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Nancy, le 21 octobre 2021 

Une centaine d'étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de 
Nancy en résidence à Belfort pour étudier plusieurs sites patrimoniaux 

du lundi 25 au samedi 30 octobre 2021. 
 
 
Les étudiants en Licence 3 de l'école nationale supérieure d'architecture de 
Nancy (54) arpenteront et découvriront plusieurs sites de Belfort, en 
analyseront la forme urbaine, l'histoire, observeront l'architecture et les 
paysages urbains pour en imaginer le devenir. 
 
La « Semaine Architecture et Patrimoine » initiée par l'école d'architecture de Nancy est organisée 
pour la 6e fois en région Bourgogne Franche-Comté (après Besançon, Dijon, Montbéliard, Dole et 
Nevers). Cette semaine d'enseignement est consacrée au patrimoine bâti et à la création 
architecturale. Elle est un temps fort de rencontres entre les acteurs d'un territoire et la pédagogie 
d'une Grande Ecole. Les étudiants sont amenés à étudier et faire des propositions de transformations 
de sites urbains patrimoniaux. Ce laboratoire urbain temporaire est aussi l'occasion d'une rencontre 
fertile avec les élus et l'ensemble des acteurs régionaux de l'architecture, de l'urbanisme et du 
paysage. 
 
Les étudiants-architectes seront accueillis toute la semaine par la Ville de Belfort. Ils se concentreront 
sur cinq sites définis en accord avec l'ensemble des partenaires (la Ville de Belfort, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil régional de l'Ordre des architectes et la DRAC de Bourgogne 
Franche-Comté) : 
 

• École Bartholdi - Place de l’étuve 
• Abords de la Savoureuse / Théâtre du Granit - Faubourg de Montbéliard 
• Marché Fréry - rue Docteur Fréry 
• Maison du peuple -Place de Gaulle et de la Résistance 
• Fort de la justice - chemin de la Justice 

 
Après la visite des sites lundi, ils travailleront en ateliers à l’école Victor Hugo avant de restituer leur 
travaux d'études aux élus en présence de Gaëlle Perraudin, directrice de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nancy samedi 30 octobre Salle Louis Jouvet à Belfort à partir de 9h. 
 
 
Claudia Devaux est l’architecte invitée de cette « Semaine Architecture et Patrimoine » 
Architecte du patrimoine diplômée de l’Ecole de Chaillot et de l’Ecole Polytechnique fédérale de 
Lausanne, Claudia Devaux est associée de l’agence Devaux & Devaux (DDA). Elle dirige les projets en 
relation avec le bâti ancien (Arc-de-Triomphe, Mont-Saint-Michel) ou avec l’architecture moderne 
(Maisons Jaoul, Villa E-1027 et site corbuséen). L’agence DDA vise à inscrire la culture au cœur du 
renouvellement et du développement urbain.  

Communiqué de presse 



 

Tél : 00 00 00 00 
Mél : prénom.nom@xxx.fr 
Adresse, code postal, ville 
 

2 

 
Conférence ouverte au grand public 
 
CONFERENCE // JEUDI 28 OCTOBRE // 19H 
« Construire, transformer, restaurer »   par Claudia DEVAUX, architecte du patrimoine 
Salle des Fêtes de Belfort 
Conférence ouverte au public. Passe sanitaire obligatoire. 
 
 
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. Son équipe d'enseignants s'investit au quotidien dans les 
territoires et la semaine Architecture et Patrimoine est un temps fort de la pédagogie de 3e année de 
cycle Licence. Les étudiants se concentrent sur plusieurs sites et proposent une programmation ainsi 
qu'une esquisse de projets architecturaux et urbains, offrant aux élus de nouvelles réflexions sur le 
devenir de ces sites. 
 
www.nancy.archi.fr/fr/sap.html 
www.semainearchitecturepatrimoine.fr 
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