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La rentrée des étudiants en 1ère année de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy 

Semaine intensive de dessin d'architecture : la ville comme lieu 
d'apprentissage du dessin pour les nouveaux étudiants 
 
Toute la semaine, la nouvelle promotion d'étudiants en 1ère année de cycle licence commence sa 
formation par une initiation au dessin d’observation in situ. Dessiner c’est d’abord se situer dans 
l’espace, percevoir par les sens, ressentir. Chaque jour de la semaine au sein de la ville, les nouveaux 
étudiants appréhenderont plusieurs types de dessins enseignés à l’école d’architecture : appréhension 
des conditions spatiales, statiques ou dynamiques, représentation géométrale d’objets, dessins 
instinctifs, apprentissage des perspectives et des échelles, restitution de l’atmosphère d’un lieu. 
A l'occasion de cette semaine pédagogique, les nancéiens qui croiseront les étudiants pourront 
découvrir leurs premiers travaux. 
 
125 étudiants intègrent l'école d'architecture de Nancy en 1ère année de cycle de Licence pour 
l'année universitaire 2021/2022. Tous se sont inscrits à la suite de leur vœux émis sur ParcourSup et 
entament un cursus associant étroitement l’étude de disciplines artistiques et scientifiques dans une 
école qui est un lieu d’apprentissage ouvert visant à développer leurs connaissances et aptitudes pour 
maîtriser la théorie et la pratique de la conception architecturale et urbaine. 
 
 
 
En savoir plus 
 
L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy est un établissement public en charge de l'enseignement 
supérieur conduisant au Diplôme d'Etat d'architecte. Elle est l'une des vingt écoles d'architecture sous tutelle du 
ministère de la Culture, l’une des deux écoles implantées dans le Grand Est. Alliant l'art et l'ingénierie, l'école 
forme environ 750 étudiants-architectes sur un cursus LMD. Chaque année, 250 étudiants, issus de 7 cursus de 
Licence, Master, HMONP et Doctorat sont diplômés. Depuis plus de 45 ans, l’école développe deux objectifs 
d'excellence : la recherche en architecture et les pédagogies innovantes par le projet.  
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