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Une rentrée très attendue pour l’école d’architecture de Nancy 
 
L'école d'architecture de Nancy a réintégré son bâtiment du quartier Rives de 
Meurthe, oeuvre de l'architecte Livio Vacchini, et accueille ses étudiants à partir 
de vendredi 3 septembre.  
 
Tout l’été, les équipes de l’école d’architecture de Nancy ont oeuvré pour préparer l’installation des 
étudiants architectes après 4 ans passés dans des locaux temporaires. Pari tenu, la rentrée de 
septembre 2021 marque un nouveau chapitre de l’histoire de l’école, toutes les communautés 
retrouvent avec plaisir le quartier Rives de Meurthe et la directrice de l’école Gaëlle Perraudin est 
heureuse de pouvoir accueillir l’ensemble des étudiants en présentiel. La nouvelle promotion 
découvrira l’école vendredi matin à partir de 8h45. 
 
Cette année universitaire 2021-2022 sera ponctuée de temps forts pour faire découvrir ou redécouvrir 
au public l’école Vacchini retrouvée. Le 1er rendez-vous est fixé pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, Samedi 18 septembre.  
 
L’école d’architecture de Nancy en quelques chiffres :  
•  690 étudiants 
•  130 étudiants en 1ère année de cycle Licence issus de toutes les filières de bac 
•  7 diplômes  
•  35 enseignants-chercheurs, 20 maîtres de conférences associés et une centaine d’intervenants extérieurs 
•  50 agents administratifs, techniques et scientifiques (ATS)  
•  1 plateau de recherche en architecture composé de 2 laboratoires :   le map-CRAI : Centre de recherche en 
Architecture et Ingénierie   et  le LHAC : Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine 
•  8 associations étudiantes actives pour initer des temps forts de la vie étudiante 
•  39 universités partenaires dans 20 pays pour les partenariats internationaux et plus précisément 27 
établissements européens et 12 établissements non européens partenaires  
•  +100 entreprises et institutions partenaires en recherche et développement  
 •  6200 m² de locaux sur 3 niveaux, deux amphithéâtres et deux galeries d’exposition 
•  21000 ouvrages au sein de la médiathèque, centre de ressources architecturales majeur sur le territoire 
 
En savoir plus sur le bâtiment 
Le bâtiment de l'école d'architecture de Nancy conçu par l'architecte Tessinois Livio Vacchini a été construit en 
1996. Il est l'un des premiers bâtiments d'un nouveau quartier émergeant sur d'anciennes friches industrielles au 
nord du territoire de Nancy. Il est labellisé architecture contemporaine remarquable par le ministère de la 
Culture. Livio Vacchini a signé de sa rigueur et de son minimalisme le bâtiment de l'école d'architecture. Disciple 
de Le Corbusier, Vacchini se base sur le Modulor de l'architecte, un système de dimension axé sur les proportions 
humaines. Il crée une structure brute et régulière qui se met au service de la pédagogie architecturale. La 
structure du bâtiment est basée sur un principe de construction élémentaire poteaux / poutres répété sur 
l'ensemble des trois niveaux du bâtiment dans une symétrie parfaite. C'est le gros oeuvre structurel sur lequel 
s'accrochent les panneaux de façade et les cloisons internes répartissant l'espace en salles et galeries de 
circulations.  
Une video illustre cette presentation en cliquant ici  : http://www.nancy.archi.fr/fr/video-de-presentation-du-
projet-de-renovation-vacchini_-e.html 
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