DEMANDE DE TRANSFERT

2017 / 2018
Affaire suivie par ………
Formulaire à déposer impérativement avant le 3 juin 2017 auprès de votre école.
Ecole d'origine : .....................................................................................................................................
ETUDIANT
Nom …………………………………………………..…. Prénom …………………………………………........
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………
Code
postal….…………………………………………………..ville…………………………………………………………
Date de naissance …………………………………………………… Lieu de naissance .……………………………
Nationalité ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………..
SCOLARITE
Baccalauréat ou équivalent obtenu : ...……………………………………………………..
année……………………………
Lieu……………………………………………………………………………………….
Numéro INE (10 chiffres + 1 lettre)…………………………….
Année de votre 1ère inscription dans une école d’architecture …………………………………………………………
Nombre d’inscriptions dans le cycle
licence : …………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’inscriptions dans le cycle master :
……………………………………………………………………………………………………….
Positionnement dans le cursus en 2016/2017
1er cycle licence :  1ère année  2ème année  3ème année
Nombre de crédits ECTS obtenus dans le cycle...............................restant à obtenir cette année............................
Date d’obtention du diplôme du cycle
licence…………………………………………………………………………………………………………
2ème cycle master :  1 ère année  2ème année
Nombre de crédits ECTS obtenus dans le cycle...............................sur un total de 120 ECTS à obtenir.
Positionnement prévisionnel dans le cursus en 2017/2018
1er cycle licence :  2ème année  3ème année
2ème cycle master :  1 ère année  2ème année







Le formulaire de demande de transfert dûment rempli par l'étudiant et visé par vos services
Une lettre de motivation
Les copies de l’ensemble des relevés de notes et ECTS par année d'étude visée par vos services
Le cas échéant la copie de l'attestation d'obtention du diplôme d'études en architecture (licence)
Un port folio succinct de format A4 présentant des travaux d'architecture réalisés par l'étudiant
Une enveloppe au nom et adresse de l'étudiant

Les demandes seront examinées par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en
fonction de la capacité d’accueil de l’école.
Les réponses seront communiquées par voie postale à la fin du mois de juin 2017.
Certifié sincère et véritable Fait à……………………………..le …………………………….. Signature de l’étudiant(e)
Toute demande incomplète sera refusée.
Avis du directeur de l’école d’origine

 Favorable

 Défavorable
Date et signature

