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STATUT: UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF

CO-TUTELLE: LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,    
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

SITUATION NATIONALE: UNE DES 6 ENSA D’ÎLE-DE-FRANCE 
(Versailles, Belleville, Malaquais, Val de Seine, Marne la Vallée)

UNE DES 20 ENSA DE FRANCE
(6 IDF + Nancy, Strasbourg, Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux,

Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Marseille)
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128 chercheurs 

6 équipes de recherche

67 doctorants

248 ADE en formation à l’HMONP

146 partenaires internationaux

50 pays partenaires

75 agents administratifs

1691 étudiants en DEEA et DEA
dont 20% étrangers

260 enseignants permanents

424 intervenants ponctuels

Une Comue: HESAM-U 

3 unités mixtes de recherche

4 écoles doctorales

2284 apprenants
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3 chaires partenariales 
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- 6 équipes de recherche (rue Jean Jaurès)

- Un atelier numérique (rue de Cambrai)

- Un atelier maquettes (avenue de Flandre)

- Un pôle image (avenue de Flandre)

- Une médiathèque

- Une salle d’exposition (avenue de Flandre)

- Une maison d’édition, les Éditions de la 
Villette (avenue de Flandre)



130 000 étudiants et 900 doctorants  

10 MEMBRES / 4 AFFILIÉS / 3 GRANDS DOMAINES : INGÉNIERIE / ARTS-CULTURE / MANAGEMENT
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Un diplôme d’étude en architecture 
conférant le grade de Licence 

DEEA-L
=

3 ans

Un diplôme d’État d’architecte 
conférant le grade de Master 

DEA-M
=

2 ans

4 bi-cursus intégrés
architecte-ingénieur 
ingénieur-architecte 

=
7 ans

7 formations post-master au choix
=

1 an à 3 ans

HMONP
=

1 an
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Et pour poursuivre sa formation ou se spécialiser
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D-PRAUG

Post-Master 

programmation 

/eivp/eup
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• Arts et scénographies

• Concevoir et construite l’architecture : 

histoire, théorie et critique

• Habiter les mondes urbains

• Inventer dans l’existant: héritages et 

mutations

• Bâtir et habiter à l’ère de l’anthropocène : 

Architectures des Milieux, Territoires, 

Paysages
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Emmanuel MOURIER, maître de conférences TPCAU (Théorie et pratique de la construction architecturale et urbaine)
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Architecte-citoyen

Praticien réflexif

Intellectuel critique
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Justine SIMONOT, responsable des relations internationales



L’ouverture internationale
146 partenaires étrangers (Europe / Afrique / Asie / Amérique latine)

Par/Pour une culture et des compétences internationales de l’architecture

DES PRÉPARATIONS À L’OUVERTURE INTERNATIONALE

 Par des cours de langue

 Par des enseignements en langues étrangères

 Par l’implication d’enseignants étrangers (permanents ou ponctuels)

DES OPPORTUNITÉS DE DÉCOUVERTES INTERNATIONALES

 Par l’organisation de voyages d’études et de coopérations

 Par l’offre de mobilités étudiantes sortantes courtes ou longues (didactiques et stages)

 Par l’accueil d’étudiants étrangers (régulièrement inscrits ou en mobilité entrante)

DES COLLABORATIONS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

 Par des mobilités entrantes et sortantes des enseignants

 Pour le développement de programmes, de formations, d’établissements

 Pour l’acquisition de compétences internationales par des ateliers internationaux

Justine SIMONOT, responsable des relations internationales
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Véronique BIAU, architecte urbaniste de l’État, chercheuse au LET (Laboratoire Espace Travail)
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Vie étudiante

Une cellule administrative vie étudiante 

Un dialogue régulier entre les étudiants et la direction 

Une association étudiante multiple interne active

Des associations multi-sites présentes et soutenues

Des ressources pédagogiques internes
(médiathèque/ atelier maquettes/ atelier numérique/ pôle image)

Réussite étudiante / Quelques chiffres
Promotion 2017-2018

Taux de réussite en DEEA-L: 91,23%

Taux de réussite en DEA-M: 74,64%

Taux d’abandon en 1ère année: 8%

Taux d’insertion professionnelle après le DEA-M: >85%

• Séances de soutien & de mise à niveau en mathématiques 

et à l’écriture en première année de DEEA-L

• Parrainage : assistance à l’insertion étudiante 

• Tutorat / Monitorat: assistance pédagogique et financière

• Passerelle V = assistance à l’insertion professionnelle 

• HESAM-U = Pépite + CMS

Réussite étudiante / Diversité et dispositifs
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Romain ROBINET, étudiant élu au Conseil d’administration, vice-président de la vie étudiante
à l’UNEAP (Union nationale des étudiants en architecture et paysage)

Alix VILLEMAUD, étudiante, présidente de l’association La Villette Étudiante
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Futurs bacheliers des filières classiques, technologiques ou professionnelles, bacheliers de 2020
(ou antérieurs – à compter de 2015 pour le bi-cursus), diplômés de l’enseignement supérieur (BTS, 
Licence ou autre) :
Suivre la procédure proposée par Parcoursup
Une candidature par formation (cycle classique et/ou bi-cursus Architecte-Ingénieur ESTP et/ou
bi-cursus Architecte-Ingénieur EIVP)

 Cycle classique: sélection des candidatures sur la base d’un examen des dossiers déposés dans 
Parcoursup par les enseignants de l’école (700 candidats sur environ 2500) pour des auditions.
170 places disponibles in fine, accueillant des bacheliers de provenances diverses. 

 Bi-cursus Architecte-Ingénieur : sélection conjointe des candidatures avec les établissements 
partenaires EIVP et ESTP (deux commissions distinctes, deux classements).                                     
47 places en 2020 pour des bacheliers des filières scientifiques.

Admission par la validation des acquis et des expériences professionnelles (VAE) – candidats 
européens - ou par la procédure "d'Admission préalable" (DAP) – candidats extra-européens :
Environ 60 admis au total chaque année
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Accessibles à partir de la page dédiée à la JPO 2021

- Vidéos sur la chaîne youtube de l’ENSAPLV :

Série de 6 vidéos réalisées spécialement pour cette JPO 2021 :
- Bienvenue à l’ENSA Paris-La-Villette !
- L’organisation de l’enseignement en architecture
- L’apprentissage du projet en première année
- La mobilité internationale
- Les centres de ressources pédagogiques: atelier maquette – pôle image – atelier numérique - médiathèque
- La vie étudiante

Enseignement pluridisciplinaire des études d’architecture : 6 vidéos issues du MOOC « S’engager dans l’architecture de notre cadre de vie »

Post-Master international « Recherches en architecture » HESAM Université : témoignages d’anciens étudiants 

- Documents pdf : - Plaquettes des enseignements de Licence 2020/21 et de Master 2020/21
- Travaux d'étudiants de 2ᵉ année produits dans le cadre du cours « Recyc-LAB », champs ATR (Arts et techniques de la

représentation)
- Diaporama sur les expositions présentées à l’ENSAPLV en 2019

- MOOC:  « S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie », réalisé par l’ENSAPLV et le CNAM - 25 courtes vidéos présentant les études 
d’architecture et les métiers de l’architecture. Inscription libre et gratuite jusqu’au 30 juin 2021.


