
Residence 2011: call for participation 
Résidence 2011: appel à candidature 

EUROPEAN FORUM FOR 
ARCHITECTURAL POLICIES
FORUM EUROPÉEN DES 
POLITIQUES ARCHITECTURALES

Converging 
Territories
Fresh views  
on Dublin, 
Paris and  
Prague 

www.efap-fepa.eu

Architects in residence. 
An EU pilot-project to promote 
international exchange.

1.    Chosen residence
 Choix de résidence

1st choice: Dublin
1er choix: 
  Paris

2nd choice:  none/aucune
2e choix: 
  Dublin
 
  Paris

participant 1 (representative / mandataire)
surname / nom :
first name / prénom :           
nationality / nationalité :
date of birth / date de naissance :
M   F   
diploma, graduation year, university / type de diplôme, année d’obtention, 
université :

team name / nom de l’équipe :

participant 2 
surname / nom :
first name / prénom :           
nationality / nationalité :
date of birth / date de naissance :
M   F   
diploma, graduation year, university / type de diplôme, année d’obtention, 
université :

participant 3
surname / nom :
first name / prénom :           
nationality / nationalité :
date of birth / date de naissance :
M   F   
diploma, graduation year, university / type de diplôme, année d’obtention, 
université :

2.    Participants’ data
 Informations sur les 

participants
 

<
In case of a team, please fill in for 
each participant.
En cas d’équipe, merci de rensei-
gner pour chaque participant.

<
In case of more than 3 partici-
pants, please fill in these data 
on plain paper and add it to the 
application form.
En cas de plus de 3 participants, 
merci de renseigner sur papier 
libre et le joindre au formulaire.

Please join CV, copies of identifi-
cation papers and diploma(s) for 
each participant.
Merci de joindre les CV, photoco-
pies d’un titre d’identité et du/des 
diplômes obtenus pour chaque 
participant.



3. Cover letter (max. 3 000 characters)
 Lettre de motivation (3 000 signes maximum):

This project is organized by
- the European Forum for Architectural Politicies
- the Royal Institute of Architects of Ireland
- the Centre for Central European Architecture
- Point Éphémère

with financial support from the European Commission

Ce projet est organisé par
- le Forum Européen des Politiques Architecturales
- l’Institut Royal des Architectes d’Irlande
- le Centre pour l’Architecture d’Europe centrale
- le Point Éphémère

avec le soutien financier de la Commission Européenne

Form and accompanying documents to be sent 
BEFORE JUNE 19, 2011 to:
Formulaire et pièces complémentaires à retourner 
AVANT LE 19 JUIN 2011 à:

secretariat@efap-fepa.eu

date application
date de la candidature
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