
Demande d’admission en maitrise professionnelle en architecture 
Nous vous prions d’annexer à votre demande les documents suivants. 
 
Projet professionnel 

 Texte d’un maximum de 1000 mots qui doit présenter 
o Motivation à poursuivre vos études en architecture : Projeter vous à l’avenir et répondez aux questions 

suivantes :   
 Quel type de pratique architectural envisagez-vous? Pourquoi celui-ci?  
 Quels champs d’expertise prévoyez-vous développer? Quels cours dans le programme de l’École 

d’architecture de l’Université Laval vous permet d’atteindre vos buts? Quels arrimages faites-vous 
entre ces différents cours? 

 Quels enjeux liés à la pratique architecturale, à la conception d’espaces habitables, au design de 
bâtiments ou à la recherche-création vous interpellent? Les expliciter et expliquer pourquoi ces 
enjeux sont importants à vos yeux?  

 
Donnez les références complètes à chacune des sources que vous avez consulté pour développer votre réponse. 

 
 

Portfolio 
 En un seul pdf, 5 projets qui vous permettent de mettre en valeur  

o La maîtrise de divers modes et conventions de représentation ou figuration (dessin à main levée, dessin 
technique, perspective ou rendu, croquis ou esquisse, schéma ou diagramme, modélisation informatique, 
maquette physique), et ce à différentes échelles (territoriale, urbaine, architectural, détail constructif) 

o Les différentes étapes du processus de design ou de la démarche de conception (analyse des contextes, 
des lieux ou des milieux d’implantation ou d’intervention, relevés du site, carte heuristique ou mapping; 
parti architectural; organigramme programmatique ou program fonctionnel et technique; proposition 
préliminaire; itérations de développement; proposition finale...) 
 

 Pour chacun des projets, en deux ou trois phrases, expliquez le contexte dans lequel le projet a été réalisé et 
indiquez, s’il s’agit d’un travail d’équipe, votre apport ou rôle dans la réalisation du projet 

o Travail académique : le nom de l’atelier, l’année de réalisation, professeur.e ou chargé.e de cours qui vous 
encadrait 

o Stage ou emploi : nom de l’employeur ou du lieu de stage, l’année de réalisation, nom et poste de la 
personne qui vous supervisait 

 
 En introduction, expliquez-nous la structure de votre portfolio en un paragraphe … pourquoi avez-vous choisi cet 

ordre de présentation? Qu’est-ce que vous essayez de nous montrer avec le choix des illustrations, ex. la 
progression dans vos apprentissages? Certaines compétences et habiletés acquises? Lesquelles? En d’autres 
mots, dites-nous comment nous devons interpréter votre portfolio. 
 

 
 


