LES RENCONTRES METIERS
Du 16 au 18 novembre 2017
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.
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FICHE D’INSCRIPTION
AUX RENCONTRES METIERS
Du 16 au 18 novembre 2017
 Important : inscription obligatoire pour tous ceux qui souhaitent candidater à la
formation HMONP 2017-2018

Nom :

Prénom :

Email :

:

Situation administrative à l’ensa nantes
 Master 1
 Master 2
 Candidat à la formation HMONP 2017-2018
 Autre situation :

 Fiche à nous retourner pour le 10 novembre 2017
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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