Lignes directrices pour la préparation du portfolio
À remettre le 14 février à 16h00, heure de l’Est.

Un dossier de candidature complet doit inclure 1) votre portfolio, 2) une lettre d’intention et 3) les noms et
coordonnées de 2 références. Veuillez transmettre tous les documents dans un seul et même envoi, soit en
version papier ou en version électronique.

Pourquoi le portfolio est-il important
L’objectif du portfolio est de démonter votre créativité, vos habiletés et vos intérêts. Vous devez être l’auteur
de chacune des pièces qui y sont présentées. Il s’agit d’un élément essentiel de votre dossier d’admission au
programme; votre candidature ne sera pas considérée si vous omettez d’envoyer un portfolio.

Que devrait contenir le portfolio
Votre portfolio devrait inclure toute réalisation qui permet de démontrer l’étendue de vos compétences et
votre talent. Il doit contenir au maximum 20 éléments (oeuvres originales ou photographies de bonne qualité).
Le type d’œuvre peut inclure:
- Du dessin ou de la peinture
- Du travail d’artisanat et de fabrication tel que de l’ébénisterie, des maquettes, de la poterie ou joaillerie
- Des oeuvres multimédias telles que du design graphique, de l’animation, des vidéos ou des sites Web
- De la photographie ou des médias mixtes
- De la musique ou des performances artistiques
- De l’écriture telle que de la poésie, des essais ou critiques
- Des dessins techniques et architecturaux, dans une quantité limitée et seulement si expérience préalable
Chaque oeuvre doit être accompagnée d’une description incluant son titre, l’année de création et une brève
explication de la pensée conceptuelle et/ou du processus de fabrication.

Quel est le meilleur format pour le portfolio
Nous acceptons les portfolios en version papier ou électronique. Votre portfolio doit être clairement identifié
avec votre nom complet.
Version papier: Le format recommandé pour le portfolio est de 11 pouces par 17 pouces ou moins. Le portfolio
devrait avoir une taille aussi pratique que possible, sans éliminer la capacité de montrer les détails de vos
œuvres originales, de vos dessins ou vos réalisations plus grandes. Vous pouvez fabriquer votre propre
couverture ou encore acheter un porte-document; assurez-vous de concevoir votre portfolio comme un tout.
Afin que votre portfolio vous soit retourné, veuillez inclure une enveloppe préadressée de la bonne taille et
comprenant l’affranchissement suffisant. Veuillez prendre note que les candidats retenus devront venir
chercher leur portfolio en personne au début du semestre et que l’enveloppe et l’affranchissement leur seront
aussi retournés.
Version électronique: Vous devez utiliser la plateforme Web Issuu (https://issuu.com) pour publier votre
portfolio en ligne et nous faire parvenir le lien, avec les autres documents requis, par courriel à
bas@laurentienne.ca . Le design graphique et le format du portfolio devraient vous permettre de présenter
votre travail de façon claire et efficace, tout en illustrant cos compétences en design.
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à :
École d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne
935, rue du Lac Ramsey, Sudbury, Ontario, Canada P3E 2C6
bas@laurentienne.ca
Toute question au sujet du portfolio doit être adressée à : bas@laurentienne.ca

