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L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy est l’une des 20 écoles 
d’architecture sous tutelle du ministère de la Culture. Implantée au coeur 
d’une région européenne attractive, alliant puissamment l’art et l’ingénierie, 
l’école forme environ 690 étudiants-architectes et une cinquantaine dans 
d’autres cursus. 

Depuis plus de 45 ans, l’école d’architecture de Nancy développe deux 
objectifs d’excellence : la recherche en architecture et les pédagogies 
innovantes par le projet.  De l’aménagement d’espaces publics à la 
reconversion de bâtiments existants, les ateliers de projets, au cœur de 
l’enseignement, s’inscrivent exclusivement dans des territoires concrets et 
répondent à des questionnements et des problématiques réels souvent posés 
par les collectivités. Ils fournissent autant d’opportunités de mise en situation 
professionnelle et d’ouverture d’esprit pour les futurs architectes. Cette 
formation supérieure ouvre d’ailleurs sur des débouchés professionnels de 
plus en plus variés : architecte, urbaniste, paysagiste, designer, enseignant, 
chercheur tant dans les domaines de la maîtrise d’oeuvre que celui de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

L’équipe d’enseignants de l’école, issue du monde professionnel et 
universitaire, s’investit au quotidien dans les territoires notamment par 
le biais de ses deux laboratoires : le MAP-CRAI (Centre de Recherche en 
Architecture et Ingénierie) et le LHAC (Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine) et d’un réseau d’entreprises d’architecture régionales. 

À l’école d’architecture de Nancy, 250 étudiants, issus des 7 cursus de 
Licence, Master, HMONP et Doctorat sont diplômés chaque année. L’école 
est un lieu d’apprentissage inscrit dans un réseau de partenariat dense et 
diversifié. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, partenaire de 
l’Université de Lorraine, son objectif est de développer un réseau scientifique, 
pédagogique et professionnel avec les établissements et entreprises de la 
Grande Région. Plus largement l’école est impliquée dans des échanges 
internationaux au travers des programmes Erasmus, des professeurs 
étrangers invités ou encore des workshops internationaux.

L’école d’architecture de Nancy développe depuis de nombreuses années 

une forte culture de médiation et de sensibilisation architecturale (ateliers 
de sensibilisation en milieu scolaire, résidences d’architectes en collèges, 
workshops participatifs hors les murs et La Folle Journée de l’Architecture 
destinée au grand public).
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Le cursus est construit sur la base d’une réforme 
européenne, dite «L/M/D», organisant l’enseignement 
supérieur en trois grades : Licence-Master-Doctorat. 
L’école délivre également une habilitation professionnelle.

Le premier cycle d’études de trois ans est divisé en 
six semestres, et conduit au Diplôme d’Etudes en 
Architecture. Il confère le grade de Licence. 

Le deuxième cycle d’études de deux ans est divisé 
en quatre semestres. Il conduit au Diplôme d’Etat 
d’Architecte et à d’autres formations de même niveau. Il 
confère le grade de Master. 

Le troisième cycle est celui de la formation doctorale 
conduisant au Doctorat en architecture. 

La formation à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre 
(HMONP) d’une année conduit à l’Habilitation de 
l’architecte à exercer la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom 
Propre.

Cycle Licence : Les cours du cycle sont pour la plupart 
communs à tous les étudiants ; ce cycle d’études 
permet d’acquérir les bases : 
• d’une culture architecturale ; 
•  de la compréhension et de la pratique du projet 

architectural par la connaissance et l’expérimentation 
des concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui 
s’y rapportent ; 

•  du processus de conception dans ses rapports à divers 
contextes et échelles et en référence à des usages, 
des techniques et des temporalités.

Cycle Master : Le deuxième cycle est ouvert de droit 
à tous les étudiants titulaires du Diplôme d’Etudes en 
Architecture. Ce cycle poursuit, approfondit et spécialise 
les connaissances acquises durant le premier cycle. Il 
participe à la constitution de la discipline architecturale 
et forme aux différents métiers dans lesquels cette 
discipline s’exercera. Il s’organise sous la forme de 
quatre domaines différenciés. Chaque domaine privilégie 
un aspect disciplinaire particulier autour d’une équipe 
pédagogique. 
Quatre domaines d’études sont proposés à l’école 
d’architecture de Nancy : architecture, villes, territoires 
et sociétés, architecture, ingénierie et environnement, 
architecture, histoire et patrimoine, architecture, théorie 
et critique. 

Autres formations de niveau master
L’école d’architecture de Nancy est co-habilitée à 
délivrer, avec l’Université de Lorraine, des diplômes 
nationaux de Master dans quatre spécialités :

Verre Design Architecture : En partenariat avec 
l’école européenne d’ingénieurs en génie des matériaux 
(EEIGM)et le centre européen de recherches et de 
formation aux arts verriers (CERFAV)

Architecture Bois Construction : En partenariat 
avec l’école nationale supérieure des Technologies et 
industries du Bois (ENSTIB) et l’ENSA-Strasbourg. 
Cette formation se déroule sur le site d’Epinal (88).  

Design Numérique Architecture : en partenariat  
avec l’Université de Lorraine, l’ENSA-Strasbourg et 
l’INSA-Strasbourg.

HMONP Habilitation de l’architecte diplômé d’état à 
l’exercice de la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre. 
Après l’obtention du Diplôme d’Etat, avec 
éventuellement, une première expérience en agence 
d’architecture, il est possible de suivre une formation 
d’un an conduisant à l’habilitation à l’exercice de la 
maîtrise d’oeuvre en son nom propre. Cette formation 
qui comporte une période de mise en situation 
professionnelle et une période de formation à l’école 
conditionne le port du titre d’architecte.

Doctorat
Les étudiants qui souhaitent approfondir un 
questionnement problématique abordé en fin de 
Master peuvent préparer un doctorat en architecture. 
L’école d’architecture de Nancy est membre de deux 
écoles doctorales permettant de poursuivre un travail 
de recherche sur l’histoire des idées architecturales 
et urbanistiques aux XXe et XXIe siècle ou sur les 
applications de l‘informatique à l’architecture et à 
l’ingénierie. Le doctorat peut être suivi dans le cadre 
d’un laboratoire de recherche et, à certaines conditions, 
dans une agence d’architecture.

Laboratoires de recherche

Centre de Recherches en Architecture  
et Ingénierie / UMR-MAP 3495 CNRS/MCC 
Le CRAI conduit des travaux de recherche 
fondamentaux et appliqués dans le domaine des 
modèles, de la simulation d’ouvrages, des méthodes 
et outils informatiques relatifs à la conception 
architecturale, urbaine et technique.

Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine 
Le LHAC travaille à une histoire des idées, des valeurs et 
des tendances architecturales en France, de la seconde 
moitié du XIXe siècle à la période actuelle, ainsi qu’à une 
histoire de la production des édifices et de l’urbanisme 
lorrains et nancéiens.

Adresse postale 
Site Vacchini :
2 rue Bastien-Lepage
Parvis Vacchini
BP 40435
F-54001 Nancy Cedex

Site Boffrand :
1 avenue Boffrand
54000 Nancy

T +33 (0)3 83 30 81 00
F +33 (0)3 83 30 81 30
ensa@nancy.archi.fr
www.nancy.archi.fr

LES ÉTUDES D’ARCHITECTURE À NANCY

@architecturenancy

@ecolearchinancy

@ecolearchinancy

@architecturenancy


