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APPEL A CANDIDATURE 

 

Dans le cadre du projet ICSIA (International Campus for Sustainable & Innovative Africa), campus implanté à 
l’Ile Maurice et regroupant cinq établissements français de l’enseignement supérieur, l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Architecture (ENSA) de Nantes met une bourse d’études (comprenant 
l’inscription, la mobilité et la bourse de vie) à l a disposition d’un étudiant 
sénégalais pour s’engager dans des études d’archite cture sur le campus 
de l’Ile Maurice . Cette bourse, au mérite, couvre la durée totale du programme Bachelor + Master en 

architecture et urbanisme, soit 5 ans à compter de l’année universitaire 2017-2018. 

Présentation de l’école : 

L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSA) de Nantes vise à former de futurs professionnels dans les 
domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Sur l’Ile Maurice, elle délivre un Bachelor et un Master suivant 
un cursus de 3 ans + 2 ans. Les enseignements sont dispensés par des professeurs hautement qualifiés qui 
enseignent également à l’ENSA Nantes. L’école est liée à un vaste réseau académique, institutionnel et 
professionnel en France et à l'international dans le domaine de l'architecture, de l’urbanisme et de 
l’aménagement du cadre de vie. L’ENSA Nantes offre un enseignement utilisant des approches originales qui 
implique des périodes de stage obligatoires localement et à l'étranger. 

Conditions majeures d’éligibilité à la bourse : 

- Avoir moins de 28 ans 
- Etre titulaire du BAC ou équivalent 
- Avoir un bon niveau de français et d’anglais (niveau B1) 
- Se présenter à l’entretien d’entrée de l’ENSA Nantes-Mauritius 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- Un formulaire dûment renseigné (The Application Form) 
- Une lettre de motivation et de demande de bourse 
- Une copie de l’acte de naissance 
- Un certificat de nationalité 
- Un justificatif de ressources du candidat ou de celles du foyer fiscal auquel il est rattaché 
- La photocopie de tous les diplômes ou certificats obtenus 
- La photocopie des relevés de notes 
- Deux (2) photos d’identités 
- Une lettre de recommandation émanant d’une institution sénégalaise. 

Etapes de la candidature : 

- A partir des dossiers reçus, une première sélection est faite par un jury composé du conseiller de 
l’ambassade et du représentant de l’ENSA Nantes. 

- Les candidats sélectionnés sont interviewés à Dakar, à Nantes ou via Skype. 
- La commission d'orientation de l’ENSA Nantes examine les rapports d'entretien et établit une liste des 

candidats admis. 
- Parmi les candidats admis, l’ENSA Nantes choisi le candidat éligible à la bourse. 
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APPEL A CANDIDATURE 

 

La date limite des dépôts de dossier est fixée au 28 mai 2017. 

Pour tous renseignements et dépôts de dossiers, s’adresser à : 

Service de Coopération et d’Action Culturelle 
Ambassade de France au Sénégal 
1, rue El Hadji Amadou Assane Ndoye 
BP 2014 DAKAR 
Tel: 338 395 100 
Fax: 338 395 359 
ndeye-moussou.ndaw@diplomatie.gouv.fr 
 

 

 

Le Directeur de l’ensa NANTES 

Christian Dautel 

 


