Vendredi 25 octobre 2019 – 10 h 45 à 11 h 30

Atelier

Débat national étudiants sur la HMONP
au 50ème congrès de l’Unsfa
NOTE DE CADRAGE
Atelier présenté par L’Unsfa 75 - Responsable événementiel : Marie Brinon
Public visé : 40 à 50 personnes, étudiants plus particulièrement en master ou HMONP, jeunes DE,
jeunes HMONP
L’acte I sur la question de la HMONP, se déroulera sous la forme d’un débat de
questions/réponses, qui permettra, de faire un constat des dysfonctionnements de
la HMONP actuelle, auprès des étudiants.
Nous pourrons échanger sur cette formation qui pose de réels problèmes aujourd’hui dans sa mise
en pratique à tous les niveaux, étudiants, professionnels, enseignants.
Lors de ce débat, seront présents des membres du ministère, de l’Ordre, des
responsables HMONP d’écoles, des professionnels et surtout des étudiants.
Le débat ne sera pas le seul moyen d’expression sur ce sujet, il y aura également un cahier de
doléances qui sera mis en place sur le stand de l’Unsfa 75 lors du congrès.
L’ambition de ce premier acte n’est qu’un début d’actions.
Pour qu’on puisse créer une commission qui permettra de rouvrir cette question au plus niveau,
il faut trouver, tous ensemble, de réelles solutions.

Cette formation a pour but de devenir de vrais professionnels compétents et permettre d’ouvrir ou
reprendre une agence à la sortie de celle-ci. Ce qui reste un réel risque sans un suivi, par la
profession ou des conseils de confrères plus expérimentés.
Ce qui n’est pas normal, surtout quand on regarde ce qui se passe dans les pays voisins dont les
formations en architecture sont beaucoup plus solides surtout en fin d’études et qui permettent
une installation des jeunes architectes, plus facile et plus stable.

Déroulement de l'atelier :
10h45 – Présentation du but de l’Unsfa et de l’objectif de ce débat. Par Marie Brinon, responsable
événementiel Unsfa 75
10h50 - Présentation de l'Unsfa par Laurence Guibert, pour la partie historique et les positions
actuelle par Michel Jarleton, Délégué à la formation du BNU – Bureau National de l’Unsfa
10h55 – Lancement du débat qui sera animé par un syndiqué du SA67 (Syndicat des Architectes
67) - se chargera d'animer le débat afin que les intervenants puissent tous participer.
Intervenants pressentis :
- Marie Brinon - responsable événementiel UNSFA 75
- Laurence Guibert - Michel Jarleton - Délégué à la formation du BNU – Bureau National de l’Unsfa
- Laure Gombert - Présidente de l’UNEAP – Union Nationale des Étudiants en Architecture et Paysage
- Jean-Philippe Donze - pour le CNOA – Conseil National de l’Ordre des Architectes
- Stéphanie Celle - Adjointe au sous-directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en
architecture pour la Direction des Patrimoines
Les questions :
➢ Quels sont les principaux problèmes des enseignants ?
➢ Quels sont les principaux problèmes des agences qui accueillent les étudiants ?
➢ Quels sont les principaux problèmes des étudiants ?
➢ En quoi de statut d’ADE est problématique aujourd’hui ?
➢Quelles hypothèses de solutions pour résoudre les diverses problématiques rencontrées ?

11h30 - Conclusion du débat

