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FILIÈRE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE 
ARCHITECTURE – PAYSAGE 

 (Réservé aux candidats des pays de la Francophonie et de l’Asie Sud-est) 
 
 
 

 
 

A l’ère du développement durable, nouvelle donne de la société contemporaine, la dimension paysagère est plus que jamais à prendre en 
compte dans la fabrication des territoires. Pourtant, l’enseignement de la conception architecturale et urbaine aujourd’hui ne semblent 
pas se préoccuper directement de la question du paysage au Vietnam. Il n’existe pas d’enseignement paysage à proprement dit.  

Avec l'aide de l’Agence universitaire de la Francophonie et la collaboration de la France (l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Toulouse, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Normandie, l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble), l'Université d'Architecture de Hanoi prévoit donc une formation 
spécifique au paysage dans le cadre du master architecture.  

Au cours de la formation, les meilleurs étudiants pourront bénéficier des bourses pour faire le stage en France puisque la Filière 
Architecture Paysage bénéficie des soutiens aux dossiers de demande de bourse auprès de l’Ambassade de France et de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, et également des soutiens des enseignants et des écoles dans le système de la Francophonie.  

 

Diplôme de Master d' Architecture filiere Paysage 

Durée de la formation:  2,5 ans  

Type de candidate:   

- Diplôme d’Architecte 

- Etudiants en architecture ou en aménagement de l’Université d’Architecture de Hanoi ayant fini avec 

succès au moins 5 semestres.  

- Etudiants en architecture ou en aménagement de l’autre Université au Vietnam ayant fini avec succès au 

moins 5 semestres (Pour les étudiants selectionnés, il faut avoir absolutement l’attestation d’arret à 

l’Université origine ). 

- Les candidats étrangers ne doivent pas passer l'examen de recrutement. Ils doivent être capables de se 

charger eux-mêmes des frais (frais d’études, perdiem, transport, assurance…) 

Conditions: 

- Pour les étudiants nationaux, la note moyenne des deux premières années universitaires cumulés compte 

jus qu’à la moment candidature est supérieur ou égale 2,0 

- Niveau de français minimum au DELF A2 ou plus 

Modalité de sélection : 

1. DOSSIER de candidature : 

- Constitution du dossier : conforme aux règles de l’UAH 

- lettre de motivation rédigée en français (environ 400 mots) qui montre une appréhension de la discipline 

architecturale  et ou paysagère et un parcours singulier (engagement  personnel, expériences en dehors du 

cursus scolaire, curiosité et d’ouverture d’esprit). 

- Date de remis du dossier : de 01/10/2015 à 31/12/2015 pour les étudiants vietnamiens 

                                              de 01/10/2015 à 30/01/2016 pour les étudiants étrangers 

2. EXAMEN de recrutement : 

- 1. EPREUVE écrite d’une durée d’une heure : le candidat doit écrire une analyse des commentaires sur un 

document qu’il a préparé concernant au sujet de l’architecture-paysage (dessins, photos, plans,…).  

- 2. EPREUVE orale : entretien en langue française, le candidat doit présenter oralement son texte à 

l’épreuve écrite pendant 10 minutes et répondre aux questions pendant 10 minutes. 

- Date de l’examen prévu :  janvier 2016 

Dossier de candidature et frais du dossier à remettre : 
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