Communiqué de presse – Nancy, le 3 février 2020

Gaëlle Perraudin, nouvelle directrice de l'école d'architecture de
Nancy
Par arrêté du ministre de la Culture, Gaelle Perraudin a été nommée directrice de l’école
nationale supérieure d’architecture de Nancy (JO du 14/12/19). La nouvelle directrice a
pris ses fonctions le 15 janvier 2020.
Originaire de Saône et Loire en Bourgogne elle a fait ses études supérieures à l'INSA Strasbourg d'où elle est
diplômée. Elle s'est également formée à l'EPF de Lausanne et à l'école d'architecture de Normandie (Master
DRAQ). En 2010 elle a été lauréate du concours d'architecte urbaniste de l’État et suivi la formation post-concours
de l’école de Chaillot et de l’école nationale des Ponts et Chaussées à Paris. Elle a auparavant exercé pendant 7
ans comme architecte salariée en agence en Alsace puis a occupé près de 10 ans le poste d'architecte des
bâtiments de France dont ces 5 dernières années en tant que cheffe de service de l'UDAP dans les Vosges et en
Meurthe-et-Moselle. Gaëlle Perraudin a été par ailleurs membre titulaire de la commission régionale du patrimoine
et de l'architecture (CRPA) du Grand Est, administratrice du conseil d’administration du CAUE de Meurthe-etMoselle et des Vosges.
A l'école d'architecture de Nancy, Gaëlle Perraudin intervient également depuis plusieurs années ponctuellement
dans les enseignements pour y transmettre son expertise sur les questions patrimoniales ou sur les missions des
UDAP et de la DRAC, ainsi que sur la diversité des métiers liés au domaine de l'architecture. Elle a entretenu ce
lien avec l'école d'architecture de Nancy avec conviction pour la formation des jeunes architectes et comme faisant
partie intégrante des missions de transmission en UDAP. Au regard de son parcours, prendre la direction de l'école
s'inscrit dans la continuité de cet engagement.
La Journée Portes ouvertes de l'école d'architecture de Nancy, organisée samedi 8 février 2020 de 10H à 17H sur
le site Boffrand à Nancy sera l'un des premiers temps forts de la nouvelle directrice en fonction. Elle accueillera les
lycéens et leurs familles entourée du secrétaire général de l'école, Olivier Pizon, en poste depuis ce 3 février 2020,
des équipes de l'école, des enseignants chercheurs et des étudiants-architectes.
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 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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