
ARCHITECTURE - PAYSAGE
Jean Nouvel, Christian de Porzamparc, Dominique Perrault, Jean-Marie Charpentier à

Shanghaï ou Paul Andreu à Pékin, autant d’architectes français aux noms connus dans le

monde entier. Mais à côté d’eux, les Riccardo Bofill (catalan), Renzo Piano, Massimiliano

Fuksas (italiens), Santiago Calatrava (espagnol) et tant d’autres encore sont devenus 

célèbres en France où ils ont pu commencer à construire et où beaucoup ont créé leur 

agence. La France a su depuis longtemps montrer son intérêt pour la création architectura-

le en invitant de grands architectes étrangers à construire sur son sol, Rem Koolas (Lille…),

Norman Foster (Millau, Nîmes…), Andréa Bruno (Paris, Corte…), Ieoh Ming Pei (la Pyramide

du Louvre), Oscar Niemeyer (Paris…), Richard Meier ou Frank Gehry, la liste est sans fin.

Inscription des étudiants étrangers

Ils peuvent être admis à tout niveau, pour la préparation d’un
diplôme d’école, d’un DEA ou un DESS. Certaines écoles accep-
tent des étrangers en 3ème cycle pour une courte durée (3 mois par
exemple) pour l’étude d’un aspect particulier, s’ils ont déjà une
formation ou une expérience d’architecte dans leur pays. Les
candidats à une inscription dans l’un des trois cycles des études
d’architecture doivent déposer une demande d’admission sur un
formulaire établi par le ministre chargé de l’architecture : 
http://www.archi.fr/ECOLES/index.html#formulaires
Ce formulaire peut être retiré à l’étranger, dans les services cul-
turels des ambassades de France et, en France, dans les écoles
d’architecture. Il doit être déposé auprès de l’école d’architectu-
re à la date limite de dépôt. Le candidat peut porter son choix sur
2 écoles. Le formulaire est transmis au 1er établissement deman-
dé. Si la demande est refusée, elle est transmise au 2e établisse-
ment. Les candidats sont informés par chacun des établissements
des décisions les concernant. Toute demande d’admission est
rejetée quand le dossier est incomplet, ou quand il est adressé
postérieurement à la date limite de dépôt.

Les diplômes proposés

Le suivi d’un cursus constitué par tout ou partie des modules de
3ème cycle peut donner lieu à la délivrance d’un CEAA (Certificat
d’Études Approfondies en Architecture) qui permet de suivre une
formation spécialisée complémentaire. Les écoles, d’autre part,
peuvent être habilitées à délivrer, seules ou avec d’autres 
établissements d’enseignement supérieur, des diplômes natio-
naux de 3ème cycle : ce sont les DPEA les DESS ou les DEA.
Les DPEA, Diplômes Propres aux Écoles d’Architecture, sanction-
nent des formations dans des domaines spécialisés (scénogra-
phie, construction parasismique à Marseille, navale à Nantes…).
Les DESS, Diplômes d’Études Supérieures Spécialisées, sont à
finalité professionnelle. Les universités en ont créé dans tous les
domaines et les délivrent conjointement avec les écoles d’archi-
tecture : ils complètent les études d’architecture ou permettent
de travailler avec urbanistes et paysagistes, autour de la maîtrise
d’œuvre. Exemples : DESS patrimoine archéologique monumen-
tal des écoles d’architecture de Paris-Belleville, Strasbourg et
Nancy avec l’université de Strasbourg II ; DESS urbanisme, habi-
tat et aménagement de l’école d’architecture du Languedoc-
Roussillon avec l’université de Perpignan.

Les DEA, Diplômes d’Études Approfondies, préparent essentielle-
ment à une carrière de chercheur, c’est la première année du 
doctorat. Exemples : DEA histoire de l’architecture moderne et
contemporaine de l’université de Paris I avec les écoles d’architec-
ture de Versailles, Nancy et Lille-Région-Nord ; DEA projet archi-
tectural et urbain: théories et dispositifs de l’université Paris VIII
avec les écoles de Paris-Belleville, Paris-la Villette et Versailles.

◗ Paysage : la formation conduisant au diplôme de paysagiste
DPLG, d’une durée de trois ans et demi, est ouverte sur concours
aux titulaires d’un diplôme de niveau bac+2. Les admis sont en
général issus de filières scientifiques (géographie ou sciences) ou
arts plastiques (écoles d’architecture, écoles d’art). Deux écoles
préparent à ce diplôme :
• École d’architecture de Bordeaux, cf. infra liste des écoles
• École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles : 

http://www.versailles.ecole-paysage.fr.
D’autre part, trois écoles importantes forment des ingénieurs 
paysagistes :
• Institut National d’Horticulture d’Angers http://www.inh.fr, en 3 ou 5 ans
• École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

http://www.ensnp.fr, recrutement sur concours en 1ère année ou
avec bac +2, en 3ème année.

• École supérieure d’architecture des jardins, privée (6 000 €/an),
forme en 5 ans au master européen de concepteur de paysage
http://www.esaj.asso.fr

◗ Patrimoine : le Centre des Hautes Etudes de Chaillot inscrit, sur
dossier et entretien, tous les deux ans (années impaires) environ 
80 architectes diplômés français ou étrangers pour deux ans de spé-
cialisation concernant la restauration, la conservation, l’entretien des
monuments anciens et la protection des villes historiques et des pay-
sages. http://www.archi.fr/CHEC. Cf. fiche filière Patrimoine.

Organisation générale des études d’architecture

L’enseignement est de deux types : enseignement propre à la 
discipline architecturale (projet architectural et urbain, théorie de
l’architecture et de la ville, représentation de l’espace) et savoirs
ancrés dans d’autres disciplines (art, sociologie, histoire, sciences
et techniques, langues, informatique…). Les études sont organi-
sées en modules semestriels et/ou annuels, avec un volume 
horaire important, selon 3 cycles d’enseignement, en cours d’har-
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- École d’architecture de Paris-La Villette 
http://www.paris-lavillette.archi.fr
Architecture navale, métropoles d’Asie-Pacifique, jardins
paysages, architecture et pratiques sociales, environnement

- École d’architecture de Marne-la-Vallée 
http://www.marnelavallée.archi.fr
territoires, architecture, construction et développement
durable

- École d’architecture de Versailles http://www.versailles.archi.fr
paysage, histoire architecturale et urbaine, architecture-
/infrastructures/territoires

◗ AUTRES ÉCOLES

- L’ESA, École Spéciale d’Architecture de Paris, est une école pri-
vée (6 500 €/an) accessible en début de cursus universitaire,
sur examen d’entrée. Cet établissement prépare, en 5 ans, au
diplôme homologué de l’école (formation à orientation plus
technique qu’artistique). http://www.esa-paris.fr

- L’INSA (Institut National des Sciences Appliquées de 
Strasbourg, ex ENSAIS) est une école d’ingénieurs, reconnue
par l’État. Elle prépare en 3 ans, après une année de prépara-
tion scientifique, à un diplôme homologué d’architecte.
http://www.insa-strasbourg.fr

Formations associées à l’architecture

Parmi les quelque 80 universités françaises, près de la moitié pro-
posent des diplômes conjointement avec les écoles d’architecture.
La liste des universités est sur le site du ministère de 
l’Éducation Nationale : http://www.education.gouv.fr/sup/univ.htm
Il existe 30 à 40 DESS et à peu près autant de DEA liés à l’archi-
tecture, au paysage ou à l’urbanisme ; et au moins 80 labora-
toires ou groupes de recherche travaillent dans ces domaines.

Les métiers de l’architecture

L’architecte intervient sur différentes échelles de projets :
conception, techniques de représentation, design, architecture
intérieure, éclairage, scénographie, conservation et restaura-
tion, paysage, urbanisme… En amont de la maîtrise d’œuvre,
il travaille dans l’enseignement et la recherche, la programma-
tion, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage…

Liens utiles

http://www.culture.fr : portail d’entrée du Ministère de la Culture
http://www.archi.fr : Ministère de la Culture, architecture
http://www.enpc.fr : École Nationale des Ponts et Chaussées
http://www.entpe.fr : École Nationale des Travaux Publics
http://www.cstb.fr : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
http://www.les-grands-ateliers.archi.fr : les Grands Ateliers de
l’Isle d’Abeau
http://www.ramau.archi.fr : activités et métiers de l’architecture
et de l’urbanisme

monisation avec les normes européennes, mais encore articulés en
cycles de deux ans minimum : 1er cycle : méthodologie de travail et
formation générale de base (1 600 h et diplôme de 1er cycle). 
- 2ème cycle : maîtrise des concepts essentiels du projet architectural
et urbain (1 500 h et diplôme de 2ème cycle, projet et mémoire).
- 3ème cycle : cycle professionnalisant qui conduit au diplôme DPLG
(délivré par les 20 écoles d’architecture, établissements publics), au
DESA (délivré par l’École Spéciale d’Architecture, établissement pri-
vé) ou au DENSAIS (délivré par l’Institut National des Sciences
Appliquées de Strasbourg, école publique) permettant d’exercer
en France, après l’inscription au Conseil de l’Ordre.

◗ ÉCOLES PUBLIQUES
- École d’architecture et de paysage de Bordeaux  

http://www.bordeaux.archi.fr
paysage, acoustique, design

- École d’architecture de Bretagne http://www.rennes.archi.fr
patrimoine, urbanisme

- École d’architecture de Clermont-Ferrand  
http://www.clermond-fd.archi.fr
architecture et philosophie, scénographie

- École d’architecture de Grenoble  http://www.grenoble.archi.fr
architectures de terre, ambiances architecturales et urbaines,
urbanisme

- École d’architecture de Languedoc-Roussillon  
http://www.montpellier.archi.fr
espace urbain et développement durable, construction-structures 

- École d’architecture de Lille et Région Nord http://www.lille.archi.fr
histoire et patrimoine moderne, paysage et projet urbain

- École d’architecture de Lyon http://www.lyon.archi.fr
ville et histoire, analyse des formes, technologies numériques,
formations d’architectes ingénieurs

- École d’architecture de Marseille-Luminy
http://www.marseille.archi.fr urbanisme/paysages méditerra-
néens, constructions bioclimatiques/parasismiques

- École d’architecture de Nancy http://www.nancy.archi.fr
design, verre, bois, images numériques, modélisation

- École d’architecture de Nantes http://www.nantes.archi.fr
architecture navale, scénographie,  villes et territoires

- École d’architecture de Normandie http://www.rouen.archi.fr
requalification urbaine et architecturale, scénographie

- École d’architecture de Saint-Etienne http://www.st-etienne.archi.fr
urbanité/projet urbain/histoire, modélisation, informatique

- École d’architecture de Strasbourg http://www.strasbourg.archi.fr
urbanisme, archéologie, images de synthèse

- École d’architecture de Toulouse http://www.toulouse.archi.fr
environnement/paysage, patrimoine industriel et urbain, 
développement durable

- École d’architecture de Paris-Belleville 
http://www.paris-belleville.archi.fr
architecture/patrimoine/société, urbanisme, métropoles d’Asie-
Pacifique

- École d’architecture de Paris-Malaquais 
http://www.paris-malaquais.archi.fr
architecture/culture/société, urbanisme, programmation 

- École d’architecture de Paris-Val-de-Seine 
http://www.paris-valdeseine.archi.fr
histoire de l’art et de l’archéologie, aménagement urbain, urbanisme
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