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COMMUNIQUE DE PRESSE – JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
 

 
La formation de double diplôme « SHIP DESIGN », délivrée par 

ENSTA Bretagne (Brest) et ENSA (Paris La Villette), fait sa première 
rentrée : le seul cursus de formation mixte en architecture navale 

associant ingénierie et architecture. 
 

 
Les étudiants vous donnent rendez-vous lundi 12 octobre, à bord de la Recouvrance. 

Ils embarqueront pour une matinée en mer, 
avant le désarmement de la goélette pour l’hiver.  

RDV à 8h45 ou 12h30, quai du commandant Malbert, 
pour connaître leurs parcours et projets professionnels. 

 
 
  

 
www.ensta-bretagne.fr 

 
 

 

 
 

http://www.paris-lavillette.archi.fr 
 
 

 
Mercredi 7 octobre, à l’ENSTA Bretagne, les directeurs et enseignants des deux écoles se 
sont réunis pour signer la convention de double diplôme de la formation SHIP DESIGN. 

Ils ont rencontré les étudiants de la première promotion et ceux du club étudiant 
HYDROCONTEST, qui prépare la 3e édition de ce concours européen d’architecture navale. 
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Deux formations de référence en architecture navale unissent leurs domaines d’excellence 
et leurs complémentarités.  
 
Ce cursus élargi couvre à la fois : 
- les dimensions techniques et système de l’architecture et ingénierie navale (enseignées 
depuis près de 200 ans à Brest par l’ENSTA Bretagne) 
- l’architecture, le design et la cohérence globale du projet de conception navale (étudiés à 
l’école d’architecture ENSA Paris La Villette depuis plus de 40 ans, première école 
d’architecture à avoir enseigné cette discipline). 
 
 
La complémentarité des enseignements et des cultures dans les deux écoles permettra aux 
ingénieurs et architectes d’acquérir les compétences recherchées pour devenir architecte 
naval et créer différents types de navires.  
 
Insertion professionnelle : Bureaux d’études, chantiers navals, équipementiers (motoristes, 
gréeurs,  etc..), écuries de course au large, architectes. Domaine plaisance ou professionnels. 
 
 
Ce parcours de formation en un an s’adresse principalement à des diplômés de niveau 
bac+5 : ingénieurs généralistes ou architectes.  
 
Il permet l’obtention de diplômes de niveau bac+6 : mastère spécialisé architecture navale 
et offshore ENSTA Bretagne et le DPEA ENSA Paris La Villette. 
 
  

 
7 octobre 2015 : Patrick Puyhabilier, à 

gauche (directeur de l’ENSTA Bretagne), et 
Bruno Mengoli, (directeur de l’ENSA Paris 

La Villette) à droite, ont signé la 
convention de double diplôme pour la 
formation conjointe en SHIP DESIGN 

7 octobre 2015 : Patrick Puyhabilier, à gauche 
(directeur de l’ENSTA Bretagne), et Bruno 

Mengoli, à droite (directeur de l’ENSA Paris 
La Villette), font la connaissance des 

étudiants du parcours SHIP DESIGN associant 
ingénieurs et architectes 
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ENSTA Bretagne EN BREF 

ENSTA Bretagne rassemble sur son campus brestois une école d’ingénieurs et un centre de 
recherche pluridisciplinaires, soit 900 étudiants et 80 doctorants.  

L’établissement, public, forme des ingénieurs capables d'assurer, dans un environnement 
international, la conception et la réalisation de systèmes industriels complexes à dominante 
mécanique, électronique et informatique pour tous les secteurs de l’industrie : naval, 
aéronautique, automobile, télécommunications, énergie, défense… Les travaux de recherche 
conduits sont cohérents avec les enseignements dispensés et menés, aux plans national et 
international, au sein de laboratoires communs avec l’industrie ou les universités et grandes 
écoles partenaires : mécanique des matériaux, des fluides et des structures (laboratoire LBMS 
et chaire dédiée aux EMR), technologies de l’information et de la communication (laboratoires 
lab-STICC, Clapot, Calipso et Sparte), sciences humaines et sociales (au CRF : centre de 
recherche sur les formations).  
 
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne : http://www.ensta-bretagne.fr/ 
 
 
 
ENSA Paris La Villette EN BREF 
 
L’ENSAPLV est la plus importante école d’architecture française par son nombre d’étudiants 
: 2200 environ.  
Elle propose un enseignement en licence et master menant au Diplôme d’état d’architecte. Elle 
possède par ailleurs 6 équipes de recherches en architecture, deux DPEA (dont notre DPEA 
naval) et un DSA (Diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture). Elle 
propose également aux étudiants d’obtenir un double diplôme architectes-ingénieurs en 
partenariat avec l’ESTP - Ecole Spéciale des Travaux Publics - et l’EIVP - Ecole des Ingénieurs 
de la Ville de Paris - (280 étudiants concernés environ). 

 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette : http://www.paris-lavillette.archi.fr 
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