
L’école d’architecture de Nancy retrouve un toit 
et s’installe provisoirement avenue Boffrand 

Après le sinistre qui prive l’école d’architecture de son édifice rue Bastien-Lepage, les équipes 
administratives de l’école ainsi que les laboratoires de recherche (MAP-CRAI et LHAC) sont 
maintenant installés dans l’ancienne école d’art, avenue Boffrand, propriété historique de la 
Ville de Nancy aux portes du parc Sainte-Marie.

Le président de la Métropole du Grand Nancy, soucieux du bon fonctionnement et du rayonnement des grandes 
écoles de la Métropole, a proposé cette solution au directeur de l’école d’architecture. Grâce à la mobilisation de 
l’ENSAD, du ministère de la Culture, de la DRAC Grand Est et de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le dossier a 
pu avancer très vite. Une convention est en cours de signature garantissant à l'école d'architecture de Nancy la 
mise à disposition pour une année à compter du 1er juin 2017 du bâtiment édifié en 1909 par l’architecte René 
Patouillard-Demoriane. Pour mémoire, l'édifice regroupait jusqu’en 1968 l’enseignement des beaux-arts et celui de 
l’architecture.

Afin d’assurer une fin de cursus à la hauteur de l’investissement et des ambitions des futurs diplômés, le directeur, 
Lorenzo Diez, organise avec les enseignants-chercheurs de l’école et ses équipes, les soutenances de diplômes 
sur le site Boffrand. Une centaine de futurs architectes présenteront à partir du 26 juin leur projet de fin d’études 
(PFE), projet qui clôture un parcours d'enseignement supérieur de 5 années pour l'obtention du diplôme d'état 
d'architecte.Quand aux nouveaux étudiants de la promotion 2017, ils seront aussi accueillis avenue Boffrand les 
11, 12 et 13 juillet prochain pour leur inscription. Les 110 nouveaux inscrits ont placé à 87% l’école d’architecture 
de Nancy en tête de leur choix d’école (1ere ou 2e place) sur le portail national d'inscription postbac (APB). Cette 
prochaine rentrée sera organisée avec le maintien du même nombre d'étudiants accueillis que les années 
précédentes.

En attente des expertises de l’édifice Vacchini, la rentrée universitaire 2017-2018 de l’école d’architecture de 
Nancy est donc prévue sur le site établi avenue Boffrand, du nom d’un des grands maîtres de l’architecture du 
XVIIIe, auteur notamment du Château de Lunéville. 
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