie-edith.breton@nantes.archi.fr – tel 02 40 16 01 25 

IV - TRANSFERTS

Deux cas de figure sont à considérer : le transfert d'un étudiant nantais vers une autre école ; la demande d'incription à Nantes 
d'un étudiant ayant débuté ailleurs ses études d'architecture.

1. Transferts d'étudiants de l'ENSA de Nantes vers une autre ENSA

Aucun transfert n'est possible en cours de cycle. Exceptionnellement, lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme d'études en 
architecture y compris la certification en langue vivante étrangère, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné 
à la capacité d'accueil de cet établissement.

Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle menant au diplôme d'études en architecture ou celui menant au diplôme d'Etat 
d'architecte, le transfert motivé dans une autre école ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école d'accueil. Sur 
proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, le directeur de l'école 
d'architecture d'accueil détermine, le cas échéant, les enseignements ou unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit 
obtenir pour achever son cycle d'études. Ces transferts sont subordonnés à la capacité d'accueil de l'établissement.

Toute demande de transfert d'un étudiant régulièrement inscrit dans une école d'architecture doit être faite par ce dernier auprès 
du directeur de son école qui transmettra au directeur de l'établissement où il désire poursuivre ses études.

Les dossiers de demande de transfert sont à retirer dans le courant du mois de juin et à déposer au plus tard fin juin auprès du 
service des études. Celui-ci communiquera, au cours de chaque année universitaire, les dates précises des retraits et dépôts de 
dossiers.

2. Transferts d'étudiants d'une autre ENSA vers l'ENSA de Nantes

• L'école nationale supérieure d'architecture de Nantes accepte les transferts des étudiants venant des autres écoles ayant obtenu 
le diplôme d'études en architecture et une certification en langue vivante étrangère d'un niveau équivalent à celui demandé à l'ensa 
Nantes, sous réserve de sa capacité d'accueil.
Lorsque le nombre de demandes est trop important, seuls les meilleurs dossiers sont retenus.
• Les transferts en cours de cycle sont refusés, sauf dans certains cas de force majeure appréciés par la commission de validation 
des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels. Lorsqu'un transfert en cours de cycle est accepté, c'est la 
commission de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels qui décide quelles unités 
d'enseignement l'étudiant devra acquérir pour achever son cycle.

Renseignements : celine.bertron@nantes.archi.fr
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[Courrier de transfert]
[Imprimé de transfert] 
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