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Concours d’entrée sur titres 

en 4ème année de formation Architecte  
 

DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG 
 

(Réservé aux titulaires d’un diplôme d’Ingénieur 
et du diplôme d’études en Architecture conférant grade de licence) 

 
Ce recrutement se fait par concours sur titres, dossier et entretien 

 

Titres requis : Diplôme d’Ingénieur et diplôme d’études en Architecture 
conférant grade de licence  

 
 

 

Date limite de retour des dossiers (paiement inclus):  

Le vendredi 10 mars 2023 avant 18h00 (heure locale de Strasbourg) 

 
Droits de candidature : 105 € 

(Gratuit pour les candidats boursiers sur critères sociaux du CROUS ou BGF (CAMPUS 
France) année universitaire 2022/2023) 

 
Aucune dérogation concernant le paiement ne sera autorisée. Il appartient au candidat 

d’anticiper les délais bancaires. Un virement peut mettre une dizaine de jours pour apparaître 
sur le compte de l’agent comptable 

 
 

 
 

ENTRETIEN 

 

A l’issu de l’examen des dossiers de candidature, le jury pourra déclarer les candidats 
admissibles ou non-admis. Les candidats admissibles, seront convoqués à un entretien entre le 
mercredi 31 mai et le vendredi 2 juin 2023 à l’INSA Strasbourg. Il s’agit d’un entretien d’une 
durée de 30 min pendant lequel les commissions prennent en compte les motivations du 
candidat, son projet de formation et sa capacité à s’exprimer en français. Elles apprécient 
également le niveau de culture architecturale, scientifique et technique du candidat. 
 
Les candidats ne pouvant se présenter à l’entretien à l’INSA Strasbourg pour un motif légitime 
devront déposer une demande motivée d’entretien en visioconférence. En cas d’acceptation par 
le jury, sous réserve d’un motif recevable, le candidat devra avoir l’équipement nécessaire 
(connexion internet fiable, une caméra-webcam- fonctionnelle ainsi que des dispositifs de son 
et de micro) afin de garantir un échange de qualité.  
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Concours d’entrée sur titres 

en 4ème année de formation Architecte  
DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG 

 

(Réservé aux titulaires d’un diplôme d’Ingénieur et du diplôme d’études en Architecture conférant 

grade de licence) 

 

PIECES A FOURNIR: 

Dossier à envoyer compressés (format zip). 

Chaque document doit être séparé des autres documents. 

1. Copie d’une pièce d’identité en cours de validité, avec photographie ; 

2. Fiche de candidature complétée ; 

3. Lettre de motivation ; 

4. Dossier scolaire depuis l’entrée en formation d’Ingénieur et licence Architecture jusqu’à 

l’obtention du diplôme ; 

5. Programme détaillé de vos études d’Ingénieur et de licence d’Architecture ; 

6. Dossier des travaux personnels comportant sous forme synthétique : 

o projets dans le cadre de la formation, 

o projet de diplôme, 

o rapports de stages et éventuellement réalisation dans le domaine professionnel ; 

7. Copie de vos diplômes d’Ingénieur et de licence d’Architecture ; 

8. Candidats âgés de moins de 25 ans : un document prouvant votre situation concernant la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Il peut s'agir de votre certificat individuel de 

participation à la JDC ou de votre attestation individuelle d'exemption à la JDC, ou d'une 

attestation provisoire (en cas d'attente de la convocation à la JDC), ou d'une attestation de situation 

administrative (en cas de perte ou de vol). 

À partir de 25 ans : vous n'avez pas à fournir de justificatif ; 

9. Droits de candidature – déterminés par arrêté ministériel :  

 - 105 € (cent cinq euros) pour les candidats non boursiers (joindre le reçu), 

 - gratuit pour les boursiers de l’Enseignement Supérieur sur critères sociaux du Crous ou pour 

les boursiers du Gouvernement Français, joindre obligatoirement une photocopie de l'attribution 

définitive de bourse 2022/2023. 
 

Les droits de candidatures sont payables par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’Agent 

Comptable de l’INSA Strasbourg ou par virement SEPA (RIB ci-dessous de l’Agent comptable), en 

indiquant la référence M1 Architecture ainsi que votre Nom et Prénom lors de votre paiement, ou 

éventuellement par mandat-lettre. 

Les chèques sont à envoyer par courrier à : Institut National des Sciences appliquées - A l’attention du 

Service Scolarité - 24, boulevard de la Victoire -67084 Strasbourg Cedex. 

 

En cas de virement bancaire des droits de candidature, un justificatif indiquant la date de ce virement doit 

être fourni avec le dossier de candidature. En l’absence de ce justificatif à la date butoir de candidature, le 

dossier de candidature sera considéré comme incomplet et sera ainsi rejeté. 
 

N.B. : La candidature n’est définitivement enregistrée qu’après paiement des droits de candidature. 

A défaut de paiement dans les délais impartis, votre dossier ne sera pas recevable et votre 

candidature sera par conséquent rejetée. 
 

Cette somme restera définitivement acquise à l'établissement, quel que soit l’issue réservé à la 

candidature. 

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
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Concours d’entrée sur titres 
en 4ème année de formation Architecte  

 
DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG 

 
(Réservé aux titulaires d’un diplôme d’Ingénieur 

et du diplôme d’études en Architecture conférant grade de licence) 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE – Session 2023 

 
 

(A remplir par le candidat en caractères d'imprimerie) 

 
NOM  Prénom  
(pour la femme mariée, indiquer le nom de jeune fille suivi d'épouse X) 
 

Sexe :   Masculin   Féminin 

Date de naissance :   Lieu de naissance :   

Pays de naissance :   Nationalité :  

Adresse (à laquelle le courrier doit vous être adressé) : _____________________________________________ 

  

Code postal :   Ville :   Pays : ______  

Tél. :   Portable :   

Courriel :   

DIPLÔMES obtenus :  

Diplômes d’Ingénieur   Pays : __________________ 
(préciser l'intitulé exact) 

Diplôme d’études en Architecture   Pays : __________________ 
 

 
Dossier à retourner obligatoirement par courriel à :  

scolarite@insa-strasbourg.fr 
 
 

Date limite de retour du dossier (paiement inclus):  
Le vendredi 10 mars 2023 avant 18h00 (heure locale de Strasbourg) 

 

Photo 

mailto:scolarite@insa-strasbourg.fr
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Concours d’entrée sur titres 
en 4ème année de formation Architecte  

 
DE L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE STRASBOURG 

 
(Réservé aux titulaires d’un diplôme d’Ingénieur 

et du diplôme d’études en Architecture conférant grade de licence) 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom :   Prénom :   

Nationalité :   

Sexe :   Masculin  Féminin 

Date :  Lieu de naissance :    

Département ou Pays de naissance :   

Adresse :   

Code postal :   Commune :  Pays :  

Tél :  Courriel :   

1. Etudes suivies / Diplômes obtenus 

Précisez vos activités, année par année et par ordre chronologique, depuis le Baccalauréat jusqu’à cette année incluse. 

Années 
Cursus universitaire ou activités 

professionnelles 
Date 

d’obtention 
Mention Lieu d’obtention 

 Baccalauréat ou équivalent    
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2. Formations complémentaires 

• Formation professionnelle (stages, expérience professionnelle et/ou de recherche) : 

  

  

  

  

  

  
 

 
Fait à  , le   

 
 

 J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus 
 et je m'engage à acquitter les droits de candidature correspondants. 
 
 
 
 Signature du candidat   
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RIB Agent comptable INSA Strasbourg 
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