
Votre dernier établissement d’enseignement supérieur d’origine : 

Vous souhaitez être admis.e en quel cycle et quelle année : 

Formulaire à remplir et à télé verser ensuite sur Taïga. 

ÉTUDIANT 

Établissement à l’étranger : 

Pays : 

Établissement à l’étranger :       Établissement en France (DOM/TOM inclus) 

Demande d’admission 2021/2022 
Dispense Partielle d’Études (DPE) ou par Équivalence

Mme M. Nom : Prénom : 

Établissement en France (DOM/TOM inclus) 

Nom de cet établissement (ne pas utiliser de sigle) : 

N°Dépt : Ville :

Intitulé du diplôme (exemples : BTS, Licence, Bachelor, Master, Ingénieur, ...)

Nature des études ou discipline (exemples : Design espace, Architecture, Génie Civil,  ...) :

Nombre d’années requis pour l’obtention de ce diplôme (les années en redoublement ne sont pas comptabilisées) :

Nombre d’années restant pour l’obtention de ce diplôme : 

Préciser si vous l’avez, la date de soutenance prévisionnelle :  

SCOLARITÉ ACTUELLE NON SANCTIONNEE PAR UN DIPLÔME  
(cursus   entrepris mais sans aller jusqu'à l'obtention de ce diplôme  – arrêt       en cours de cursus pour une réorientation) 

Pays : 

Nom de cet établissement (ne pas utiliser de sigle) : 

N° Dépt : Ville : 

Intitulé du diplôme (exemples : BTS, Licence, Bachelor, Master, Ingénieur, …)  : 

Nature des études ou discipline (exemples : Design espace, Architecture, Génie Civil,  …) : 

Nombre d’années requis pour l’obtention de ce diplôme (les années en redoublement ne sont pas comptabilisées) : 

Nombre d’années restant pour l’obtention de ce diplôme : 

Préciser la date prévisionnelle d’interruption du cursus entrepris: 

1° Cycle LICENCE : 2è année 3è année 2° Cycle MASTER : 1er année . 

Nous vous remercions de prendre le temps de déclarer ci-dessous vos cursus successifs depuis le baccalauréat

Né.e le :

SCOLARITÉ ACTUELLE 
(qui sera sanctionnée par un diplôme en 2021, année actuelle) 

Adresse de messagerie :
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Bac lycée français en France Bac lycée français à l’étranger  Équivalent du bac :

Série : Année d’obtention : Mention :

N° Dépt :

Académie : 

Choix n°1 : Choix n°2 : Choix n°3 : 

Choix n°4 : Choix n°5 : Choix n°6 : 

Merci de télé verser ce formulaire sur Taïga ainsi que toutes les autres pièces requises . 

Ville :

Pays :

      N° INE (10 chiffres + 1 lettre : vous le trouverez sur le relevé de notes obtenues au bac) : 

Si vous avez déposé d'autres demandes d’admission en Dispense Partielle d’Études, listez ci-dessous par ordre de priorité vos choix d'ENSA : 

Établissement en France (DOM/TOM inclus) Établissement à l’étranger :

Nom de cet établissement (ne pas utiliser de sigle) :

N° Dépt : Ville : Pays : 

Intitulé du diplôme (exemples : BTS, Licence, Bachelor, Master, Ingénieur, …)  : 

Nature des études (ou discipline) Exemples : Design espace, Architecture, Génie Civil,  …) 

Nombre d’années requis pour l’obtention de ce diplôme (les années en redoublement ne sont pas comptabilisées) : 

Nombre d’années restant pour l’obtention de ce diplôme :  

Préciser la date d’interruption du cursus entrepris : 

BACCALAUREAT ou EQUIVALENT

Établissement à l’étranger : Établissement en France (DOM/TOM inclus) 

Nom de cet établissement (ne pas utiliser de sigle) :

N° Dépt : Ville : Pays : 

Intitulé du diplôme (Exemples BTS, Licence, Bachelor, Master, Ingénieur, …) : 

Nature des études ou discipline (exemples : Design espace, Architecture, Génie Civil,  …) : 

Nombre d’années requis pour l’obtention de ce diplôme (les années en redoublement ne sont pas comptabilisées) :

Nombre d’années restant pour l’obtention de ce diplôme :  

Préciser la date où vous avez obtenu ce diplôme : 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE NON SANCTIONNEE PAR UN DIPLÔME 
(cursus entrepris mais sans pour autant allez jusqu’à l’obtention de ce diplôme – arrêt en cours de cursus pour une réorientation) 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE SANCTIONNEE PAR UN DIPLÔME 
(diplôme déjà obtenu) 
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