
Candidature Module "Transferts" dans Taïga  

Localisation du module : menu "Étudiants → Transferts". 

 

Étape 1 : paramétrage par l’ensa  

Étape 2 : portail étudiant, requête 

Avant d'émettre une demande de transfert à d'autres écoles, un étudiant doit préalablement 

envoyer une requête à son ENSA d'origine. 

Pour cela l'étudiant doit se rendre sur son portail, sélectionnée 

la prochaine année universitaire, et cliquer sur le menu 

"Transfert". 

L'étudiant dispose de 

deux onglets : 

• "Liste des écoles" 

Contenu identique à celui du portail ATS. 

• "Demande de transfert" 

C'est ici que l'étudiant effectue toute la procédure de 

transfert, décrite ci-dessous 

L'étudiant n'a qu'une seule et unique option : 

 

Après avoir cliqué sur le bouton "Demander à pouvoir effectuer un transfert", un email est envoyé 

aux destinataires renseignés dans la paramètres de la session. L'email informe que cet étudiant a 

émis une requête de transfert. Tant que cette requête n'est pas validée, l'étudiant ne voit que ceci : 

 

La requête peut être approuvée par tout gestionnaire des services de la pédagogie/scolarité.  



L'approbation s'effectue dans l'onglet "Transfert et antériorité" de la fiche de l'étudiant. 

 
En cliquant sur le bouton "Approuver", le(s) validateur(s) des demandes de transfert (voir 

paramétrage) en sont informés par email. C'est à eux de valider définitivement la requête de 

transfert. 

 

Note : la requête peut être validée sans passer par une approbation. 

L'étudiant est alors informé par email qu'il peut désormais effectuer des demandes de transfert à 

d'autres écoles. 

Étape 3 : portail étudiant, demande 

Un menu déroulant affiche les écoles dont la période de transfert est active. 

 

Sélectionner une école, puis cliquer sur "Postuler".  

Répéter ceci pour chaque école à laquelle l'étudiant veut adresser une demande de transfert. 

Pour chaque école sélectionnée, la ligne suivante est affichée : 

 



La date-limite, le niveau demandé, et la liste des fichiers est propre à chaque école, en fonction des 

paramètres saisis. 

Les fichiers demandés doivent être ajoutés un par un, jusqu'à fournir un dossier complet : 

 

 

Étape 4 : traitement des demandes (entrants) 

Les demandes venant d'étudiants d'autres écoles sont affichées dans l'onglet "{Entrants} Suivi" du 

module Transferts. 

 

Les relevés de notes par cycle sont accessibles par un clic, ainsi que les fichiers déposés par 

l'étudiant. Le statut des demandes adressées à d'autres écoles sont visibles à titre d'information. 

• "En attente" : statut par défaut, dès que la demande est émise 

• "Admis" : dossier impeccable et validé par l'école 

• "Admis sous réserve" : implique que l'école demande la confirmation 

d'obtention de la validation de l'année ou du diplôme 



Pour confirmer l'étudiant doit, sur son portail, cocher la case "confirmation définitive" : 

 

Note : l'étudiant est informé par email que le statut de son dossier est modifié (admis ou refusé). 

Étape 5 : transfert des admis 

Dans l'onglet "{Entrants} Transferts des admis" du module Transferts, un tableau affiche la liste de 

tous les candidats dont le dossier a le statut "Admis" (sans réserve). 

 

En cochant la case dans la colonne "Transfert", puis en validant, le dossier de l'étudiant dans son 

école d'origine est transféré, ses fichiers récupérés, et il se voit attribuer un nouveau numéro 

d'étudiant. 


