
Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les familles, la journée Portes 
ouvertes de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy aura lieu samedi 
17 février 2018 sur le site Boffrand de 10h à 17h. L’occasion de découvrir l'école 
d’architecture, rencontrer et échanger avec les étudiants, voir leurs projets et 
obtenir toutes les informations sur le cursus des études et les modalités 
d’inscription.

Au programme :
• deux conférences sur les études d'architecture présentées par Lorenzo Diez, Directeur de l'école 
d'architecture et Eric Vion, Directeur des Etudes à l'école (à 11h et 15h),
• des informations sur les conditions d’admission et les études proposées,
• la présentation des métiers de l’architecture et des débouchés professionnels (architecte, urbaniste,
paysagiste, designer, enseignant, chercheur),
• des démonstrations de réalité virtuelle appliquée à l’architecture et présentation des outils numériques,
• des expositions de travaux d'étudiants et d’enseignements dans les salles de l'école et la présentation des 
spécialités de master
• des rencontres et des échanges avec les étudiants, les enseignants et le service des études...

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 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.

L’ENSarchitecture de Nancy et l’Université de Lorraine sont liées par une convention de coopération. Depuis 1992,
elle est membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

Informations complémentaires sur www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html
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