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école nationale supérieure d'architecture de Nancy

Appel à cAndidAtures
DEVENEZ lES SCéNoGRaPHES DE la 11E éDitioN 
DE la FollE jouRNéE DE l'aRCHitECtuRE
"ARCHitECtuRE Et RÉEmPlOi"
→ Vous êtes étudiants en 2e année de master, étudiants HmONP  

ou diplômés de l’ENSarchitecture de Nancy,
→ Vous souhaitez faire découvrir les métiers de l’architecture au grand public,
→ Vous avez des idées sur la sensibilisation à l’architecture... Développez-les lors de 

cette manifestation à visibilité nationale !

L’école vous offre une occasion unique de valoriser votre créativité et vos compétences en prenant en charge 
la mise en scène et l'organisation des ateliers de la prochaine Folle journée de l’architecture, dont la thématique 
cette année est « Architecture et réemploi ».

La manifestation se déroulera dans le cadre des Journées nationales de l'architecture (samedi 19 octobre 
2019) à la Grande Halle - OCTROI Nancy. Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et au contact de 
nombreux partenaires institutionnels et privés vous permettra de vous faire connaître tout en enrichissant 
votre expérience professionnelle.

Cet événement exceptionnel et unique en France permet aux citoyens de tous âges de « venir jouer à 
l’architecte ». Plus de 2000 visiteurs seront au rendez-vous pour la Folle journée de l'architecture 2019, 
acteurs concernés par l’architecture, les sciences, les arts, le design, l’environnement et le cadre de vie.

↓ 
lAnceZ-VOus !
Demandez dès maintenant le cahier des charges 2019
à l'adresse valorisation@nancy.archi.fr 

cAlendrier des cAndidAtures
→ Semaine 3 : 15 janvier - lancement de l’appel à candidatures. 
→ Semaine 09 : 28 février 2019 - date limite de dépôt du dossier de candidature 
→ Semaine 10 : 14 mars - jury de sélection et désignation des scénographes.


