
 

 

Master 2 « Villes et Territoires » 

Dossier de candidature 2022-2023 
Les candidatures à la formation du Master 2 « Villes et Territoires » de l’ensa nantes sont ouvertes 

 du 3 janvier 2022 au 1er avril 2022 

Dépôt des candidatures via le lien suivant https://taiga.archi.fr/taiga/cnd/ (plateforme TAIGA)  

La sélection des candidatures s’effectuera sur dossier. 

 

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER 

► Connectez-vous  à la plateforme TAIGA (https://taiga.archi.fr/taiga/cnd/)  

► Sélectionnez « ENSA-Nantes »  

 

► Cliquez sur « Créer dossier » 

 



► Sélectionnez la session d’admission, dans votre cas, sélectionnez « Master 2 Villes et Territoires 2022-2023» 
puis cliquez sur « Accéder à cette session »  

 

 

► Remplissez toutes les rubriques de la fiche, cliquez sur « Valider les informations saisies ». 

 

 

► Copiez la référence. Vous recevrez également cette référence de dossier à l’adresse mail que vous avez 
indiquée lors de la création 

 

 

 

 



► Cliquez sur « N° dossier », saisissez votre référence et votre nom, puis sur « authentifier » 

 

 

► Complétez chaque onglet du dossier et enregistrez 

 

Quand l’onglet est correctement complété, il s’affiche en vert. 

 

 

►Transmettez votre candidature 

 



COMPOSITION DU DOSSIER 

Les pièces à fournir pour composer ce dossier resteront la propriété de l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de Nantes. 

1 – Copie des diplômes 

2 – Copie de la carte d’identité ou extrait de naissance pour les étrangers 

3 – Curriculum Vitae 

4 – Lettre de motivation (2 à 4 pages) précisant motivations, projet d’étude et projet d’insertion 
professionnelle. 
 
5 – Un récapitulatif de vos projets et réalisations les plus marquants et un petit dossier significatif d’œuvres 
présentant et illustrant vos savoir-faire. 

6 – Pour les étudiants étrangers, fournir un certificat de maîtrise de la langue française de niveau B1 
(procédure de candidature via Etudes en France pour les non européens).  

Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable 

Pour toute question complémentaire vous pouvez contacter le service pédagogie de l'ensa Nantes : 
pedagogie@nantes.archi  

 


