
Appel à candidature 
Master Architecture, Villes durables, 
patrimoines et territoires  
conduisant au Diplôme d’État d’Architecte
Après plusieurs années d’une fructueuse collaboration, l’Université d’Architecture de Hanoi et
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, avec le soutien du Ministère de la
Culture française et de l’Agence universitaire de la Francophonie, procèdent actuellement au
recrutement de la première promotion du Master « Architecture, Villes durables,
Patrimoines et Territoires », conférant le Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA). 

Cette formation est ouverte aux jeunes diplômés architectes ou possédant un master universitaire
en aménagement ou en urbanisme ainsi qu’aux candidats possédant un DEEA (diplôme d’étude
en architecture valant grade de Licence).

Ce Master sera organisé autour de l’enseignement du projet architectural et urbain fondé sur une
connaissance et une prise en compte des mutations des villes, des paysages et des territoires de
l’Asie du Sud-est (plus particulièrement du Vietnam). 

En référence au caractère multi et inter-scalaire des problématiques, les questionnements liés
aux perspectives du développement durable seront ancrés dans toutes les échelles et à
toutes les étapes des processus d’élaboration de projet.

Durée de la formation: 2 ans

Diplôme délivré: Diplôme d’État d’Architecte (DEA) valant grade de Master délivré par l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Toulouse (France).

Établissement où se déroule la formation:  Université d’Architecture de Hanoi.
Ville: Hanoi - Pays: Vietnam

Profil des candidats: 
 - Possédant un DEEA (Diplôme d’Étude en Architecture valant grade de Licence);
-  Possédant un diplôme d’Architecte, d’urbaniste ou diplôme équivalent.
Langue française : niveau de français B2 du cadre européen.

Droits d’inscription : Conforme aux règles de l’Université d’Architecture de Hanoï.
Frais de traitement du dossier de candidature : 500.000 VND/dossier.

Date de renvoi limite du dossier: 10 mars 2019

Tous les dossiers des candidats devront être envoyés directement à l’Institution de la Formation et de la Co-
opération internationale. Les étudiants étrangers peuvent, dans un premier temps, envoyer leur dossier par
e-mail à l’adresse dédiée : filiere.hau@gmail.com et, dans un second temps, transmettre leur dossier original
par courrier postal avant le 10 mars 2019 à l’attention de : Institut de la Formation et de la Coopération
internationale, Université d’Architecture  de Hanoi, Bâtiment U, Km10, Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi. 
Tout dossier incomplet ou transmis hors délais ne sera pas accepté.

Dossier de candidature: télécharger le dossier de candidature 

Contacts : Institut de la Formation et de la Coopération Internationale Université d’Architecture de Hanoi
Km 10, Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi Courriel : filiere.hau@gmail.com Tél : +84 (0) 4.33.12.06.22 
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http://www.auf.org/media/adminfiles/Dossier_inscription_M2Droit_2013-2014.doc
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