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VALIDATION PAR LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
 
Dossier à retourner à :
École Spéciale d’Architecture
254, Boulevard Raspail - 75014 Paris
Responsable des admissions : Sandrine Gaudin
Tél. : 01 40 47 40 06  
E-mail : sandrine_gaudin@esa-paris.fr



FICHE D’INSCRIPTION 
ADMISSION EN HMONP - VAE
 
Diplômés de  l'ESA
 
 
 
DIPLÔMES :
DIPLOME D'ARCHITECTE délivré le : ............................................................................. 

Date d'obtention : ...........................................................................................................
Mention : ........................................................................................................................ 
 
Autres études, dont BAC, série .......... obtenu  le ............................................................
 
………………………………………………………………..…….……………………………………………………….
 
………………………………..……..............................................................................................
 
FICHE SIGNALÉTIQUE :

NOM : ..........................................…………………................................................................. 

Prénom : ………………………...……………............ Sexe : …...................…………………...…….......... 

Date de naissance : ...................................................….………………………………………………… 

Lieu de naissance : ..................................... Pays : ............................................................

Nationalité : ...................................................................................................................…

Adresse du candidat : .......................................................................................................
……………………………………………….................................…………………………………………….

N° de téléphone du candidat : ...............................................................................……..…..

Adresse e-mail du candidat  (EN LETTRES CAPITALES) : ..................................................
 
Profession du père  : ........................................................................................................ 

Profession de la mère : ....................................................................................................

NO de téléphone des parents : ...................................................................................……..

Adresse e-mail des parents : .............................................................................................

........................................................................................................................………

POUR ÊTRE COMPLET, VOTRE DOSSIER DOIT OBLIGATOIREMENT COMPORTER 
LES PIÈCES CI-DESSOUS INDIQUÉES :

1. Cette fiche d’inscription dûment remplie

2. Lettre de motivation

3. Le curriculum vitae (CV)

4. Les attestations d'employeurs

5. Le portfolio regroupant le travail de maîtrise d'oeuvre effectué depuis au moins 3 ans.
6. Tout au document jugé utile par le candidat.
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