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Changement de direction à l’école 
d’architecture de Nancy

A compter du mercredi 23 octobre 2019 sur arrêté du ministre de la Culture, Jean-
François  Briand,  directeur  de  l'école  d'architecture  de  Strasbourg,  devient
également  directeur  par  intérim  de  l'école  d'architecture  de  Nancy  en
remplacement de Lorenzo Diez, appelé à d'autres fonctions.

Après 10 ans à la tête de l'école d'architecture et considérant avoir rempli ses objectifs, Lorenzo
Diez a informé dès juillet 2019 les administrateurs et les personnels de sa volonté d’écourter son
dernier mandat au sein de l'école. Son départ est en cohérence avec le Décret n° 2018-109 du 15
février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture instaurant la durée du mandat
du directeur à 3 ans renouvelable 2 fois. Le mandat de Lorenzo Diez a été plus long en raison de
la situation exceptionnelle de l'école d'architecture de Nancy après le sinistre de l'édifice Vacchini
de 2017.  Il a souhaité conduire les opérations jusqu'à ce que l'ensemble des expertises arrivent à
terme. C'est bientôt le cas puisque l'expertise finale sera rendue prochainement pour commencer
ensuite les travaux nécessaires à la réintégration du bâtiment par l'ensemble de la communauté
de l'école.

Le processus de recrutement d'un nouveau directeur ou d'une nouvelle directrice est en cours et
pendant cette période, les attributions du directeur par interim couvrent l'ensemble des missions
qui étaient exercées par Lorenzo Diez et qui incombent au directeur de l’établissement

Pendant l'exercice de ses fonctions, Lorenzo Diez s’est attelé à  développer une institution au
service de la réussite des étudiants, agile, attractive et connectée à son territoire. En 2014 et 2015,
il  a  participé  à  la  Stratégie  nationale  de l’architecture  conduite par  le  ministère  de la  Culture
notamment sur le volet « innover ». En région, le déploiement de Région Architecture dont il est
l'un des fondateurs a permis d’anticiper la création de la nouvelle région Grand Est et de fédérer
l’ensemble des acteurs de la filière architecture. Il a inscrit la mission recherche comme prioritaire
et commune dans les objectifs de l’école. Il a également porté avec ferveur la mission de diffusion
de culture architecturale en créant notamment "La folle journée de l'architecture" en 2009.  Le 21
octobre  dernier,  lors  d'une  cérémonie  organisée  à  l'occasion  de  son  départ,  plus  de  150
personnes, issues de la société civile, du monde économique et académique, des collectivités, de
la communauté de l'école ont salué son action. 

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.  Alliant  puissamment  l'art  et  l'ingénierie,
l'école forme environ 750 étudiants-architectes sur un cursus LMD. Depuis plus de 45 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. Chaque année, 250 étudiants, issus de 7 cursus de
Licence, Master, HMONP et Doctorat sont diplômés.
L'école  est  un  lieu  d'apprentissage  inscrit  dans  un  réseau  de  partenariat  dense  et  diversifié.
L’ENSarchitecture  de  Nancy  et  l’Université  de  Lorraine  sont  liées  par  une  convention  de
coopération. Depuis 1992, elle est membre correspondant de la Conférence des Grandes Ecoles.
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