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FAQ  FAQ  ? ? 
PARCOURSUP // CANDIDATURE SUR LA PLATEFORME
 ▼A qui s’adresse Parcoursup ?
Parcoursup est réservé aux candidats passant le bac en 2023 ou ayant passé le bac en 2022.
Pour les étudiants souhaitant intégrer l’ENSAB après l’obtention d’un autre diplôme (BTS, DUT…), la procédure de recrutement se fait par le biais de la 
VAE (voir plus loin).
 ▼Faut-il une prépa architecture avant d’entrer en ENSA ?
Non.
 ▼Quel bac permet d’accéder aux études d’architecture ? Quelle spécialité choisir ou privilégier pour rentrer à l’ENSAB ?
L’ENSAB a fait le choix de paramétrer la plateforme Parcoursup de telle sorte que tous les bacs (général, technologique, professionnel) et toutes les 
formations soient également acceptés.
Le candidat doit donc choisir les spécialités dans lesquelles il obtiendra les meilleurs résultats. Il n’y a pas de spécialité conseillée ou privilégiée.
 ▼Est-ce que le lieu d’habitation est un critère de sélection ? le nom du lycée ? le rang dans la classe ?
Le lieu d’habitation n’est pas un critère de sélection. Nos étudiants viennent de toute la France : cela participe à la diversité de nos promotions.
Nos modalités de sélection ne permettent pas de prendre en considération le lycée d’origine ou le rang du lycéen dans sa classe.
 ▼Pour demander différentes ENSA, est-ce un vœu ou plusieurs vœux ?
Chaque établissement (ENSA) représente un voeu.
 ▼Combien de dossiers de candidature à l’ENSAB sont déposés sur Parcoursup ? Combien sont retenus pour les entretiens ?
2400 dossiers sont déposés chaque année. Environ 600 dossiers sont retenus pour les entretiens.
 ▼Sur quels critères un dossier est-il retenu ?
Le paramétrage décidé par l’ENSAB pose comme seul critère celui de la moyenne des résultats scolaires. Parcoursup établit donc une présélection à 
partir des notes de première et terminale (tronc commun et spécialités choisies).
 ▼Quelle moyenne avoir pour être admis à l’ENSAB ? Appliquez-vous des coefficients de pondération ? Une mention au bac est-elle un critère ?
Les résultats aux épreuves finales du bac ne sont pas pris en considération du fait du calendrier de sélection Parcoursup, sauf pour les épreuves antici-
pées. La mention n’est donc pas un critère.
Concernant le calcul des notes pour la 1re phase d’admissibilité, la moyenne obtenue au tronc commun (première et terminale) compte autant que la 
moyenne cumulée des 3 spécialités.
 ▼Quels sont les critères d’appréciation de la motivation du candidat ? rôle de la lettre de motivation ?
La lettre de motivation est un élément indispensable du dossier pour préciser et développer ses motivations et justifier son choix de l’ENSA Bretagne. 
Les candidats sont invités à utiliser l’ensemble des caractères autorisés (10 000 signes).
 ▼Quelles sont les recommandations de l’ENSAB ?
Utilisez bien tous les champs d’expression de votre dossier Parcoursup afin d’expliquer qui vous êtes, pourquoi vous voulez faire des études d’architec-
ture, pourquoi à l’ENSAB, quels sont vos goûts, quelle cohérence il y a entre vos études actuelles / vos loisirs / vos centres d’intérêt et ces études à venir.
 ▼Est-il nécessaire de faire un stage chez un architecte pour postuler en post-bac ?  
Non, mais la découverte du métier par la réalisation d’un stage peut permettre à l’étudiant de justifier la cohérence de son parcours et sa motivation à postuler.
 ▼Faut-il avoir suivi des cours de dessin ou être déjà très bon dessinateur ?
Non, il faut juste être curieux et savoir observer. L’apprentissage du dessin est prévu dans le cursus de Licence.

PARCOURSUP // Entretiens à l’ENSAB
 ▼Combien de candidats sont retenus pour les entretiens ?
Environ 600. Les candidats admissibles sont prévenus par mail directement via Parcoursup, avec un planning où ils doivent se positionner (jour et heure au 
choix). Les candidats non admissibles ne reçoivent pas d’autre information de l’ENSAB.
 ▼Y a-t-il des annales pour préparer l’entretien ?
Non, l’entretien est un échange spontané entre l’étudiant et les enseignants du jury : il n’y a pas de question toute faite. Les critères d’appréciation 
évalués lors de l’entretien sont précisés sur la plateforme Parcoursup.
 ▼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 15 minutes. 
Le jury est composé de deux enseignants de l’ENSAB. Ils peuvent proposer au candidat une photographie ou un texte pour susciter ses commentaires.
 ▼Faut-il réaliser une œuvre ou un travail spécifique pour l’entretien ?
Aucune présentation d’œuvre personnelle n’est autorisée lors de l’entretien.
 ▼Combien d’étudiants sont retenus à l’issue des entretiens ?
90.
 ▼Quand est-on informé du résultat de l’entretien ?
La proposition d’admission est faite par Parcoursup, à partir de la fin du mois de mai.
 ▼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.
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VAEP // procédure d’admission
 ▼Qui peut prétendre à l’admission par VAEP (validation des études, expé-
riences 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 professionnelle.
 ▼Le dossier de VAEP doit-il comporter des travaux personnels ?
Oui, le portfolio est obligatoire.
 ▼Comment s’effectue le choix des candidats ?
Une commission composée d’enseignants de l’ENSAB étudie chaque dossier, 
auditionne les candidats sélectionnés, et positionne les candidats retenus 
dans une année (de L1 à M1).
 ▼Combien de candidats sont retenus pour l’entretien ?
Environ 50 candidats sont auditionnés.
Le jury est composé de 2 enseignants de l’ENSAB qui disposent du dossier 
du candidat. L’entretien dure environ 15 minutes. 
 ▼Combien de candidats sont admis ? 
Une dizaine.
 ▼Existe-t-il une liste d’attente ?
Oui.
▼Peut-on postuler si on est étranger ?
Les candidats étrangers peuvent postuler en ENSA par la procédure Campus 
France (pour les candidats qui résident à l’étranger) et DAP bleu (candidats 
étrangers habitant en France.
▼Les diplômes d’architecte étrangers sont-ils reconnus pour l’HMONP ?
Les diplômes étrangers ne sont pas reconnus comme équivalents au DEA. La 
formation HMONP n’est donc pas accessible aux architectes étrangers. 

APRÈS L’ADMISSION
 ▼Quelles sont les modalités pour les candidats admis ?
Les candidats admis reçoivent un mail début juillet leur précisant l’ouverture de la période d’inscription administrative en ligne. 
 ▼Est-il possible d’effectuer une année de césure dès l’entrée, en 1re année ?
L’école ne prévoit pas de césure dès la première année.
 ▼Est-ce qu’un semestre ou une année à l’étranger est proposé ?
Oui, une mobilité est possible, mais seulement en L3, M1 ou M2.
 ▼L’ENSAB propose-t-elle une formation en alternance ?
Non.

LES DOUBLE CURSUS
INSA (INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES)
 ▼Qui peut faire un double cursus ENSAB/INSA ?
Les étudiants titulaires d’un bac général avec spécialité mathématiques et sciences de l’ingénieur (mention Bien ou Très Bien) peuvent participer à une 
épreuve de sélection à l’ENSAB en cours de 1ère année, pour rejoindre le double cursus. Les options « mathématiques complémentaires » et « mathéma-
tiques expertes », bien qu’intéressantes, ne sont pas obligatoires.
 ▼Combien y a-t-il de places chaque année ?
Le nombre n’est pas limité.
 ▼Comment se passe la sélection ?
Le candidat soumet aux responsables du programme une lettre de motivation, ses résultats scolaires de première, de terminale et de Licence 1. 

MOUI DOUBLE DIPLÔME (MAÎTRISE D’OUVRAGE URBAINE ET IMMOBILIÈRE)
 ▼A qui s’adresse le double cursus ?
Aux étudiants ayant obtenu leur Licence d’architecture.
 ▼Quand se déroulent les candidatures ?
En fin de L3.
 ▼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. Les candidatures sont étudiées par les 
responsables du Master MOUI de Rennes 2 et par l’enseignant référent de l’ENSAB.

HiTCAr (HISTOIRE THÉORIE ET CRITIQUE DE L’ARCHITECTURE)
 ▼Comment se passe l’enseignement ?
Les cours se partagent entre l’Université Rennes 2 et l’ENSAB.
 ▼A qui s’adresse le double cursus HiTCAr ?
Aux étudiants de Master 2 ayant validé leur Master 1.
 ▼Comment se passe la sélection ?
Les candidats proposent un sujet de recherche au département d’Histoire de l’Art de Rennes 2. S’il est retenu, 
son projet est co-dirigé par Rennes 2 et un enseignant d’histoire de l’ENSAB.
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