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Fiche de candidature 
POST-MASTER DPEA 
PROJET URBAIN, PATRIMOINE et  
DEVELOPPEMENT DURABLE 
PROMOTION 2022-2024 
Cursus exclusivement à Hanoï  

Date limite de réception des dossiers de candidature à l’ENSA Toulouse : 
01/07/2022 

2 options possibles dans le programme pédagogique du DPEA : 

 Option « professionnelle » : durée 15 mois, dont 8 mois de cours   
 théoriques et ateliers + 6 mois de stage professionnel + 1 mois rédaction  
 mémoire pour soutenance devant jury. 

 Option « recherche » : durée 18 mois, dont 8 mois de cours théoriques et 
 ateliers + 3 mois de stage professionnel + 7 mois rédaction mémoire pour 
 soutenance. 

 
Frais d’inscription annuels (en cas d’acceptation de votre candidature) : conformes aux règles de l’UAH 
 

RENSEIGNEMENTS                                                                                                                                         

NOM :    Prénom :    Nationalité : 

Date et lieu de naissance :   /    /        à    Situation familiale :              
 
Adresse postale personnelle : ( n°rue/Bâtiment/appartement) : 
 
Code postal :   Ville :    N° Tél fixe : 
 
N° Tél portable :  Mél :      @ 
 
Adresse postale institutionnelle : (Nom+n°rue) : 
 
Code postal :   Ville :    N° Tél fixe : 

N° Tél portable :        Mél :   @  
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DIPLOME(S) D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Intitulé du diplôme le plus élevé :       
 
Option(s) éventuellement :         
  
 
Université, Ecole ou Institut :         
  
 
Durée du cursus ayant conduit au diplôme le plus élevé :  Année d’obtention : 
  
 
Récapitulatif du cursus universitaire après le diplôme de fin d’études secondaires 
(post baccalauréat) : 
 
 
CAPACITE FINANCIERE                                                                                                                                
    
      Boursier (ère)  
      Bourse versée par :      Durée de la bourse : 
       (joindre l’attestation de versement de bourse) 
 
   Programme d’échange d’étudiants entre l’Université d’Architecture de  
 Hanoï et l’ENSA Toulouse 
 (joindre l’attestation de l’école d’origine et le document d’admission 
 de l’école d’accueil) 
 
      Frais d’études et autre coûts non pris en charge (donc payés par l’étudiant) 

           
 
 
 

ATTESTATION DU CANDIDAT 
 
 

Je certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur cet imprimé et sur 
les documents les accompagnant sont exacts. 
 
 
Fait à :      Nom et signature du candidat : 
 
 
 
Le : 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE                                                                               

 
1. Le dossier doit être établi en français ou en vietnamien et comprendre les 

pièces détaillées ci-dessous. 
 

2. L’absence de l’une d’entre elles entraînera automatiquement le rejet du dos-
sier de candidature. 

 

3. L’étudiant(e) devra prévoir les délais nécessaires à l’obtention de son passe-
port + visa 

 
 
 

Pièces à joindre au dossier :       
 

1. La fiche de candidature (présent document) dûment complétée et signée. 
2. 1 photo récente 
3. Un curriculum vitae actualisé (CV universitaire reprenant votre cursus) 
4. Une lettre de motivation 
5. Une copie du diplôme universitaire obtenu + le relevé de notes 
6. Une copie de la carte d’identité 

 
 


