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Concours 
CONSTRUIRE EN PIERRE STRUCTURELLE 2019

1) Question : je suis étudiant(e) en HMNOP, puis-je participer au concours construire en pierre 
structurelle ?    
Réponse : Un(e) étudiant(e) inscrit(e) en HMONP durant l’année universitaire 2018-2019 ne peut 
participer au concours que s’il (ou elle) fait partie d’une équipe comportant des étudiants de  L2, L3, 
M1 ou M2. Il ou elle ne peut être le ou la référent(e) de l’équipe.  

2) Question : je ne serai étudiant qu’au premier semestre de l’année scolaire 2018-2019, puis-je 
participer au concours construire en pierre structurelle ? 
Réponse : Un(e) étudiant(e) inscrit(e) en L1/L2/M1/M2 au premier semestre de l’année universitaire 
2018-2019 et non au deuxième semestre peut tout à fait participer au concours. 

3) Question : je suis étudiant(e) inscrite(e) dans une école d’architecture/urbanisme/ingénieur à 
l‘étranger, puis-je participer au concours construire en pierre structurelle ? 
Réponse : Les étudiants dans une école d’architecture/urbanisme/ingénieur à l‘étranger peuvent 
participer à condition que l’étudiant référent(e) du groupe soit inscrit dans une école en France.  

4) Question : dans le cas où je serais finaliste, mes déplacements à Paris pour participer à la finale 
sont-ils à mes frais ? 
Réponse : Les déplacements des étudiants et groupes finalistes seront pris en charge par 
l’organisation du concours. 

5) Question : le projet peut-il consister en une surélévation d’un bâtiment existant ? 
Réponse : La parcelle doit être considérée comme vierge donc le projet proposé ne peut consister en 
une surélévation d’un bâti existant.

6) Question : je suis actuellement en année de césure toutefois je suis inscrit(e) en tant 
qu’étudiante dans une école d’architecture pour l’année universitaire 2018 2019. 
Suis-je autorisée à concourir?
Réponse : Vous êtes parfaitement autorisé à participer au concours à partir du moment ou vous êtes 
inscrit légalement dans une ENSA du territoire Français.

7) Question : je suis étudiant d’une ENSA en Erasmus, et je voudrais savoir si le concours autorise 
les groupes de trois personnes, de trois ENSA différentes ?
Réponse : Vous pouvez parfaitement faire équipe avec des étudiants venant d’autres ENSA ou bien 
aussi des équipes mixtes Architecture et Ingénierie venant de deux ou trois établissements différents.
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