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→ PARCOURSUP // 1. Admissibilité

A qui s’adresse Parcoursup ?
Parcoursup est réservé aux candidats passant le BAC en 2021 ou ayant passé le BAC en 
2020.

Quel bac permet d’accéder aux études d’architecture ?
Tous les bacs et toutes les formations sont acceptés à l’ENSAB.

Combien de dossiers de candidature sont déposés à l’ENSAB ?
Pour l’année 2019/2020, environ 2 600 dossiers via Parcoursup, validation des études et 
étudiants étrangers hors Europe ont été déposés.

Sur quels critères un dossier est retenu ?
Le classement des dossiers est établi par Parcoursup au vu des résultats scolaires (notes  de 
1ère et terminale, obtenues sur le tronc commun et les 3 spécialités choisies).

Faut-il rédiger une lettre de motivation ?
OUI. Nous demandons aux candidats de démontrer une sensibilité à l’architecture et plus 
largement une ouverture culturelle en répondant à la question suivante : « Parmi vos expé-
riences passées (visite de bâtiment, voyage, lecture, exposition, cinéma, ...) vous relaterez 
une situation particulière dans laquelle, la ou les émotion(s) ressentie(s) vous semblent pro-
pices à être réinvestie(s) dans votre apprentissage de l’architecture.» Cette lettre est à dis-
position du jury enseignants pour la phase admission/entretien.

Quels sont les frais d’inscription en Licence ?
Les droits d’inscription en 1er cycle valant grade de Licence s’élèvent à 373 €, auxquels il faut 
rajouter la Contribution Vie étudiante de Campus de 91 €. Avant toute inscription à l’école 
vous devez vous acquitter de la CVEC et avoir obtenu votre attestation. Le matériel pour la 
réalisation des maquettes, travaux, dossiers et voyages d’études sont à prévoir en plus.

→ PARCOURSUP // 2. Admission

Combien de candidats sont retenus pour les entretiens ?
A partir du 14 avril, environ 550 candidats seront convoqués aux entretiens, qui se tiendront 
les mardi 4 et mercredi 5 mai 2021 (sous réserve des dispositions sanitaires).

Et comment se déroule un entretien ?
L’entretien porte sur la motivation du candidat en appui du projet de formation motivé et de 
la fiche avenir. Il dure environ ¼ heure. Le jury est composé de deux enseignants de l’école. 
Les candidats admissibles sont prévenus par mail directement par Parcoursup, avec un plan-
ning où ils doivent se positionner (jour et heure au choix). Les candidats non admissibles 
ne reçoivent pas d’autre information de l’école. Une photographie, un texte ... pourront être 
présentés au candidat par les membres du jury et susciter ses commentaires.1/3



Faut-il réaliser une œuvre ou un travail spécifique pour l’entretien ?
Aucune présentation d’œuvre personnelle n’est autorisée lors de l’entretien.

A quelle date a lieu le début de l’information d’admission ?
La proposition d’admission a lieu en continu à partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup (inter-
ruption pendant les épreuves du Baccalauréat).

Est-il possible de connaître son classement après l’entretien ?
Le candidat n’a pas accès à son rang de classement suite à l’entretien.

Combien d’étudiants sont accueillis en 1ère année ?
Ils sont au nombre de 90 candidats admis en 1ère année du cycle Licence, via Parcoursup.

Et une fois admis, quelles sont les modalités ?
Les candidats admis recevront un mail début juillet leur précisant l’ouverture de la période 
d’inscription administrative en ligne. Toute inscription en dehors de cette période ne sera 
pas prise en compte.

Est-il possible d’effectuer une année de césure dès l’entrée, en 1ère année  ?
L’école ne prévoit pas de césure dès la première année.

→ VALIDATION

Qui peut prétendre au dossier de validation des études, expériences professionnelles 
et acquis personnels ?
Les personnes engagées dans les études supérieures depuis plus d’un an ou titulaires d’un 
diplôme d’enseignement supérieur au minimum bac +2 ou les personnes en activité profes-
sionnelle.

Comment s’effectue le choix des candidats ?
Une commission composée d’enseignants étudie chaque dossier, prononce la pré-admis-
sion, avant entretien, et positionne le candidat dans une année.

Le dossier de validation doit-il comporter des travaux personnels ?
Oui, ces documents complètent le dossier de validation et sont obligatoires.

Combien de candidats en validation participant à l’entretien ?
Environ 50 candidats seront auditionnés lors des entretiens des primo entrants prévus les 
4 et 5 mai 2021 (sous réserve des dispositions sanitaires). Le jury est composé de 2 ensei-
gnants de l’école, l’entretien dure environ ¼ d’heure. Les jurys disposent du dossier du 
candidat, aucune autre œuvre n’est autorisée.

Combien de candidats sont admis ?
Une quinzaine (y compris les candidats étrangers et les candidats au titre du programme 
Egalité des chances) sont admis à l’ENSA Bretagne, de la 1ère année de Licence à la 1ère 
année du Master.

Existe-t-il une liste d’attente ?
Il n’y a pas de liste d’attente pour les candidats au titre de la validation.

Quelles sont les modalités pour les candidats admis ?
Les candidats admis recevront un mail début juillet leur précisant l’ouverture de la période 
d’inscription administrative en ligne. Toute inscription en dehors de cette période ne sera 
pas prise en compte.
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→ DOUBLE CURSUS

INSA (INSTITUT NATIONAL dES SCIENCES APPLIqUéES)

Qui peut faire un double cursus ENSAB/INSA ?
Les étudiants ayant eu un BAC spécialité Scientifique avec Mention Bien ou Très Bien, 
après sélection à l’école, qui se déroule à la fin de première année de Licence.

Combien y a-t-il de places chaque année ?
Il n’y a pas un nombre de places limité.

Comment se passe la sélection ?
Le candidat devra présenter une lettre de motivation, ses résultats scolaires de première, 
de terminale et de première année de Licence. Le tout est transmis à l’enseignant référent.

HTCA (HISTOIrE THéOrIE ET CrITIqUE dE L’ArCHITECTUrE)

Comment se passe l’enseignement ?
des cours sont dispensés à l’Université rennes 2, en complément de ceux dispensés à 
l’ENSAB.

A qui s’adresse le double cursus HTCA ?
Aux étudiants de Master 2 ayant validé leur Master 1.

Comment se passe la sélection ?
Un sujet de recherche est proposé par les candidats au département d’histoire de l’Art de 
rennes 2 en collaboration avec un enseignant d’histoire de l’ENSAB.

MOUI dOUBLE dIPLôME (MAîTrISE d’OUVrAgE UrBAINE ET IMMOBILIèrE)

A qui s’adresse le Double Cursus ?
Aux étudiants ayant obtenu leur diplôme d’études en Architecture valant grade de Licence.

Quand se déroulent les candidatures ?
Les candidatures sont à déposer au courant juin de l’année universitaire précédente au 
secrétariat du service des études

Comment se passe la sélection ?
Une lettre de motivation + un curriculum vitae, les relevés de notes de L1, L2 et du 1er 
semestre de L3 visés par la responsable des études. Les candidatures sont étudiées par 
les responsables du Master MOUI de rennes 2 et par l’enseignant référent de l’ENSAB.
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