
Ce formulaire est à renseigner numériquement 

et à déposer, avec tous les documents demandés, 

sur le portail admission.archi.fr 

du 6 septembre au 17 octobre 2021 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance : 

Ville / Pays de naissance : 

Nationalité : 

 Numéro de sécurité sociale :  

 Numéro INE (Identifiant National Etudiant) : 

Profession (le cas échéant) :  

Adresse : 

Code postal : 

Ville : Pays : 

Téléphone portable : 

E-mail :

Mastère spécialisé® Architecture et Scénographies 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Rentrée janvier 2022

ETAT CIVIL 

admission.archi.fr


Diplôme ou titre : 

Option : 

Année d’obtention : 

Etablissement : 

Ville :  Pays : 

Diplôme ou titre : 

Option : 

Année d’obtention : 

Etablissement :  

Ville :  Pays : 

Diplôme ou titre équivalent : 

Année d’obtention :  

Ville :  Pays : 

Intitulé : 

Dates :  

Etablissement : 

Ville :  Pays : 

Fait à  le 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées dans ce formulaire 

et l’authenticité des documents fournis :  

Signature 

DIPLOME DE FIN D’ETUDES SECONDAIRES 

DERNIER DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENU 

AUTRE DIPLOME DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

AUTRE FORMATION  



 Nombre d’années d’expérience professionnelle :

 Emploi actuel :

Entreprise / Organisme (dénomination, adresse) : 

Missions / Responsabilités et date de début: 

 Autres expériences professionnelles (de la plus récente à la plus ancienne) :

Période (dates) 
Entreprise / organisme 

(dénomination, adresse) 
Fonction / missions 

PARCOURS PROFESSIONNEL (emplois, stages) 



 Ressources personnelles : 

 Plein tarif (7 000 €) 

 Réduction de 25% pour les diplômés de l’ENSA-PB et de l’Ecole Camondo (5 250 €) 

 Réduction de 50% pour les boursiers et les demandeurs d’emploi (3 500 €) sur 

présentation d'un justificatif récent à fournir obligatoirement dans le dossier de 
candidature (Crous/Pôle Emploi)

 Employeur (14 000 €) 

Dénomination et adresse : 

 Organisme de financement 

Précisez : 

 Curriculum Vitae détaillé 

 Lettre de motivation (1 page A4 recto-verso maximum) développant le projet professionnel 

 Copie des diplômes et formations (avec traduction officielle le cas échéant)

 Documents (contrat ou certificat de travail...) justifiant d’une ou plusieurs expériences
professionnelles 

 Portfolio de travaux et réalisations 

 Règlement des 50€ de frais de dossier par carte bancaire sur le portail admission.archi.fr

 Pour les candidats récemment diplômés : relevés de notes des 2 dernières années
d’études 

 Pour les candidats étrangers : justificatif de niveau de français (niveau B2 minimum) :
Delf/Dalf, TCF/DAP, attestation de suivi de scolarité en français...

 Justificatif de tarif réduit (le cas échéant) : attestation récente du CROUS ou Pôle Emploi 

Contacts : 

 Déborah ARNAUDET, responsable administrative

Service des Etudes, tel : 01 53 38 50 38

deborah.arnaudet@paris-belleville.archi.fr

 Nicolas ANDRE, responsable pédagogique

Enseignant de l’ENSA-PB

nicolas.andre@paris-belleville.archi.fr

FINANCEMENT 

LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
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