
L'ENSarchitecture de Nancy organise sa cérémonie de remise des diplômes le
vendredi 31 mars 2017 à 17h30 pour célébrer la promotion 2016 ayant obtenu le
diplôme d’État d'architecte ou l'habilitation de l'architecte diplômé d’État à
l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre (HMONP). 

Afin de remettre leurs diplômes à ces jeunes promus, l'école recevra quelques personnalités conviées par
son directeur Lorenzo Diez :

• Alexandre Da Silva, Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA)
d’Alsace,

• Anne Mistler, Directrice régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Grand Est
• Pierre Bravetti, Maître de conférences des universités – praticien hospitalier (MCU-PH)

de l’Université de Lorraine, ancien directeur du Collegium Santé
• Francine Aubry Begin, Directrice du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de

l'Environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54) et Présidente du Conseil
d'Administration de l'ENSarchitecture de Nancy,

• Philippe Roux – Ingénieur, Président FFB métier du bois
• Sylvie Petiot - 1ère Adjointe au Maire de la Ville de Nancy en charge du développement 

économique, social et environnemental et du patrimoine, Présidente du CNAM Grand Est

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. Créée en 1969, elle est l'une des
vingt écoles d'architecture sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.
L’ENSarchitecture de Nancy et l’Université de Lorraine sont liées par une convention de coopération. 

Alliant puissamment l'art et l'ingénierie, l'école forme environ 800 étudiants-architectes sur un cursus LMD.
Depuis plus de 40 ans, elle développe deux objectifs d'excellence : la recherche en architecture et les
pédagogies innovantes par le projet. Son équipe d'enseignants s'investit au quotidien dans les territoires
notamment par le biais de ses deux laboratoires et d'un réseau d'entreprises d'architecture régionales.

L’acquisition du savoir faire de l’architecte ouvre aux différentes pratiques de ce métier : architecte,
urbaniste, paysagiste, designer, enseignant, chercheur.Le cursus est organisé en trois cycles permettant
d'obtenir des diplômes à bac +3, à bac +5 et à bac +8 ainsi qu'une habilitation à la maîtrise d'oeuvre en
son nom propre (HMONP). Le Diplôme d’État d'architecte (bac +5) permet d'exercer la profession
d'architecte. À la suite de ce diplôme, pour exercer à titre libéral, l'école propose également la formation
d'un an qui aboutit à l'HMONP.
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Cérémonie de remise des diplômes
120 étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy 
à l'honneur

vendredi 31 mars 2017 – 17h30
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