
Nationalité Diplôme/Situation                                    
Candidat titulaire ou en préparation 

Ins
cri

pti
on

 
en Âge Procédure à suivre Période ou Date limite de dépôt 

candidature

Française                  
ou 

* du baccalauréat  ou équivalent 
(DAEU)

d'un pays de 
l'Union 

Européenne

* d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur sans lien avec l'architecture  - de 26 ans Parcoursup Limite dépôt dossier : 

29 mars 2022

 ou d'un pays de 
l'Espace 

Economique 
Européen

* d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur en lien avec l'architecture 

Bac +3 + 4  +5

Cours de 
cycle

Limite dépôt dossier : 
18 janvier 2022

 - de 26 ans Parcoursup Limite dépôt dossier : 
29 mars 2022

 + de 26 ans
Parcoursup + Dossier 

complémentaire 
Limite dépôt dossier : 

29 mars 2022

Résidant en France 
Dossier DAP BLEU 

Limite dépôt dossier : 
15 décembre 2021

Résidant à l'étranger  
Dossier en ligne

www.campusfrance.org

15 décembre 2021 (Attention 
certains centres Campus France 
peuvent avancer la date limite)

* titulaire (au moment de la 
candidature) d'un diplôme de 

l'enseignement supérieur français 
niveau minimum Bac+3 en lien avec 

l'architecture                                          

Cours de 
cycle Indifférent VAE Limite dépôt dossier : 

18 janvier 2022

Résidant en France 
Dossier DAP BLEU 

Limite dépôt dossier : 
15 décembre 2021

Résidant à l'étranger  
Dossier en ligne

www.campusfrance.org

15 décembre 2021 (Attention 
certains centres Campus France 
peuvent avancer la date limite)

Etudiant dans une autre ENSA en 
France

Selon la 
situation Indifférent

Procédure de transfert 
sur taiga

Ouverture : 15 janvier 2022
Fermeture : 1er mars 2022

Ecoles européennes d'architecture Selon la 
situation Indifférent VAE Limite dépôt dossier : 

18 janvier 2022

www.marseille.archi.fr                          Bureau des admissions : admissions@marseille.archi.fr 

Lic
en

ce
 1

VAE

Parcoursup + Dossier 
complémentaire 

Limite dépôt dossier : 
29 mars 2022

Indifférent

* d'un diplôme étranger de 
l'enseignement supérieur en achitecture

Vous souhaitez candidater pour l'année 2022-2023 :
Quelle procédure d'admission choisir ?

Lic
en

ce
 1

* d'un bac étranger ou d'un diplôme de 
fin d'études secondaires étranger 

                                                                             
* du baccalauréat ou diplôme 

équivalent, en France ou dans un lycée 
français à l'étranger

* d'un diplôme de l'enseignement 
supérieur bac+1/+2 dont la formation 
est éligible à l'étude du dossier dans le 
supérieur. Liste des formations => ICI

Indifférent

Autres pays

 + de 26 ans
Parcoursup + Dossier 

complémentaire

Cours de 
cycle Indifférent

Indifférent

Limite dépôt dossier : 
29 mars 2022

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-2023-candidature-en-l1-plus-de-26ans
https://www.parcoursup.fr/
https://www.marseille.archi.fr/les-formations-eligibles-a-letude-du-dossier-dans-le-superieur/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/2022-2023-candidature-bac-plus1-plus2
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