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2019 – 2020 

 

DOSSIER de candidature en 

1ère année  du cycle licence 

à retourner  à l’ENSA pour le 3 avril 2019 

Candidats âgés de + 26 ans originaires de la 
communauté européenne 

 
     88888

 

Nom,Prénom :________________________________

_____________________________________ 

Date de naissance : ____/____/______  

Courriel ....................................... @................................ 

 

Adresse______________________________________

____________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Tél : ....................................... 

 

Baccalauréat ou titre équivalent -  (fournir justificatifs) 

 

Intitulé du Diplôme  :........................................................................""...........""""""""""""  

 Obtenu en : ..


.....   Moyenne :             /20 

Études supérieures -  (fournir justificatifs) 

 

Diplôme  :........................................................................""..........."""""""""""""""""""......  

Obtenu en :...""".....   Durée totale du cursus : ......... 

Établissement fréquenté : ........................................"""""..............."""" Pays ...............................""" 

Formation, stage ou activité professionnelle - (fournir justificatifs) 

 

année Formation /Activité professionnelle Lieu 

      

      

      

      
 

 
 
Je soussigné(e),                                                                  atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le dossier  
 
Fait à   …………………………………………………………., le ……………………………..2019  

 

Signature : 



2/2 

 

  
 
 
PIECES  à JOINDRE  
 

� Curriculum vitae 

� Diplôme du Baccalauréat ou titre équivalent – relevé de notes 

� Diplôme d’études supérieures – relevés de notes  

� Lettre de motivation  

� Eventuellement, attestation d’employeur, de stage ou de formation  

� Portfolio (pour les candidats ayant un parcours lié à l’architecture) 

� Chèque de 37 €  à l’ordre de « Régie de recettes de l’ENSA Marseille » 

 

� Attestation justifiant un niveau linguistique minimum B2 en français (pour les candidats étrangers) 

Important :   
 

Tout document étranger devra obligatoirement être traduit en français par un traducteur agréé. . 
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne pourra être pris en considération 

 
 
Modalité de recrutement : 
 
- Etude du dossier de candidature  

- Entretien le samedi 27 avril ou 04 mai 2018. 
Une convocation vous précisant le jour et l’heure vous parviendra courant avril.  
 

Calendrier : 
 

 
• Date limite de retour du dossier  le 3 avril 2019 (le cachet de la poste faisant foi) 
• Epreuve orale le samedi 27 avril ou 04 mai 2019 

• Réponse début juillet 
 

 
 

Contact :  

 

aurelie.simond@marseille.archi.fr      

 

ENSA - Marseille  

Direction des études / Bureau des admissions  

184 av de Luminy  

13288  Marseille Cedex 9     

 04 91 82 71 22   

www.marseille.archi.fr       

 


