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C’est la rentrée à l’école d’architecture de Nancy 
 
Les étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy font leur 
rentrée dans l’édifice de Livio Vacchini, architecture remarquable contemporaine. 
Les cours du cycle Licence commencent ce lundi. Cette Semaine, les jeunes 
bacheliers qui arrivent en 1ère année expérimentent le dessin architectural, 
l’exposent et découvrent leur première conference. 
 
 
Du 5 au 9 septembre 
Semaine intensive de dessin d'architecture :  
la ville comme lieu d'apprentissage du dessin pour les nouveaux étudiants 
Toute la semaine, la nouvelle promotion d'étudiants en 1ère année de cycle licence commence sa 
formation par une initiation au dessin d’observation in situ. Dessiner c’est d’abord se situer dans 
l’espace, percevoir par les sens, ressentir. Chaque jour de la semaine au sein de la ville, les nouveaux 
étudiants appréhenderont plusieurs types de dessins enseignés à l’école d’architecture : appréhension 
des conditions spatiales, statiques ou dynamiques, représentation géométrale d’objets, dessins 
instinctifs, apprentissage des perspectives et des échelles, restitution de l’atmosphère d’un lieu. 
A l'occasion de cette semaine pédagogique, les nancéiens qui croiseront les étudiants pourront 
découvrir leurs premiers travaux. 
L’exposition de leurs travaux est ouverte au public du 9 au 24 septembre, dans la galerie d’exposition 
de l’école. 
En savoir + 
 
jeudi 8 Septembre / 17H / Amphi A 
Conférence ouverte au public 

Des carnets, par Charles-Elie Delprat, architecte, peintre, enseignant 
Invité à l’occasion de cette Semaine dessin à l’école, Le conferencier dévoilera ses carnets de dessin, 
Objets intimes, de recherche, compagnons de routes qui compilent des moments de vie, des périodes, 
des lieux. 
En savoir + 
 
 
En savoir plus sur l’école d’architecture de Nancy 
 
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.  
 
Quelques chiffres : 
• 690 étudiants 
• 110 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 

https://www.nancy.archi.fr/fr/semaine-dessin-d-architecture-2022_-e.html
https://www.nancy.archi.fr/fr/des-carnets_-e.html
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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 
• 9 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 
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