MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat Général
Service des ressources humaines
Sous-direction des politiques de ressources humaines
et des relations sociales
Département du recrutement, de la mobilité et de la formation
Pôle recrutement et parcours professionnels
182, rue Saint –Honoré 75033 Paris cedex 1

PHOTO
récente
obligatoire

Affaire suivie par : Madame Alix PUET
Tél : 01 40 15 51 56
Courriel : alix.puet@culture.gouv.fr

Formulaire administratif d'inscription au concours externe/interne de
PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D’ARCHITECTURE

Organisé au titre de l’année 2014

 M.  Mme

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nom de naissance

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Prénoms

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Date de naissance
Domicile

____/____/______

Nationalité

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

N° _____ bât, rue ________I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Code postal

I__I__I__I__I__I

Téléphone fixe

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Pays

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Portable

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Adresse électronique : ___________________________________________@_________________________________________________

Les inscriptions se dérouleront du 2 au 24 janvier 2014. Les candidats doivent constituer un dossier
d’inscription par discipline.
Chaque dossier (formulaire administratif d’inscription + les pièces demandées) sera obligatoirement
envoyé dans un contenant rigide et refermable comportant la mention sur la tranche des noms et prénoms
du candidat ainsi que de la discipline et du/des profils(s) concerné(s). L’ensemble des pièces demandées
lors de l’inscription pour constituer le dossier du candidat par discipline devra être adressé exclusivement
par la poste, au plus tard le 24 janvier 2014 le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : Ministère
de la Culture et de la Communication, Secrétariat général, Département du recrutement, de la mobilité et de
la formation, Pôle recrutement et parcours professionnels, concours écoles d’architecture, 182, rue SaintHonoré – 75033 Paris cedex 01.
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CONSIGNES

À

RESPECTER

Multiplier les candidatures n’est pas un facteur de réussite. Si, néanmoins, vous
souhaitez candidater sur plusieurs postes :
- S’ils correspondent à une seule et même discipline, vous devez adresser un seul
dossier de candidature. Vous préciserez les postes sur lesquels vous candidatez et
vous joindrez au dossier autant de notes et de listes (mentionnées aux points 6 et 7
de la page 5 du présent dossier) que de postes sur lesquels vous candidatez.
- Si vous candidatez sur plusieurs postes se rapportant à des disciplines différentes,
vous établirez un dossier de candidature par discipline, en respectant les
instructions ci-dessus pour chaque dossier.
Vous ne constituerez qu’un seul dossier par discipline, même si vous candidatez
à la fois en externe et en interne.
Aucun dépôt de dossier ne sera accepté à l’accueil du ministère de la culture et de la
communication. Aucun dossier d’inscription posté hors délai, aucun dossier
incomplet et aucun dossier qui ne serait pas constitué par discipline ne sera pris en
considération, conformément à l’arrêté d’ouverture.
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (obligatoire) :
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier :
Nom : ……………………………………………………………………….……..
Prénoms : ………………………………………………………………………….
La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations :
En cas de fausses déclarations, le candidat est passible de sanctions pénales prévues par les articles
441-6 et 441-7 du code pénal.

Fait à

………………………………

le ………………………2014

Signature du candidat
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UN DOSSIER D’INSCRIPTION PAR DISCIPLINE
Je déclare être candidat(e) au concours

 EXTERNE ET/OU

 INTERNE

Attention : Vous devez remplir les conditions de candidature figurant sur la fiche technique à
télécharger sur le site des concours.
COCHER UNE SEULE CASE

Groupe de disciplines : Histoire et cultures architecturales
Disciplines :□ Histoire et théories de l’architecture et des formes urbaines
□ Histoire des cultures, des arts et des techniques
Groupe de disciplines : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine
Discipline : □ Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine

Groupe de disciplines : Ville et territoires
Disciplines : □ Urbanisme et projet urbain
□ Géographie et paysage
Groupe de disciplines : Sciences et techniques pour l’architecture
Discipline : □ Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances

Sur le ou les profils n° :
____________________________________________________________________
( à compléter)
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L’ENSEMBLE DES PIÈCES DU DOSSIER DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS
L’ORDRE CI-DESSOUS

1 Le formulaire administratif d’inscription intégralement renseigné.

2

La copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour…)
Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent présenter leur candidature aux concours de
recrutement des professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture.

Les titres et diplômes (compléter ci-dessous)
Je déclare :


être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) ou du doctorat d’État,

3 Fournir la copie des titres et des diplômes (les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français
par un traducteur assermenté).
Attention, si vous ne produisez pas la copie des pièces justifiant d’une HDR ou d’un doctorat d’État, votre
admission à concourir sera soumise à décision portant dispense de diplôme.
OU

ne pas être titulaire de l’un des diplômes requis et demander à bénéficier d’une dispense de diplôme
pour cette session, au regard de mes titres, diplômes, qualifications et travaux (fournir toutes pièces
justificatives à l’appui de cette demande et préciser les pièces fournies dans le tableau ci-dessous).

En cas de demande de dispense de diplôme, préciser ci-dessous les titres, diplômes, travaux ou qualifications
dont vous vous prévalez. Fournir la copie des titres et des diplômes (les pièces en langue étrangère doivent être
traduites en français par un traducteur assermenté).
Intitulé du ou des diplômes,
titres, qualifications ou nature/contenu des travaux

Spécialité

Établissement Année
Nature du
ayant délivré d’obtention justificatif
le diplôme
ou de
fourni
réalisation
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Un curriculum vitæ détaillé (il est intéressant de faire clairement ressortir les activités liées à
4 l'enseignement, la recherche, la diffusion des connaissances en matière d'architecture, l'exercice des
métiers de l'architecture)
Note n° 1 : une note de cinq pages dactylographiées développant vos réflexions et orientations sur
5 l’enseignement de la discipline dans laquelle vous candidatez. Une seule note doit être jointe par

dossier de candidature.

Note n° 2 : Une note de cinq pages dactylographiées détaillant vos intentions et propositions au
6 regard des caractéristiques du poste pour lequel vous concourez. Si vous candidatez sur plusieurs
profils au sein d'une même discipline, vous devez fournir une note par profil.
Dans la limite de 5 documents par poste : vos travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste
des références de vos publications. Les titulaires d’un doctorat peuvent fournir leur thèse et doivent
alors joindre le rapport de soutenance de thèse (avec les appréciations), l’ensemble équivalent à un
seul document. Vous préciserez sur les documents à quel(s) poste(s) ils se rapportent. Si un même
7 document se rapporte à plusieurs postes, il n’est produit qu’une seule fois. Le cas échéant, vous
indiquerez également sur les documents s’ils sont produits en appui d’une demande de dispense de
diplôme pour être admis à concourir.
Attention, cette liste doit être complétée de façon exhaustive.
Nature des documents joints, étiquetés avec nom, prénom, n° du ou des postes
(ouvrage, thèse, article, cédérom, clé USB)
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Trois enveloppes timbrées au format DL (11 x 22 cm) autocollantes, libellées aux noms, prénoms et

8 adresse personnelle du candidat, affranchies au tarif « lettre » en vigueur.

L’ensemble de ces documents sera restitué sur demande du candidat, à l’issue du concours.
La période de retrait des dossiers sera précisée dans le courrier de notification de résultat.
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ACCUSÉ DE RÉCEPTION
(À retourner avec le présent formulaire)

Concours externe/interne pour le recrutement de professeur
des écoles nationales supérieures d’architecture
SESSION 2014

Concours

 Interne

 Externe

à compléter par le candidat

M. / Mme : ...................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ..............................................................................

à compléter par l’administration
Discipline : ...................................................................................................................................
Profil (s) : .....................................................................................................................................

Par la présente, je certifie que votre dossier de candidature est parvenu au pôle recrutement
et parcours professionnels, le ……………………………………..2014.

La responsable du pôle recrutement
et parcours professionnels

Annick PASQUET
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