
École d’architecture 
de la ville & des territoires 
Paris-Est 
12 avenue Blaise Pascal 
77420 Champs-sur-Marne 
paris-est.archi.fr 
Ministère de la Culture 
Membre fondateur 
de l’Université Gustave Eiffel 

Préinscription 2022-2023 
habilitation de l’architecte diplômé d’État 
à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 
HMONP 
étudiant(e) en cours d’obtention du DEA 
ou déjà titulaires d’un DEA délivré par l’Énsa de Paris-Est 

Candidat 
 madame -  monsieur 
nom patronymique ...................................................................................................................................................  
nom marital ..................................................................................................................................................................  
prénom(s) .....................................................................................................................................................................  
date & lieu de naissance  .........................................................................................................................................  
nationalité .....................................................................................................................................................................  
adresse ...........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
code postal & ville ......................................................................................................................................................  
téléphone .....................................................................................................................................................................  
courriel ...........................................................................................................................................................................   
(valide jusqu’en septembre 2022) 

Études 
Baccalauréat ou équivalent 
année ..............................................................................................................................................................................  
type de bac (filière)  ...................................................................................................................................................  
ville – département & pays .....................................................................................................................................  

Diplôme d’État d’architecte 
 en cours  
 obtenu le ..................................................................................................................................................................  

Pièces à joindre  
 une lettre de motivation indiquant comment l’HMONP s’intègre dans votre parcours 
professionnel  
 une copie de l’attestation de diplôme ou du diplôme si obtention  
 un Curriculum Vitae 

Je soussigné(e) ............................................................................................................................................................  
Candidat(e) à l’HMONP, certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 

fait à ................................................................................................................................................................................  
le ......................................................................................................................................................................................  

Signature 

L’autorisation d’inscription est délivrée sous réserve d’obtention du diplôme d’État 
d’architecte conférant le grade de master (DEA). 

Affaire suivie par : 
Sylvie Faye 
sylvie.faye 
@paris-est.archi.fr 

Merci de nous retourner ce 
formulaire complété, signé et 
accompagné des pièces 
demandées via la procédure 
indiquée. 

Date limite d’envoi du dossier : 

18 avril 2022 
Notez que la candidature de  
ce dossier ne vaut pas  
inscription à l’École. 

Aucune candidature ne  
pourra être examinée si 
le dossier réceptionné est 
incomplet ou hors délai. 
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