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Présentation de la promotion actuelle 

Issue de formations différentes en architecture, en Master 2 en géo-
logie/géotechnique ou en ingénierie, la promotion 2013/2014 a en 
moyenne 31 ans et 11 années d’expérience pour les professionnels.
Ce Mastère Spécialisé en partenariat avec la Fondation Architectes 
de l’Urgence est la première formation qui a pour objectif de for-
mer et préparer des professionnels de la construction aux projets 
intégrant le paramètre «d’urgence» et à la maîtrise de solutions 
adaptées. La prochaine rentrée en octobre 2014 se compose de 6 
mois de cours et 6 mois de mission sur le terrain. 

agenda

Mise en situation réelle
Les stagiaires se rendent régulièrement 
sur le terrain dont une mise en situation 
réelle, afin d’apprendre des techniques de 
survie : renforcement de l’esprit d’équipe, 
construction d’abri, savoir comment allu-
mer un feu ou bien encore se repérer sans 
la moindre boussole. 

Salon des solidarités
Venez nous rencontrer les 12,13 et 14 juin 
2014 sur le salon des solidarités qui se 
tiendra Porte de Versailles. 
C’est le rendez-vous incontournable des 
acteurs de la solidarité internationale, des 
professionnels et du grand public. 

Retrouvez l’ensemble de 
nos offres catalogue en 
flashant ce QR Code

Aurélie Cristini est devenue architecte de l’urgence en Haïti

Retour d’expérience d’une ancienne stagiaire - Aurélie Cristini, pro-
motion 2012-2013, est devenue architecte de l’urgence en Haïti.
C’est dans le cadre du MS UBI qu’Aurélie apprend comment ren-
forcer les structures d’un bâtiment après un tremblement de terre 
ou d’inondation, comment établir un diagnostic, comment utiliser 
les matériaux de la région et comment intervenir dans un contexte 
international. « Aujourd’hui en Haïti, mon poste actuel consiste à 
aménager les maisons pour les personnes handicapées et partici-
per au programme Retour au quartier, qui vise à fermer les camps 
par l’accompagnement du relogement des personnes ».

Intervention de professionnels hautement qualifiés 

L’ensemble de nos intervenants sont ingénieurs, architectes, béné-
vole, directeur développement durable ou encore docteur en psy-
chologie, ils sont tous des professionnels qui apportent leurs expé-
riences dans des contextes d’urgence.
Journaliste et reporter pour France Télévision et spécialiste dans les 
questions de défense, Monsieur Babey intervient dans les modules 
portant sur la psychologie et la politique internationale. 
« Ma contribution se borne à identifier les difficultés prévisibles de 
toute mission extérieure, en faisant appel à toutes les expériences 
accumulées en quarante ans de carrière et de reportages en zone 
de crise ».
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