École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

Procédures d'inscription pour les étudiants étrangers hors UE, EEE (*)
Vous souhaitez entrer en 1A et vous résidez

Vous souhaitez entrer en L2, L3ou M1 et vous résidez

à l'étranger (hors UE)

en France

à l'étranger (hors UE)

Vous êtes en cours d'obtention ou titulaire d'un bac
français ou européen

Vous êtes titulaire d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires reconnu équivalent au
baccalauréat français
(Hors UE, E.E.E.)

Vous êtes titulaire d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur
(Hors UE, E.E.E.)

Vous passez par
la Procédure Admission Post
Bac (ex-APB)
dates selon le calendrier

Vous passez par la
Procédure Demande d'Admission Préalable (DAP)
dossier jaune
Inscription à partir du 15/11/2017
Clôture le 22/01/2018

Vous passez par la
Procédure Demande d'Admission Préalable (DAP)dossier jaune
Inscription à partir du 15/11/2017
Clôture le 22/01/2018

Vous passez par la
Procédure Demande d'Admission Préalable (DAP)dossier jaune
Inscription à partir du 15/11/2017
Clôture le 22/01/2018

Vous passez par la procédure Admission Post Bac
(ex-APB)
Le nouveau portail Parcoursup ouvrira ses portes
virtuelles le 15 janvier 2018

Votre résidez dans un des pays ci-dessous, disposant d'un espace Campusfrance à procédure
Etudes en France, vous devez vous connecter au
site internet Campusfrance de votre pays de résidence : accéder ici

Où récupérer le dossier?
les étudiants résidant en France et souhaitant postuler en
1ère année de cycle licence doivent remplir et déposer un
""dossier jaune"" que vous pouvez:
- retirer auprès des écoles nationales d'architecture
- télécharger avec sa notice sur le site des écoles nationales
d'architecture via les liens :
Cerfa_11962.do
Notice explicative

Votre résidez dans un des
pays ci-dessous, disposant
d'un espace Campusfrance à
procédure Etudes en France,
vous devez vous connecter
au site internet Campusfrance
de votre pays de résidence :
accéder ici

(Procédure dématérialisée)
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores,
Congo-Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde,
Indonésie, Iran, Japon,Koweit, Liban, Madagascar,
Mali, Maroc, Ile-Maurice, Mauritanie, Mexique,
Pérou, République Démocratique du Congo, Russie,
Sénégal, Singapour, Taïwan, Togo, Tunisie, Turquie,
Vietnam

Vous résidez dans un pays qui ne
dispose pas d' Espace
Campusfrance, vous devez vous
rapprocher du service culturel de
l'ambassade de France dans votre
pays de résidence qui vous délivrera
et traitera le dossier jaune nécessaire
à votre demande de pré-inscription
dans une école d'architecture
(Procédure papier)

Où déposer le dossier ?
les dossiers jaunes sont à déposer ou à envoyer dans la première école d'architecture choisie pour le 22 janvier 2018
avant 17h, délai de rigueur si votre dossier est complet, vous
recevrez le récepissé tamponné par l'école.
pour postuler à une première inscription, vous devez justifier
d'une bonne connaissance du français. N'oubliez pas de vous
inscrire auTest de connaissance du français (TCF) pour les
épreuves orales et écrites.

(*) Pour les étudiants ressortissants de l'Union européenne, les modalités d'inscription sont les mêmes que pour les candidats français

(Procédure dématérialisée)
Algérie, Argentine, Bénin,
Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili,
Chine, Colombie, Comores,
Congo-Brazzaville, Corée du
Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti,
Egypte, Etats-Unis, Gabon,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran,
Japon,Koweit, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Ile-Maurice,
Mauritanie, Mexique, Pérou,
République Démocratique du
Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Togo, Tunisie,
Turquie, Vietnam

Vous résidez dans un
pays qui ne dispose pas
d' Espace Campusfrance,
vous devez vous rapprocher du service culturel
de l'ambassade de France
dans votre pays de résidence qui vous délivrera
et traitera le dossier jaune
nécessaire à votre demande de pré-inscription
dans une école d'architecture
(Procédure papier)

