2016-2017
Dossier de candidature
HMONP - VAP
Information importante
Pour toute candidature à la formation HMONP
2016-2017, vous devez obligatoirement vous
inscrire pour assister au séminaire « Les
rencontres métiers » qui aura lieu du 17 au 19
novembre 2016.
Si vous n’assistez pas à ce séminaire, votre
candidature sera refusée.
Vous trouverez la fiche d’inscription au séminaire
« Les rencontres métiers » à la fin du dossier
de candidature.
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HMONP DOSSIER ACTE DE CANDIDATURE – VAP
ACCES A LA FORMATION EN VUE DE L’OBTENTION DE
L’HABILITATION A L’EXERCICE DE LA MAITRISE
D’ŒUVRE EN SON NOM PROPRE
6 quai François Mitterrand
BP 16202
44262 NANTES CEDEX 2
ensa@nantes.archi.fr
www.nantes.archi.fr

HMONP
(Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise
d’œuvre en son nom propre)

Contacts :
Sandra VALMIER
 02 40 16 09 30
sandra.valmier@nantes.archi.fr

AVIS DE LA COMMISSION

DOSSIER DE CANDIDATURE
(validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l’accès aux
études d’architecture – article D 672-15 du code de l’éducation)

ANNÉE 2016/2017

 Favorable
 Défavorable

Dossier à renvoyer à l’ensa nantes avant le 1er décembre 2016. Aucun
complément ne sera accepté après la date limite de remise du dossier de
candidature.
CANDIDAT :
 Madame

 Monsieur

Nom : .....................................................................................................................................................................................................................

Nom Marital : ...................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................

Nationalité : ......................................................................................................

Date et lieu de naissance : .....................................................................................................................................................................

Adresse complète – N° et rue (ou lieu-dit) : ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................. Ville : ..................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Email : ……………………………………………………….
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DIPLOME D’ARCHITECTURE
(Arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de
maîtrise d'œuvre en son nom propre)

la

TITULAIRE D’UN DIPLÔME D’ETAT D’ARCHITECTE D’UNE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ARCHITECTURE SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Diplôme d’architecte diplômé d’Etat obtenu le …………………… à l’école nationale supérieure d’architecture
de ………………………………………….
Nombre d’années d’études effectuées pour l’obtention du diplôme : ……

TITULAIRE D’UN DIPLÔME EN ARCHITECTURE OU D’UN TITRE FRANÇAIS OU ETRANGER
ADMIS EN DISPENSE OU EN EQUIVALENCE
Intitulé du titre ou diplôme : ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
obtenu le …………………………… à (établissement fréquenté) : ………….
..…………………………………………………………………………………………..
Ville ………………………………….Pays……………………………………………..
Nombre d’années d’études effectuées pour l’obtention du diplôme : ……….

02

PROJET PROFESSIONNEL
Rédiger un texte synthétique présentant votre projet professionnel de maîtrise
d’œuvre en nom propre, vos objectifs et intentions, et le délai (une HMONP dans le
cadre d’une mobilité en Europe ou à l’International est exclue pour des questions de
législation, de cadre juridique et règlementaire)
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SUITE

PROJET PROFESSIONNEL
Rédiger un texte synthétique présentant votre projet professionnel de maîtrise d’œuvre
en nom propre, vos objectifs et intentions, et le délai (une HMONP dans le cadre d’une
mobilité en Europe ou à l’International est exclue pour des questions de législation, de cadre
juridique et règlementaire)
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES, ACQUIS
PERSONNELS ET/OU DE FORMATION
SUR LE DOCUMENT JOINT
1 - Listez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles au sein
de la maîtrise d’œuvre en architecture. Précisez les compétences exercées, les
apprentissages réalisés, le niveau de responsabilité
2 - Listez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles dans les
domaines de la maîtrise d’ouvrage en architecture. Précisez les compétences
exercées, les apprentissages réalisés, le niveau de responsabilité
3 - Listez chronologiquement vos différents acquis aux cours d’études, de stages,
de séminaires ou d’apprentissages, etc …
4 – Précisez toutes autres informations que vous jugeriez utiles
5 – Attestation d’activités de(s) l’employeur(s), résumé synthétique des missions
effectuées au sein des différentes structures d’accueil, type de responsabilités,
résumé de carrière, progression, problématiques d’une agence et responsabilité de
la maîtrise d’œuvre en nom propre, etc…
(une HMONP dans le cadre d’une mobilité en Europe ou à l’International est exclue
pour des questions de législation, de cadre juridique et règlementaire)
Agrafez à ce document tous les justificatifs nécessaires et leur traduction
éventuelle

04

CV

Sur papier libre

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….
Certifie l’exactitude des renseignements et des documents fournis dans ce dossier.
Fait le ………………………
Signature :

Transmission du dossier complet au directeur d’études
Nom du directeur d’études : ………………………………………………………….
Fait le : …………………….
Signature :
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES,
ACQUIS PERSONNELS ET/OU DE FORMATION

Années
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LES RENCONTRES METIERS
Du 17 au 19 novembre 2016
Ces rencontres visent à apporter des éclairages vivants sur la pluralité des
pratiques des architectes, en faisant le pont entre la discipline architecturale et la
pratique des métiers. L’ensa nantes a la volonté d’être une école d’architecture mais
aussi l’école des architectes, où le projet architectural et l’exercice de la profession
peuvent interagir.
Les rencontres, occasion de débat et de croisement des idées, s’organisent autour
d’interventions différenciées d’architectes praticiens, chercheurs, journalistes,
maîtres d’ouvrage, regroupées autour de 3 thèmes emblématiques de ces
questionnements mêlant la culture du projet et la pratique du métier.
Une anthropologie du projet architectural
Etudes de cas réels constitutives de nombreux récits de projets élaborés par les
différents acteurs impliqués (architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études,
bureaux de contrôle, entreprises, usagers,…) et donnant lieu à plusieurs tables
rondes ouvertes et animées.
Une peinture des métiers accessibles aux diplômés d’Etat
Diversification des pratiques et des métiers où l’architecte diplômé d’Etat met à
profit ses compétences, sans pour autant exercer systématiquement en tant que
maître d’œuvre : métier de la programmation, métier de la maîtrise d’ouvrage,
métier de la communication, de la médiation et du conseil, métiers de l’urbanisme.
Cela prendra la forme de conférences.
Une profession réglementée par un ordre
La question du port du titre est immédiatement liée à la présence d’un ordre
réglementant la profession (localisation, type de marché, international,
rémunération).
Le séminaire se terminera par le décryptage des attendus de la HMONP et la
présentation des modalités de recherche d’une agence d’accueil en vue de la
poursuite de cette formation dans les 5 séminaires mensuels de janvier à mai/juin.
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FICHE D’INSCRIPTION
AUX RENCONTRES METIERS
Du 17 au 19 novembre 2016

 Important : inscription obligatoire pour tous ceux qui souhaitent candidater à la
formation HMONP 2016-2017

Nom :

Prénom :

Email :

:

Situation administrative à l’ensa nantes





Master 1
Master 2
Candidat à la formation HMONP 2016-2017
Autre situation :

 Fiche à nous retourner pour le 10 novembre 2016

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
Sandra VALMIER – Service des études
6 quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 Nantes cedex 2
 02 40 16 09 30 – sandra.valmier@nantes.archi.fr
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