
 

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 
 
Contact 
nathalie.guerrois 
@paris-est.archi.fr 
01 60 95 84 31 
 
JPO : samedi 4 février 2023 
de 14h à 18 h 
 
 
Date limite d’envoi des dossiers 

13 mars 2023 
 
 
 
 
 
Aucune candidature ne pourra 
être examinée si le dossier 
réceptionné est incomplet ou hors 
délai. 
 
 
 
À noter 
Structure & architecture 
Cette formation proposée au sein 
de la filière éléments, structure & 
architecture n’est pas ouverte à 
l’apprentissage. Par contre, la 
filière accueille des apprentis. 

Candidature externe 
Étudiants extérieurs à l’Éav&t 
Entrée en Master 1 Apprentissage 
2023-2024 
 
 
 
Merci de bien vouloir retourner ce formulaire complété, signé et accompagné des 
pièces demandées par mail uniquement  
à nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr 
 
nom : ………………………………………………………………………………….. 
prenom : ……………………………………………………………………………..... 
Portable : ……………………………………………………………………………… 
mail : …………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Classez deux filières par ordre de préférence en indiquant 1 et 2  
 

Filières de master Numérotez vos choix 

Architecture & Experience  

Fragments  

éléments, structure & architecture  

Transformation  

Étudiants inscrits dans une autre école 
d’architecture 

Indiquer oui ou non si vous relevez de la 
procédure de transfert 

Transfert  

  

 
 
 _________________________________________________________________________  
Documents à déposer dans le portail externe Taïga 
 une lettre de motivation pour chacune des filières choisies (soit 2 lettres) montrant 
comment le candidat envisage son parcours professionnel et son apprentissage au 
sein de la filière (format de la lettre : 1 A4 recto-verso max. – PDF). 
 un curriculum vitae comportant une description du parcours scolaire, universitaire 
et professionnel (format PDF) 
 un portfolio présentant et mettant en valeur uniquement les projets réalisés dans 
le cadre du cursus ou d’expériences professionnelles. Si des projets professionnels 
sont présentés (réalisés en agence ou dans un autre contexte), une mention doit 
clairement indiquée dans quel contexte les projets ont été conçus ou réalisés, le rôle 
du candidat dans ce projet. (format du portfolio : A4 - PDF, maximum 19,8 Mo 
 un relevé de notes complet du DEEA ou équivalent (1 seul PDF) 
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