
    
 
 
 
 

  

Dossier de candidature au  
MASTER  2 

VILLES  ET  TERRITOIRES  
Année de formation 2019-2020 

 

  
 
Photo d’identité à coller  

 
 

 N
OM

 
___________________________ 

Nom patronymique___________________________________________________________________________ 
 

Nom marital________________________________________________________________________________ 
 

Prénoms___________________________________________________________________________________ 
 

Date et lieu de naissance__________________________________ Nationalité_________________________ 
 

Adresse : n°_______ Rue_____________________________________________________________________ 
 

           CP___________ Ville______________________________ Pays______________________________ 
 

Téléphone_________________________      E-mail_______________________________________________ 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS  PEDAGOGIQUES 
 

Parcours universitaire 
 

 PREN
OM

 
__________________ 

Architecte                   Diplômé d’un 2e             

cycle en architecture    
 

Ingénieur                   

Maîtrise ou Master      

Discipline : _________________ 
Master 1                        
Discipline : __________________ 

 

 

Autre formation (à préciser) : __________________________________________________  
 

Expérience professionnelle (à décrire en page suivante)                                           

 
 

Dernier établissement universitaire ou école fréquenté : 
 

   Ecole     Université    : de ________________________________ Année : ________________________ 

 
 
 
 

 ATTENTION A NE PAS OUBLIER de joindre à votre dossier les pièces demandées au verso  
 

A____________________________, le__________________________ 
                                                                                   

Signature 



RENSEIGNEMENTS  PROFESSIONNELS 
- Activités professionnelles : 
 
 
 

- Expériences professionnelles : 
 
 
 

- Stages en France – à l’étranger : 
 
 
 

 
 

STATUT  DEMANDÉ 
  Etudiant   
  Stagiaire (prise en charge par un organisme : Fongecif, Pole emploi, Cnasea, Assedic…)   
  Formation professionnelle (prise en charge par l’employeur)   

 

RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES 
- Formation particulière (décrivez-la et indiquez les dates) 
 
 
 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE 
                  

   copie des diplômes 

   copie de la carte d’identité ou extrait de naissance pour les étrangers 

   curriculum vitae 

   lettre manuscrite (2 à 4 pages) précisant motivations, projet d’étude et projet d’insertion professionnelle 

    un récapitulatif de vos projets et réalisations les plus marquants et un petit dossier significatif d’œuvres présentant 
et illustrant vos savoir-faire 
 

 

Les documents fournis pour composer votre dossier resteront la propriété de l’Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes 
 
 Dossier à retourner (cachet de la Poste faisant foi) à : 

 

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes  
Catherine Hieu et Sandra Valmier - Service des études 

6 Quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 Nantes cedex 2 
 02 40 16 09 30 ou 09 33 
e-mail : mvt@nantes.archi.fr  

 

Date limite de dépôt du dossier : 31 mai 2019 
 

 

 
N.B. à l’attention des étudiants étrangers. 

Une attention particulière sera portée à votre connaissance de la langue française.  

Le jury de sélection vous engage à joindre à ce dossier tout document que vous jugerez utile attestant de vos savoirs. 
S’il le juge nécessaire, un responsable scientifique de la formation pourrait avoir un entretien téléphonique avec le/la 
candidat(e) avant sélection. 

Si après sélection et inscription, des difficultés en langue et culture françaises ressortaient, l’Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nantes proposerait à l’étudiant(e) pour lequel ce serait nécessaire des cours de français qu’il/elle 
devrait suivre en début du premier semestre. De ce fait, il/elle ne pourrait valider son master en une seule année 
universitaire, une deuxième inscription à cette formation lui serait nécessaire. 

mailto:mvt@nantes.archi.fr

