
CE QU’IL FAUT RETENIR  
POUR INTEGRER  

L’ÉNSA Versailles en 2021 
 

 
1/ Admission Parcoursup 
Lors de l’examen des dossiers, quels sont les critères retenus ? 
A l’ÉNSA Versailles, TOUS les dossiers que nous recevons via Parcoursup sont expertisés 
par les enseignants. IL N’Y A PAS DE SELECTION PAR FILIERES, NOTES OU 
OPTIONS… ce qui nous intéresse, c’est d’intégrer dans notre établissement des 
personnalités qui émergent, c’est la façon dont vous montrez et partagez votre motivation, 
votre engagement, votre appétit pour une matière, pour certaines disciplines… 
 

Les enseignants sont particulièrement attentifs dans votre dossier 
sur Parcoursup :  
• à votre « projet de formation motivé »  
Cette année, la taille de cette rubrique passe à 10 000 signes. Vous avez toute la place pour 
vous exprimer, expliquer vos projets et vos motivations. 
 

• à vos « activités et centres d'intérêt » 
A vous de choisir celles qui vous représentent le mieux et qui expliquent ce que vous êtes. 
 

Faut-il savoir dessiner ? 
Il ne s’agit pas de savoir bien dessiner mais de savoir raisonner par le dessin, le croquis, le 
schéma. Le dessin est un outil en plus des outils numériques qui aide à s’exprimer, à 
s’expliquer les uns avec les autres, qui aide à la synthèse. 

 
Fait-il faire une préparation en architecture pour entrer à l'ÉNSA 
Versailles ? 
Non. L’école n’est pas intéressée par des profils formatés par une préparation. Ce qui nous 
intéresse, c’est votre personnalité, votre sensibilité au monde d’aujourd’hui. 
 

Que conseillez-vous de faire pour se préparer aux entretiens ? 
L’entretien a pour but de connaître vos motivations. Alors, soyez prêt à nous faire part de 
votre réflexion sur votre cadre de vie, sur votre environnement, sur le monde qui vous 
entoure… 
 

Savez-vous si les entretiens auront lieu en présentiel ou distanciel 
et à quelle date ? 
Si la situation sanitaire le permet, l’entretien aura lieu à l’école le 8 mai 2021, sinon il se fera 
à distance. L’entretien se déroule en français. 
Si les entretiens sont maintenus en présentiel seuls les candidats d’Outre-mer ainsi que les 
candidats qui résident de façon permanente à l’étranger passeront leur entretien à distance.  
 



Comment se déroulent les oraux d’entretiens ? 
C’est un dialogue avec les enseignants. Ils évaluent votre capacité et votre motivation à 
intégrer l’ÉNSA Versailles. 
 

Faut-il présenter un book lors de l'entretien ? 
Non, aucun book, aucun portfolio ne sera regardé. 
 

Les frais de dossier sont-ils remboursables si je ne suis pas  
retenu ? 
Vous devez vous acquitter d’un droit de traitement de votre dossier, non remboursable, de  
37 € (les candidats boursiers en sont exonérés sur présentation d’un justificatif). 
 

Quels sont les montants des droits d’inscription ? 
Les droits d’inscription dans les ENSA sont fixés par le ministère de la Culture, chaque année. 
-373 € pour la Licence en 2020  
-512 € pour le Master en 2020 
 

Si je ne suis pas pris, que me conseillez-vous de faire ? 
Nous vous conseillons de vous inscrire dans une formation qui vous conduira à un diplôme et 
de postuler de nouveau à l’école. 
 
Les chiffres à retenir concernant l’admission à l’ÉNSA Versailles :  
2340 ont candidatés sur Parcoursup en 2020, tous les dossiers ont été étudiés par les 
enseignants 
700 à 750 candidats seront retenus pour les entretiens en 2021 
140 candidats intègreront l’école en 2021 
 
Calendrier Parcoursup 2021 
20 janvier au 11 mars inclus : Formulation de vos vœux  
8 mai : Entretien à l’ÉNSA Versailles 
27 mai : Résultats UNIQUEMENT sur ParcourSup  
 

 
2/ Admission par équivalence 
En quelle année suis-je admis en étant titulaire d’un DUT génie 
civil, d’un BTS bâtiment, d'une licence de géographie ?   
Vous devrez commencer votre formation d’architecte en 1ère année n’ayant jamais fait de 
« projet » dans votre précèdent cursus. L’architecte est un concepteur et l’apprentissage du 
projet est l’élément central des études d’architecte. Il vous faudra postuler sur Parcoursup. 
 
En quelle année suis-je admis en étant titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur ?   
Vous postulerez en Licence 2. 
 
 



Quelles sont les possibilités de passerelle entre le DN MADe 
Design d’Espace et l'ÉNSA Versailles ? 
Soit vous postulez en 1ère année via Parcoursup soit par équivalence en L2  
Mais vous ne pouvez pas postuler aux 2 procédures d’admission. Il faut choisir l’une ou 
l’autre.  

 
Quelle est la procédure pour effectuer un transfert d’une ENSA à 
l’ÉNSA de Versailles ? 
L’école accepte, sous réserve de sa capacité d’accueil, les transferts d’étudiants d’autres 
ENSA. Ils doivent être titulaires du diplôme d’études en architecture conférant le grade de 
Licence. Aucun transfert n’est possible en cours de cycle, sauf cas de force majeure.  
 
Pour les questions très spécifiques sur les équivalences contactez François Grelley par 
mail : inscription@versailles.archi.fr 
Pour en savoir + notre site internet / rubrique Admission 
 
 

3/ L’offre de formations spécifiques avec une admission en 1ère 
année via Parcoursup 
• Le double diplôme Ingénieur Génie civil/Architecte  
Avec quelle école lancez-vous le double diplôme Ingénieur Génie 
civil/Architecte ? 
Ce diplôme est porté par l’ÉNSA Versailles et CY Tech. 
 

A qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation sélective s’adresse aux élèves de Terminale Générale et aux étudiants 
titulaires du Bac. C’est un parcours en 6 ans qui conduit à acquérir une double compétence 
validée par 2 diplômes : celui d’Ingénieur en Génie Civil et celui d’Architecte Diplômé de 
l’Etat. 

 
Comment candidater ? 
Admission sélective via concours GalaxY de la  CY Tech 

- Pour les élèves de terminale générale, concours GalaxYBac via Parcoursup : 
https://concours-galaxy.fr/galaxybac  
 

- Pour les étudiants titulaires du Bac, concours GalaxYSup : 
https://concours-galaxy.fr/galaxysup/ 
 
 

En quoi consiste cette formation ? 
Cette formation combine les filières de l’Ingénieur Génie Civil de CY Tech et la formation 
d'Architecte de l’ÉNSA Versailles. Les enseignements se dérouleront sur les sites de CY 
Cergy-Paris-Université et de l’ÉNSA Versailles. 
Cette formation accueille 20 étudiants. 
Le programme pédagogique n’est pas encore entièrement défini. 



 

Est-ce que je peux candidater à cette formation et à l’ÉNSA 
Versailles ? 
Oui, ce sont 2 formations distinctes. 
  
 
 

• La 1ère année APA « Arts, Paysage, Architecture » 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette formation ? 
Cette formation, de niveau L1, est pluridisciplinaire. Elle est conçue conjointement par l'Ecole 
nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC), l'Ecole nationale supérieure de paysage 
et l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA-V). C'est une formation 
qui permet aux étudiants de se former aux fondamentaux des diverses disciplines en art, 
paysage et architecture et de mûrir leur projet d'orientation. De niveau L1, elle ouvre soit vers 
le cycle préparatoire aux études de paysage à l'ENSP, soit vers la L2 du diplôme d'études en 
architecture à l'ENSA-V, soit vers la L2 du diplôme national d'art à l'ENSAPC.  
 

Quelles sont les modalités d’admission ? 
Cette formation accueille 25 étudiants et est localisée à l'ENSP, sur le site du Potager du Roi. 
Pour candidater, vous devez postuler via Parcoursup auprès de l’école nationale supérieure de 
paysage de Versailles (ENSP). 
C’est un vœu distinct de votre vœu à l’ÉNSA Versailles. Vous pouvez postuler aux 2 
formations APA et Architecture à l’ÉNSA Versailles. 

 
 

4 / L’organisation pédagogique 
Quelles sont les matières étudiées en 1ère année ?  
Les matières sont nombreuses. Les études se divisent simultanément en 2 temps. 
La moitié du temps est consacrée au projet : Apprendre à concevoir par le projet. 
L’autre moitié est consacrée à toutes les disciplines qui accompagnent le projet et qui 
accompagne la formation d’architecte comme l’histoire de l’architecture, la sociologie, 
l’anthropologie, les questions techniques (apprendre à construire aujourd’hui, à maitriser les 
matériaux), les arts plastiques… 
 

Comment sont-elles évaluées tout au long du semestre ?  
Pour le projet : 2 jurys par semestre. 
Pour chaque discipline des examens en fin de semestre. 
 

Faut-il connaître des logiciels avant d’entrer à l’école ?  
Non, vous apprendrez ces outils tout au long de votre scolarité. 
 

Pourrais-je partir à l’étranger au cours de mon cursus ? 
Nous sommes une école ouverte sur le monde. Tous les étudiants peuvent partir au moins un 
semestre à l’étranger. Les échanges se font pendant la 1ère année de master. Les candidats au 
départ sont sélectionnés au cours de leur 3ème année de licence (début janvier) par des 
commissions d’enseignants. 



Pour en savoir + notre site internet / rubrique International 
 
 

5/ Où me loger à Versailles ? 
Vous avez à Versailles et ses alentours des résidences du CROUS, des résidences étudiantes 
privées, et un parc de logements privés. 
 


