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Communiqué de presse 
Nancy, le 10 février 2021 
 
 
Samedi 13 février 2021, la Journée Portes ouvertes de l'Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nancy est organisée exclusivement en ligne sur 
http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html  
 
Alors que les lycéens sont invités à formuler leurs voeux sur le portail national ParcourSup, ce temps 
fort annuel, qui s’adapte à l’actualité sanitaire, leur donnera l'opportunité de découvrir les travaux des 
étudiants à travers les enseignements, d’échanger avec les étudiants et l'équipe pédagogique pour 
obtenir des informations sur le cursus de formation initiale et mieux connaître l'école d'architecture 
de Nancy. 
 
A retrouver dès maintenant sur http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html 

• La vidéo d’accueil de la directrice de l’école Gaëlle Perraudin 
• L’interview d’Eric Vion, directeur de la recherche et des formations sur les études 

d’architecture 
• Les interviews de quelques enseignants de l’école d’architecture de Nancy sur les matières 

qu’ils enseignent 
• Les interviews d’étudiants de l’école d’architecture de Nancy sur leur parcours. 

 
Egalement des vidéos de présentation de l'école et des enseignements, un ensemble de contenus 
utiles pour en savoir plus sur l'admission et le cursus ;  
ainsi que la  visite virtuelle d'une galerie d'exposition des travaux d'étudiants dans les enseignements 
sur instagram @jpoecolearchinancy 
Tous ces contenus sont déjà disponibles pour que les visiteurs puissent prendre le temps de découvrir 
ces études exigeantes et complètes qui mêlent les dimensions artistiques, techniques et scientifiques. 
 
[EN LIVE] Samedi 13 février de 11h à 17h 
- deux visioconférences à 11H et 15H diffusées en direct sur la chaîne Youtube de l'école avec Gaëlle 
Perraudin, directrice, Olivier Pizon, secrétaire général et Eric Vion, directeur de la recherche et des 
formations,  et  la possibilité de poser des questions par tchat, 
- des salons de discussion sur la plateforme Discord ouverts aux lycéens et leurs familles  pour poser 
des questions sur les études aux enseignants, aux étudiants et à l'équipe administrative. Une équipe 
réunie à l’école d’architecture répondra en direct aux questionnements des futurs étudiants. 
- une visite virtuelle du bâtiment de l’école d’architecture de Nancy, œuvre de l’architecte tessinois 
Livio Vacchini, avec le Club Minecraft de l'école. 
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