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Ref: HCM/CM n°01 Marseille, le07janvier2021

Objet: HMO-NP - ensa»m- appel aux agences d'architecture pour I'accueil des

architectes diplomes d'Etat.

Cheres consoeurs, chers confreres,

Les jeunes diplomes 2020 de I'Ecole Nationale Superieure d'Architecture et les

prochains diplomes de la session janvier 2021 quittent I'ecole vers le monde du

travail dans un contexte particulierement complique. lls manifestent beaucoup

d'inquietude pour trouver un emploi pour leur mise en situation professionnelle

lorsqu'ils s'inscrivent en formation en vue de leur habilitation a la maTtrise d'ceuvre

en nom propre (HMO-NP).

La prochaine formation F4MO-NP aura lieu en septembre 2021 mais les jeunes

diplomes sont d'ores et deja en quete d'une agence d'accueil des le debut de

l'annee2021. ,,.,,„,.

Ainsi, la Presidente de I'Ordre du CROA PACA et la directrice de I'ensa'm lancent

un appel conjoint aux agences qui accepteraient d'accueillir une ou un architecte

DE, prochainement en formation HMO-NP.

C'est une fa^on de beneficier de leur regard neuf et creatif dans un contexte

d'evolution rapide des enjeux et des besoins de notre societe ou les architectes ont

tout leur role a jouer, c'est aussi contribuer de fa?on solidaire a I'insertion dans le

monde du travail de nos jeunes professionnels.

Nous rappelons que la formation complementaire, liee a la HMO-NP avait ete, dans

son principe, plebiscitee par la profession, dans un objectif de meilleure insertion

desjeunes diplomes.
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Si vous pouvez recevoir un architecte en mise en situation professionnelle, nous

vous remercions par avance de bien vouloir vous faire connaTtre aupres du CROA et

de I'ensa'.m de fa^on a ce que puissent exister des liens plus etroits entre le monde

professionnel et I'enseignement superieur en architecture.

Pour cela, merci de formuler votre interet par retour d'email

(direction@marseille.archi.com, maia.mendiisky@croapaca.fr) en indiquant le nom

de I'agence, son adresse, le type d'activites ainsi que les coordonnees de la

personne contact.

Vous remerciant par avance de I'attention que vous porterez a cette sollicitation.

Bien confraternellement
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H61ene Corset-Maitlard
directrice
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Copie : Syndicats departementaux des architectes de la region PACA
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Françoise Berthelot, Présidente 
du conseil régional de l'Ordre des 
architectes PACA


