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SAMEDI 26 FÉVRIER 2022  
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY 
 
2, rue Bastien-Lepage à Nancy 
De 10H à 17H 
Entrée libre, PASS VACCINAL ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES 
 
Temps fort pour les lycéens, les étudiants et les familles, la journée Portes ouvertes 
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy permettra de visiter l'école 
d’architecture, œuvre de Livio Vacchini labellisée Architecture Contemporaine 
Remarquable, de rencontrer et échanger avec les étudiants, découvrir leurs projets 
et obtenir toutes les informations sur le cursus des études et les modalités 
d’inscription. 
 
Au programme de cette journée : 
• 2 conférences sur les études d'architecture présentées par Gaëlle Perraudin, directrice et Eric Vion, 
Directeur des formations et de la recherche (à 11h et 14h30), 
• des expositions, projections, démonstrations tout au long de la journée Portes ouvertes pour mieux 
connaître la formation d’architecte et la recherche en architecture 
• 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 la 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 chercheurs, les enseignants et le service de la 
scolarité… 
 
Des contenus disponibles en amont sur le site internet de l’école 
De nombreuses informations,  interviews, vidéos et contenus utiles pour en savoir plus sur l'admission 
et le cursus sont déjà en ligne sur http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html 
la  visite virtuelle d'une galerie d'exposition des travaux d'étudiants dans les enseignements est visible 
sur instagram @jpoecolearchinancy. Tous ces contenus sont disponibles pour que les visiteurs puissent 
prendre le temps de découvrir ces études exigeantes et complètes qui mêlent les dimensions 
artistiques, techniques et scientifiques. 
 
Des salons virtuels de discussions pour répondre aux lycéens de toutes les régions 
Afin que tous les lycéens puissent obtenir des informations de l’école d’architecture de Nancy, des 
salons virtuels de discussion sur la plateforme Discord seront ouverts aux familles vendredi 25 février 
de 16h à 19H avec des enseignants, des étudiants et à l'équipe administrative. Information sur le site 
internet de l’école http://www.nancy.archi.fr/fr/jpo.html 
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