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LES MÉTIERS DE L’ARCHITECTE 
 

 Des domaines d’intervention nombreux et des modes d’exercice différents  

 
L’article 1

er
 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture rappelle que l'architecture est une expression de la culture 

et que ses interventions sont d'intérêt public. 
 
En France, l’intervention de l’architecte est obligatoire pour les constructions de plus de 150 mètres carrés. 

 
Les missions de l’architecte sont riches et variées. Elles vont de la conception et la réalisation de bâtiments aux 
interventions sur la ville et le territoire. L’architecte est un concepteur de projets. Projets de construction, 
d’aménagement, d’urbanisme, de réhabilitation… Ces projets peuvent émaner d’une commande privée ou d'un 
concours public. L’architecte les réalise pour le compte d’un maître d’ouvrage et veille au respect du budget, du 
coût et de la réglementation en termes de sécurité, de structures et de mise en œuvre de la construction. Les 
maîtres d’ouvrage peuvent être extrêmement différents : particuliers, entreprises, institutions, propriétaires 
institutionnels, professionnels de l'immobilier, sociétés d'économie mixte, organismes HLM, collectivités 
publiques, État, collectivités territoriales… De même, les partenaires de l’architecte pour la réalisation des projets 
sont multiples : ingénieurs, paysagistes, urbanistes, entreprises du bâtiment, économistes, sociologues, 
plasticiens, etc… 
 
Le port du titre d’architecte et l’inscription au tableau régional de l’Ordre des architectes sont réservés aux 
personnes qui détiennent le diplôme d’État d'architecte (DEA) et l'Habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
en leur nom propre (HMONP), ainsi qu’aux titulaires de l'ancien diplôme d'architecte diplômé par le 
Gouvernement (DPLG). 
 
 

LA FORMATION 
 

 Étudier dans les écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage 

 

En France, les études d’architecture sont dispensées au sein des vingt écoles nationales supérieures 
d'architecture (ENSA), qui relèvent du ministère de la Culture et de la Communication. Deux autres 
établissements, l’un public sous tutelle du Ministère chargé de l’enseignement supérieur (l‘Institut National des 
Sciences Appliquées - INSA à Strasbourg), l’autre privé (l‘École spéciale d’architecture - ESA à Paris), proposent 
également des formations menant à des diplômes reconnus équivalents aux diplômes nationaux délivrés par les 
ENSA. Deux ENSAP (écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage), à Bordeaux et à Lille, 
dispensent en outre une formation préparant au diplôme d'État de paysagiste.  
 

Les ENSA ont pour mission essentielle de délivrer une formation dans le domaine de l'architecture, comportant 
des enseignements propres à la discipline architecturale (le projet architectural et urbain, l’histoire et la théorie de 
l'architecture et de la ville, la représentation de l'espace) enrichis et articulés avec des savoirs issus d'autres 
disciplines (les arts, la sociologie, l’histoire, les sciences et techniques, l’urbanisme, le paysage, l’informatique, 
les langues vivantes). 
 
Tout étudiant est libre de candidater dans l'école de son choix, dans la limite de la capacité d'accueil de 
l'établissement et des conditions de diplômes requises pour l'accès à chacun des trois cycles. 
 
Depuis 2009, dans le cadre des actions menées en faveur de l’égalité des chances dans l’accès à 
l’enseignement supérieur Culture, la Fondation Culture et Diversité, le ministère de la Culture et de la 
Communication, le ministère de l’Éducation nationale et les ENSA de Marne-la Vallée, de Paris-Val de Seine, de 
Normandie, de Bordeaux, de Strasbourg et de Grenoble ont signé une convention destinée à faciliter l’accès aux 
ENSA de lycéens issus d’établissements où se concentrent massivement difficultés sociales et scolaires. 
 
Ce programme vise à informer les lycéens sur les études d’architecture et leurs débouchés professionnels, à les 
préparer aux procédures d’orientation et d’inscription dans les ENSA et à les accompagner pendant leur cursus. 
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 Des études d’architecture organisées en 3 cycles  
 

Dans le cadre de l’harmonisation européenne des cursus de l’enseignement supérieur les études d'architecture 
dans les ENSA sont désormais organisées en trois cycles : 
 

- un premier cycle d’études d’une durée de 3 ans conduisant au diplôme d’études en architecture conférant 

le grade de licence (DEEA). Ces trois années sont consacrées à l'acquisition des bases d'une culture 
architecturale, des processus de conception, de la compréhension et de la pratique du projet ; 
 

- un deuxième cycle d’études d’une durée de 2 ans, conduisant au diplôme d'État d’architecte conférant le 

grade de master (DEA). Ces deux années permettent d'acquérir la maîtrise des problématiques propres à 
l'architecture et de se préparer aux différents modes d'exercices et domaines professionnels de l'architecture. 
Au-delà de l’initiation à la recherche présente en deuxième cycle, un parcours spécifique permettant 
d’approfondir la préparation à la recherche est développé. Ce parcours permet la délivrance du DEA comportant 
une mention “recherche”.  
 

- un troisième cycle préparé en 3 ans au sein des unités de recherche des ENSA conduisant au doctorat en 
architecture. Les ENSA partenaires des écoles doctorales universitaires, peuvent inscrire en thèse des 
doctorants et délivrer conjointement avec les universités des doctorats en architecture. 
 

L'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) est une formation d’une 
année. Elle comprend une formation théorique de 150 heures minimum et une mise en situation professionnelle 
de six mois minimum. Elle est ouverte aux détenteurs du DEA souhaitant exercer les responsabilités liées à la 
maîtrise d'œuvre et elle permet l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes, ainsi que le port du titre 
d'architecte. 
 

D'autres formations complémentaires ou de spécialisation sont proposées par les ENSA et peuvent mener : 
 
- à des diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA), diplômes nationaux de 
l’enseignement supérieur, d’une durée de 1 à 2 ans selon les domaines. Il existe à ce jour 4 mentions : projet 
urbain, maîtrise d'ouvrage (formulation de la commande et conduite de projet), risques majeurs, patrimoine. 
 

- dans le cadre de partenariat avec des universités, à des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur : 

licences professionnelles et masters préparant soit à la vie professionnelle, soit à la recherche. 
 

- à des diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA), dont la durée de formation varie entre un et deux 
ans. Ces diplômes sanctionnent des formations dans des domaines spécialisés : design, scénographie, 
construction parasismique, architecture navale. 
 

L‘antenne réunionnaise de l‘ENSA de Montpellier est la seule école d‘architecture francophone qui soit 
présente en Outre-Mer. 
Dans le cadre d‘un ambitieux projet de développement, l‘antenne de La Réunion dispense désormais (en plus 
d‘un premier cycle), des enseignements de second cycle débouchant sur un diplôme d‘État d‘architecte 
conférant le grade de master et une formation à l‘habilitation à la maîtrise d‘oeuvre en son nom propre 
(HMONP) 
Les étudiants inscrits à l‘antenne ont ainsi la possiblité de suivre un cursus complet (DEEA-DEA-HMONP) leur 
permettant d‘exercer le métier d‘architecte. 

 
Les ENSA de Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Strasbourg ainsi que l'ESA de Paris proposent également 
un cursus diplômant (DEEA et DEA) accessible à la formation continue, destiné aux salariés engagés dans la vie 
active dans le domaine de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace désireux d'obtenir 
les diplômes du cursus d’architecture selon un emploi du temps aménagé.  
Les 1er et 2e cycles comprennent chacun 4 semestres et conduisent au diplôme d'études en architecture et au 
diplôme d'État d'architecte. En vue de leur l’admission en 1er cycle de la FPC, les candidats doivent justifier 
d'une activité professionnelle dans le domaine de l'architecture, variable selon le niveau d'études. Dans tous les 
cas, elle comprend l'équivalent d'au moins 3 années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous 
l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec lui.  
 
Chaque année, entre 150 et 200 personnes bénéficient ainsi de la possibilité d’obtenir le DEEA et le DEA tout en 
poursuivant leur activité professionnelle. 
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En formation initiale comme en formation professionnelle continue, chaque cycle comporte ses propres finalités, 
ses modes pédagogiques, ses exigences de niveau. Les enseignements sont dispensés au sein d’unités 
d’enseignement semestrielles conférant des crédits européens (European crédit transfer system - ECTS), 
chacune étant constituée par plusieurs enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et 
pédagogique. 
 
 

 La formation de paysagiste 

 
Le paysagiste applique la démarche du projet au domaine du paysage. Cette notion de “paysage” s’entend plus 
largement que la conception de “parcs et jardins”. Le paysagiste conçoit des projets et en suit la réalisation dans 
des contextes spatiaux, culturels et sociaux à différentes échelles. Il intervient dans des projets d’aménagement 
concernant l’espace public et urbain, les jardins contemporains et historiques, les espaces dévolus à la 
circulation, les réseaux liés à l’énergie, les sites en déshérence, les sites touristiques, les sites patrimoniaux et 
protégés, les espaces ruraux. Ses connaissances touchent aux propriétés des végétaux, aux techniques de 
construction, aux matériaux, à la perspective, à la topographie.  
 
La formation conduisant au diplôme d'État de paysagiste est dispensée par les deux écoles nationales 
supérieures d’architecture et de paysage (ENSAP) de Bordeaux et de Lille, sous tutelle du ministère de la Culture 
et de la Communication, l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles qui relève du ministère chargé de 
l'Agriculture, l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, qui relève du ministère chargé de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
Les études de paysagiste ont l'objet d'une réforme qui a pris effet à compter de la rentrée 2015. 
Le DPLG (diplômé par le Gouvernement) de paysagiste est remplacé par un diplôme d'État de paysagiste ayant 
vocation à conférer le grade de master. 
L'accès à la 1

re
 année de formation s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une 

voie interne : 
- La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une 
formation de deux années et ayant validé 120 crédits européens (ECTS) ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une 
dispense des titres requis. 
- La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens (ECTS) dans le cadre d'un cycle 
préparatoire d'études au paysage. 
 Les ENSAP de Bordeaux et de Lille ont mis en place ce cycle préparatoire avec un recrutement post-
baccalauréat. 
 
 

 Quelques chiffres 

 

L’ensemble des écoles nationales supérieures d‘architecture accueille environ 19 000 étudiants dont 40% dans 
les six écoles de l’Ile-de-France. Près de 2 800 nouveaux étudiants s’inscrivent chaque année en première 
année dont la moitié environ sont titulaires d'un bac “S”. Sur les 2 200 diplômés d’Etat d‘architecte, environ 20% 
des étudiants se sont inscrits dans les formations complémentaires de spécialisation et près de 80% ont suivi le 
cycle conduisant à l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP). Le taux de 
féminisation des études d‘architecture est en constante progression (57% d'étudiantes). Les étudiants étrangers 
représentent 12% de l’ensemble de la population étudiante. Enfin, près de 400 doctorants sont accueillis dans les 
unités de recherche des écoles. 
 
Le personnel enseignant est largement composé de praticiens. Ceux-ci représentent 70% des enseignants du 
projet architectural. Les vingt ENSA comptent environ 1 000 enseignants titulaires et associés – dont 10% sont 
des professeurs et 70% des maîtres-assistants – mais également des enseignants contractuels et des 
vacataires. Un nombre croissant d’enseignants exercent en outre des activités de recherche. 

Pour en savoir plus sur les formations dispensées par chaque ENSA, 

téléchargez l'intégralité de la brochure 

« LES ÉTUDES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE EN FRANCE » sur 

 

 www.culturecommunication.gouv.fr 

 

> Politiques ministérielles > Architecture 
> Formations/Recherche/Métiers 

> La formation d'architecte 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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LA RECHERCHE DANS LES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES 

D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE 

 

  

 Des lieux de référence pour l'initiation à la recherche et la production de connaissances 
 
Comme dans tout enseignement supérieur, la recherche et la formation à la recherche sont depuis longtemps 
présentes dans les ENSA qui rassemblent les disciplines concernées par les problématiques de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage. La réforme de l'enseignement de 2005 (LMD) s'est accompagnée de la mise en place 
d'un parcours spécifique permettant d'approfondir la préparation à la recherche avec un diplôme d'État 
d'architecte portant la mention recherche et la création d'un doctorat en architecture délivré en association avec 
les universités. Celui-ci est aujourd'hui délivré par plus de la moitié des écoles nationales supérieures 
d'architecture. 
 
La relation et les partenariats établis avec les écoles doctorales dans le cadre de ce doctorat ont permis d'insérer 
progressivement les ENSA dans les lieux de coopération inter-universitaires, des Communautés d'universités et 
établissements (COMUE). 
 
Une quarantaine d’unités de recherche sont à l’origine de productions scientifiques reconnues dans le monde 
universitaire et professionnel et plusieurs d'entre elles participent aux projets lauréats d'opération du programme 
''Investissements d'avenir (IDEX et LABEX). Après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur (HCERES), les unités qui ont été habilitées reçoivent des financements stables 
sur la durée d'un programme pluriannuel tout en participant à des appels d'offres thématiques se traduisant par 
des contrats de recherche. 

 

 
 

 Des écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage ouvertes 

à l’international 
 
« Le voyage en Italie » était, dès le XVIe siècle, une des composantes de la formation des architectes. 
Actuellement, les écoles nationales supérieures d’architecture maintiennent cette tradition d’ouverture vers 
l’étranger. L'intégration de l'enseignement de l'architecture dans l'enseignement supérieur européen a en outre 
facilité les passerelles, les échanges, les mobilités ERASMUS et les partenariats avec les pays étrangers au 
bénéfice des étudiants. Ainsi, la moitié d'une promotion d'étudiants en architecture effectue un semestre d'études 
à l'étranger. 
 
Ces voyages sont principalement intégrés aux cours d’histoire et de théorie de l’architecture et de la ville dès la 
première année. Des programmes d'échanges européens et des conventions de coopération internationale 
prévoient des périodes d’études validées à l’étranger, la plupart du temps lors de la 4e année d'études. Les 
échanges permettent aux étudiants d’enrichir leurs connaissances en leur donnant la possibilité d’appréhender 
d’autres terrains, d’autres problématiques et d’autres méthodologies. 
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CONCOURS POUR EXERCER LE MÉTIER D’ARCHITECTE DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE 

 

 

Fonction publique d’État 
 

Concours des architectes et urbanistes de l’État (AUE) 
Les architectes et urbanistes de l’État (AUE) ont vocation à occuper des emplois de haut niveau dans la fonction 
publique et contribuent, par leurs compétences techniques, scientifiques, administratives, économiques, à la 
mise en œuvre des politiques publiques visant à la promotion de la qualité du cadre de vie. Ils exercent des 
fonctions dans l’architecture, l’urbanisme, la construction, l’aménagement du territoire, l’environnement et le 
patrimoine, généralement dans des services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication 
(essentiellement les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine, où ils exercent les missions 
d’architectes des bâtiments de France) et du ministère chargé de l’environnement (directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement, directions départementales des territoires) ou dans des 
services d’administration centrale. 
Ce concours est ouvert aux titulaires d’un diplôme d’architecte (DPLG ou DEA+HMONP) et comporte deux 
options : « patrimoine architectural, urbain et paysager » et « urbanisme et aménagement ». Il est suivi d’une 
formation d’un an, commune aux deux options, assurée conjointement par l’École de Chaillot et par l’École des 
Ponts-ParisTech. 
Une préparation au concours est dispensée dans les écoles nationales supérieures d’architecture de Lyon, Paris-
La Villette et Versailles et à l’École de Chaillot. 
 
Pour plus d’informations sur les AUE, voir la présentation de l’École de Chaillot sur le site de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine : 
http://www.citechaillot.fr/fr/formation 
 
 
 

Concours des architectes en chef des monuments historiques (ACMH) 
Recrutés par un concours d’État, les architectes en chef des Monuments historiques sont des fonctionnaires, 
maîtres d’œuvre des travaux de restauration des monuments classés appartenant à l’État et assurant des 
missions de conseil auprès des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) pour les circonscriptions 
dont ils ont la charge. En tant que maîtres d’œuvre hautement qualifiés, recrutés par concours, ils sont habilités à 
effectuer des missions de maîtrise d’œuvre sur les Monuments historiques classés. Par ailleurs, ils effectuent 
des missions de maîtrise d’œuvre à titre libéral, sans limitation territoriale depuis 2007, soit à la demande des 
propriétaires privés, soit en soumissionnant aux appels d’offres des collectivités locales et établissements 
publics. 
 
Pour plus d’informations sur ce concours : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture/Formations-Recherche-
Metiers/Les-metiers-de-l-architecte/Les-concours-de-la-fonction-publique 
 
 
 

Concours d’enseignant en école nationale supérieure d’architecture 
Les enseignants des écoles d’architecture sont recrutés par voie de concours. Pour être admis à concourir, les 
postulants doivent être titulaires d’un doctorat de 3

e 
cycle ou de diplômes jugés équivalents. 

Pour accéder au corps des professeurs des écoles d’architecture, il faut être titulaire d’une habilitation à diriger 
des recherches ou, à défaut, justifier de titres, diplômes, travaux ou qualifications adéquats. 
 
Pour plus d’informations sur ce concours du ministère de la Culture et de la Communication :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-pratique/Concours-et-examens-professionnels 
 

        

 

http://www.citechaillot.fr/fr/formation
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/Les-metiers-de-l-architecte/Les-concours-de-la-fonction-publique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/Les-metiers-de-l-architecte/Les-concours-de-la-fonction-publique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-pratique/Concours-et-examens-professionnels
http://www.culturecommunication.gouv.fr/En-pratique/Concours-et-examens-professionnels
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Fonction publique territoriale 

 

Architectes voyers de la Ville de Paris 
Les architectes voyers de la Ville de Paris sont recrutés par concours ouverts aux architectes. Ils traitent des 
dossiers de permis de construire, des projets de différentes opérations d’aménagement tant dans le cadre des 
ZAC (zones d’aménagement concerté) qu’en secteur diffus. Dans les agences d’études d’architecture, ils sont 
chargés de tous les problèmes concernant les équipements de la ville. À la direction de l’aménagement urbain et 
de la construction, à la direction de la voirie et des déplacements et à la direction des parcs, jardins et espaces 
verts, ils étudient les dossiers liés à l’environnement, aux espaces publics et à la réglementation. 
 
Pour plus d’informations sur ce concours : 
www.paris.fr  
(rubrique : « Recrutement ») 

 

 

 

Ingénieurs des collectivités territoriales  
Les architectes peuvent se présenter au concours d’ingénieur des collectivités territoriales. 
Ces derniers exercent leurs fonctions dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’aménagement rural ou urbain, de l’environnement, de l’informatique ou tout autre domaine à caractère 
scientifique ou technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale. 
Pour plus d’informations sur ce concours : 
Centre national de la fonction publique territoriale 
http://www.cnfpt.fr 
 

 

 

 

 

ADRESSE UTILE 
 

Ministère de la Culture et de la Communication 

Direction générale des patrimoines  
Sous-direction de l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture 
Bureau des enseignements 
182, rue Saint-Honoré 
75033 Paris Cedex 01 
Tél. : 01 40 15 32 58 

 
Sur le site du ministère de la Culture et de la Communication :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture 
(rubrique : « Formations-Recherche-Metiers ») 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.paris.fr/
http://www.cnfpt.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Architecture
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ADRESSES ET LIENS UTILES 

 

 

 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
3 rue de Valois - 75042 Paris cedex 01 
182 rue Saint-Honoré - 75033 Paris cedex 01 
01 40 15 80 00 / www.culturecommunication.gouv.fr / www.culture.fr 
 

CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
1 place du Trocadéro et du 11 novembre - 75116 Paris 
01 58 51 52 00 /www.citechaillot.org 
 

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES 
Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - BP 154 - 75755 Paris cedex 15 
01 56 58 67 00 / www.architectes.org 
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES ARCHITECTES 
247 rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
01 56 81 10 25 / contact@sfarchi.org  
 

SYNDICAT DE L’ARCHITECTURE 
24 rue Prairies - 75020 Paris 
01 43 61 62 91 / contact@syndarch.com / www.syndarch.com 
 

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 
33 avenue du Maine - 75015 Paris 
01 45 24 36 88 / uia@uia-architectes.org / www.uia.archi 
 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS D’ARCHITECTES 
29 boulevard Raspail – 75007 Paris 
01 45 44 58 45 / contact@unsfa.com / www.syndicat-architectes.fr 
 

FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’ARCHITECTES D’INTÉRIEUR (FNSAI) 
14 rue Fontaine - 75009 Paris 
01 40 16 14 44 
 

CONSEIL FRANÇAIS DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR (CFAI) 
5 rue Sainte-Anastase - 75003 Paris 
01 40 27 91 24 / cfai@cfai.fr / www.cfai.fr/ 
 

RÉSEAU DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE 
Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine – BP 154 – 75015 Paris 
01 56 58 67 08 / contact@ma-lereseau.org / www.ma-lereseau.org 
 

CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT (CAUE) 

(présents dans 89 départements en France et dans les DOM) 

Fédération Nationale des CAUE 
110 rue Saint-Maur – 75011 Paris 
01 43 22 07 82 / fncaue@fncaue.fr / www.fncaue.fr 
 

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE 
Lou Schol – Kasteel van Aarenberg I – B 3001 Leuven (Belgique) 
32 (0)16 32 19 62 / aeea@aeea.be / www.eaae.be 
 

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PAYSAGE DE VERSAILLES - MARSEILLE 
10 rue du Maréchal-Joffre - 78000 Versailles 
01 39 24 62 00 / c.ernst@versailles.ecole-paysage.fr 
31 boulevard d'Athènes - 13232 Marseille cedex 01 
04 91 91 00 25 / p.fauchier@versailles.ecole-paysage.fr / www.versailles.ecole-paysage.fr 
 

ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE 
254 boulevard Raspail – 75014 Paris  
01 40 47 40 47 / info@esa-paris.fr / www.esa-paris.fr 
 
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE STRASBOURG (INSA) 
24 boulevard de la Victoire – 67084 Strasbourg cedex 
03 88 14 47 00 / direction.formation@insa-strasbourg.fr / www.insa-strasbourg.fr 
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ENSA de MARNE-LA VALLEE 
10-12 avenue Blaise Pascal – Champs sur Marne 
77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 
tél. : 33+(0)1.60.95.84.00  
courriel : communication@marnelavallee.archi.fr 

web : www.marnelavallee.archi.fr 
 

ENSA de PARIS-MALAQUAIS 
14 rue Bonaparte 
75272 PARIS Cedex 06 
tél. : 33+(0)1.55.04.56.50  
courriel : info@paris-malaquais.archi.fr 
www : www.paris-malaquais.archi.fr 
 

ENSA de PARIS-BELLEVILLE 
60 boulevard de la Villette 
75019 PARIS 
tél. : 33+(0)1.53.38.50.00  
courriel : ensa-pb@paris-belleville.archi.fr 
web : www.paris-belleville.archi.fr 

ENSA de PARIS-VAL DE SEINE  
3/15 quai Panhard et Levassor 
75013 PARIS 
tél  : 33+(0)1.72.69.63.00  
courriel : benedicte.moreau@paris-valdeseine.archi.fr 
web : www.paris-valdeseine.archi.fr 

NSA de VERSAILLES 
Petites Ecuries du Roy - 5 avenue de Sceaux - BP 20674 
78006 VERSAILLES Cedex 
tél. : 33+(0)1.39.07.40.00  
courriel : ensav@versailles.archi.fr 

web : www.versailles.archi.fr 

ENSA de PARIS-LA VILLETTE 
144 rue de Flandre 
75019 PARIS 
tél. : 33+(0)1.44.65.23.00 
courriel : directeur@paris-lavillette.archi.fr 
web : www.paris-lavillette.archi.fr 
 

ENSA et de paysage de BORDEAUX 
740 cours de la Libération – CS 70109 
33405 TALENCE Cedex 
tél. : 33+(0)5.57.35.11.00  
courriel : ensapbx@bordeaux.archi.fr 
web : www.bordeaux.archi.fr 
 

ENSA de BRETAGNE 
44 boulevard de Chézy - CS 16427 
35064 RENNES 
tél. : 33+(0)2.99.29.68.00  
courriel : ensab@rennes.archi.fr 
web : www.rennes.archi.fr 
 

ENSA de CLERMONT-FERRAND 
85 rue du Docteur Bousquet 
63100 CLERMONT-FERRAND 
tél. : 33+(0)4.73.34.71.50  
courriel : eacf@clermont-fd.archi.fr 
web : www.clermont-fd.archi.fr 
 

ENSA de GRENOBLE 
60 avenue de Constantine – CS 12636 
38036 GRENOBLE Cedex 02 
tél. : 33+(0)4.76.69.83.00  
courriel : info@grenoble.archi.fr 
web : www.grenoble.archi.fr 
 

ENSA de MONTPELLIER 
179 rue de l'Espérou 
34093 MONTPELLIER Cedex 05 
tél. : 33+(0)4.67.91.89.89 
courriel : communication@montpellier.archi.fr 
(antenne pour 1ère et 2ème années à la Réunion) 
web : www.montpellier.archi.fr 
 

ENSA et de paysage de LILLE 
2 rue Verte – Quartier de l'Hôtel-de-Ville 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
tél. : 33+(0)3.20.61.95.50 
courriel : ensap@lille.archi.fr 
web : www.lille.archi.fr 
 

ENSA de LYON 
3 rue Maurice Audin - BP 170 
69512 VAULX-EN-VELIN Cédex 
tél. : 33+(0)4.78.79.50.50  
courriel : ensal@lyon.archi.fr 
web : www.lyon.archi.fr 
 

ENSA de MARSEILLE 
184 avenue de Luminy – Case 924 
13288 MARSEILLE Cedex 09 
tél. : 33+(0)4.91.82.71.00  
courriel : direction@marseille.archi.fr 
web : www.marseille.archi.fr 
 

ENSA de NANCY 
2 rue Bastien-Lepage - BP 40435 
54001 NANCY Cedex 
tél. : 33+(0)3.83.30.81.00  
courriel : ensa@nancy.archi.fr 
web : www.nancy.archi.fr 
 

ENSA de NANTES 
6 quai François Mitterrand – BP 16202 
44262 NANTES Cedex 2 
tél. : 33+(0)2.40.16.01.21  
courriel : ensan@nantes.archi.fr 
web : www.nantes.archi.fr 
 

ENSA de NORMANDIE 
27 rue Lucien Fromage - BP 04 
76161 DARNETAL Cedex 
tél. : 33+(0)2.32.83.42.00 
courriel : ecole@rouen.archi.fr 
web : www.rouen.archi.fr 
 

ENSA de SAINT-ETIENNE 
1 rue Buisson – BP 94 
42003 SAINT-ETIENNE Cedex 01 
tél. : 33+(0)4.77.42.35.42  
courriel : ease@st-etienne.archi.fr 
web : www.st-etienne.archi.fr 
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ENSA de STRASBOURG 
8 boulevard du Président Wilson - BP 10037 
67068 STRASBOURG Cedex 
tél. : 33+(0)3.88.32.25.35  
courriel : ecole@strasbourg.archi.fr 
web : www.strasbourg.archi.fr 

ENSA de TOULOUSE 
83 rue Aristide Maillol - BP 10629 
31106 TOULOUSE Cedex 01 
tél. : 33+(0)5.62.11.50.50  
courriel : ensa@toulouse.archi.fr 
web : www.toulouse.archi.fr 
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