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LES RENCONTRES METIERS 
Du 15 au 17 novembre 2018 

 

Les rencontres Métiers de l’ENSA NANTES s'adressent aux diplômés d'état en début de formation HMNOP 

(Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en Nom Propre), aux étudiants de l'école en cycle, mais également aux 

publics extérieurs qu'ils soient simples observateurs ou acteurs de l'acte de construire ou de l'aménagement. 

Ces rencontres visent à apporter des éclairages vivant 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 une école des architectes, où le projet architectural et l'exercice de la profession 

peuvent interagir. 

Les rencontres, occasion de débat et de croisement d'idées, s'organisent autour d'interventions différenciées 

d'architectes praticiens, maîtres d’ouvrage, chercheurs, regroupées autour de thèmes emblématiques de ces 

questionnements mêlant la culture du projet et la pratique du métier. 

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. 

         

          L'équipe pédagogique 

 

Les rencontres se déroulent les jeudi 15, le vendredi 16 et le samedi 17 novembre 2018.  

Entrée libre mais inscription obligatoire à l'adresse : stephane.bergeot@nantes.archi.fr 

Venir à l'Ecole 

Tram: Ligne 1, Direction François Mitterrand, arrêt « Médiathèque » puis à pied emprunter la passerelle Victor 

Schœlcher et suivre le quai François Mitterrand. 

Tram: Ligne 2, Direction Pont Rousseau ou ligne 3 direction Neustrie, arrêt « Vincent Gâche » puis à pied 

suivre le quai Hoche, le quai Rhuys et le quai François Mitterrand. 

Parking (621 places): 10 rue Arthur III 
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FICHE D’INSCRIPTION 
AUX RENCONTRES METIERS 

 
Du 15 au 17 novembre 2018 

 

 Important : inscription obligatoire pour tous ceux qui souhaitent candidater à la formation 
HMONP 2018-2019 

 

 

 
Nom :  
 

 
Prénom : 

 
Email : 
 

 
 : 

 

 

Situation administrative à l’ensa nantes 

 Master 1 

 Master 2 

 Candidat à la formation HMONP 2018-2019 

 Autre situation : 

 

 

 Fiche à nous retourner pour le 9 novembre 2018 

 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 

Stéphane Bergeot – Service des études 
6 quai François Mitterrand – BP 16202 – 44262 Nantes cedex 2 

 02 40 16 09 83 – stephane.bergeot@nantes.archi.fr 
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