Demande de Transfert entrant 2017-2018
pour l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de GRENOBLE
HORS MASTER 2
Attention : votre dossier doit être déposé dans votre école d’origine ; celle-ci doit nous
transmettre votre demande jusqu’au 28 février 2017 inclus, cachet de la poste faisant foi
Joindre à votre demande :
 une lettre de motivation,
 un CV,
 les relevés de notes des années précédentes,
 le programme des études suivies,
 un port-folio (ou dossier de travaux ou book), uniquement en version papier,
 tout document, lettre de recommandation pouvant appuyer et conforter votre demande.
Ecole Nationale Supérieure d’architecture d’origine : ..........................................................................................
Nom : ...................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Né(e) le : ................................. à ............................................... Nationalité ...................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ............................................................................................................................................
mél : .....................................................................................................................................................................
Année de 1ère inscription dans une école d’architecture : ................................................................................



Nombre d’inscriptions en Licence: .................................................
Nombre de crédits (ECTS) obtenu en cycle Licence: ....................

Stages licence validés : stage ouvrier

stage 1ère pratique 

Actuellement en 2016-2017, positionnement en cycle licence quelle année : .................
(Précisez si l’année 2016-2017 s’est effectuée à l’étranger)
Démarche et délais d’instruction : les dossiers seront examinés par la commission d’orientation et de validation
d’acquis en avril 2017. Aucun transfert n’est automatique ni de droit. Les décisions tiennent compte de la capacité
d’accueil de notre établissement et de la qualité et pertinence de votre candidature. Les résultats vous seront
communiqués par courrier. Tout transfert est subordonné à la réussite dans l’année antérieure.
Partie réservée à ‘administration des écoles

avis du directeur de l’école d’origine

avis de la Directrice de l’Ensag

favorable 

favorable 

défavorable 

défavorable



sous réserve ..............................................
...................................................................
...................................................................
à ................................. le .................................
Signature

à ............................. le ..............................
Signature

…/…

Si votre demande concerne une demande de TRANSFERT en cycle MASTER 1, vous recevrez un courrier
courant avril-mai 2017, vous précisant les formalités à accomplir pour une pré-inscription dans une des 6
thématiques de Master. Le positionnement définitif de l’étudiant dans une thématique pourra être
différent du choix prioritaire exprimé.
Le contenu de ces thématiques est présenté sur le site de l’école
http://www.grenoble.archi.fr/etudes/master.php

Si mon inscription dans une thématique de master ne correspond pas à mon choix, je maintiendrai ma
demande de transfert :
oui 
non 

Fait à :
Signature :

le :

