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PORTFOLIO 
MAÎTRISE EN DESIGN URBAIN 
 
Les candidats à l’option « Design urbain » de la M.Sc.A. en aménagement, doivent soumettre 
des exemples de travaux réalisés dans le cadre de leur formation académique préalable et, si 
cela est pertinent, d’autres travaux. Voici les principales balises pour préparer ce portfolio : 

 

1. Nombre et type de travaux 
La présentation des projets dans le portfolio est limitée à un maximum de 20 pages. Le 
portfolio doit inclure au moins trois projets académiques. Outre les plans, coupes, élévations, 
perspectives et détails, la présentation de chaque projet doit inclure un bref texte permettant 
de comprendre la démarche conceptuelle et le développement du projet depuis les intentions 
initiales jusqu’à la présentation finale. Les projets les plus avancés dans les études sont 
préférables. En plus des trois projets complets demandés, il est possible d’adjoindre d’autres 
exemples de travaux susceptibles de montrer les aptitudes et l’expérience du candidat. 

 

2. Présentation des travaux 
Chacun des projets devra être clairement identifié et inclure les informations suivantes:  
- Titre du projet 
- Titre et sigle de l’atelier, niveau dans le programme d’études et nom du professeur 
- Objectifs pédagogiques, thèmes libres ou imposés 
- Durée du projet 
- Dans le cas de réalisations en équipe ou professionnelles, indiquer la contribution du 
candidat. 
 

3. Dimension du portfolio 
La couverture et l’endos ne comptent pas pour dans le calcul du nombre de pages du 
portfolio. Le format lettre (8 ½ po x 11 po) ou A4 (21 cm x 29,7 cm) est préférable. 
 

4. Critères d’évaluation 
Une attention particulière sera apportée aux aspects suivants : 
- Pertinence, sensibilité et originalité des projets 
- Rigueur et créativité dans la démarche de conception 
- Prise en compte du contexte urbain 
- Qualité des dessins et maquettes. 
- Qualité graphique du portfolio. 
 

5. À qui envoyer le portfolio ? 
Le portfolio devra être envoyé à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection de l’option Design urbain, M.Sc.A. aménagement, Université de Montréal 

Pavillon de la Faculté de l’aménagement – Direction 
 

Adresse pour livraison par la poste 
régulière : 

Adresse pour livraison par messager ou 
en personne : 

C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 

2940, ch. Côte-Sainte-Catherine, bureau 
1070 Montréal (Québec) H3T 1B9 

  
RETOUR DES PORTFOLIOS 
Les portfolios seront retournés uniquement aux candidats refusés ayant fourni une enveloppe 
adressée et suffisamment affranchie pour le retour des documents. Les autres portfolios 
seront conservés pendant une durée de temps limitée et pourront être récupérés en personne. 


