DIRECTION
DES ÉTUDES
ET DE LA VIE
ÉTUDIANTE

2021 /2022
DEVE/MV/Mai 2021

FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION A LA FORMATION
HMONP À L’ENSAG
(HABILITATION A LA MAITRISE D’ŒUVRE EN NOM PROPRE)
Application du Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998.
Application de l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à
l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre

 CETTE DÉMARCHE CONCERNE UNIQUEMENT LES ADE QUI ONT DÉJA ÉTÉ INSCRITS EN
HMONP A L’ENSAG MAIS QUI N’ONT PAS TERMINÉ LEUR PARCOURS

Nom, prénom :
Date et lieu de naissance :
Genre :
Nationalité :
Adresse permanente :

Téléphone portable :
E-mail :
Situation Professionnelle actuelle :

PARCOURS HMONP
Première année universitaire d’inscription en HMONP à l’ENSAG :
Nom-prénom du directeur d’études à ce moment-là :

Avez-vous validé l’Unité d’Enseignement MSP ?
 oui
 non
Avez-vous validé l’Unité d’enseignement Formation ?
 oui
 non

Vous êtes-vous déjà présenté à une soutenance ?
 oui
 non
Si oui, dans quelle école et quand ?
A quelle session de soutenance 2022 comptez-vous vous présenter ?

____________________

Attention, la réinscription n’est pas automatique.
Elle doit être autorisée par l’ENSAG en fonction de la capacité d’accueil et est liée à la
disponibilité et l’accord d’un.e directeur.ice d’études.
La réponse de l’école aura lieu fin octobre.
En cas d’acceptation,
- le protocole de formation est actualisé notamment en ce qui concerne les
modalités d’encadrement de la reprise de parcours HMONP,
- l’ADE procède à son inscription administrative. S’il.elle doit valider une ou deux
UE du parcours (UE MSP ou UE enseignement), il.elle règle le droit d’inscription complet.
Si la réinscription a lieu pour la seule soutenance, cela donne lieu au paiement d’un
« droit de réinscription à l’épreuve » de 37€ qui ne confère pas le statut d’étudiant.e.

LE DOSSIER COMPREND, DANS L’ORDRE :
 Le présent formulaire complété
 Le protocole de formation et son annexe signés lors de votre 1ère inscription en parcours HMONP
 Si possible, votre relevé de notes HMONP

Le dossier sera numérisé au format PDF dans un document unique dans l’ordre demandé.

Ce formulaire doit être envoyé par courriel au plus tard le lundi 27 septembre à 17h à
Salima KERKOUB, gestionnaire de scolarité kerkoub.s@grenoble.archi.fr

MERCI DE BIEN PRENDRE CONNAISSANCE AU PREALABLE DE LA NOTICE COMPLETE D’INFORMATION
HMONP, NOTAMMENT LES PAGES 4, 5, 13 ETC.
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