Pourquoi s'inscrire à l'ensaplv
L'école nationale supérieure d'architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) est située, près de la Cité des
sciences et de l’industrie, et du parc de la Villette au 144 avenue de Flandre dans le 19e arrondissement de
Paris (métro Corentin Cariou ou Crimée Ligne 7) . Elle possède aussi deux antennes extérieures, 33 rue de
Cambrai pour l'atelier numérique et 118-130 avenue Jean-Jaurès pour les laboratoires de recherche.
L’ENSA Paris-La Villette est un établissement public dépendant du Ministère de la Culture . Elle délivre des
diplômes nationaux de l’enseignement supérieur. (Licence , Master , HMONP, DSA, DPEA, Doctorat) . A ce titre,
les frais de scolarité et les bourses sont fixés sur le barème de l’enseignement supérieur public.
Pour l’année universitaire 2017/2018 : A titre indicatif
LICENCE : 369. euros - MASTER: 506. Euros -DOCTORAT 433. Euros -HMONP 623. Euros
DSA 984. Euros -DPEA 1000. Euros (Recherches en Architecture)- DPEA 6000. Euros (Architecture Navale)
Elle offre dès la première année une double-formation « bicursus » Architecte-Ingénieur et Ingénieur-Architecte
avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) et l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
L'ENSAPLV a une tradition critique et pluridisciplinaire (projet architectural et urbain mais aussi arts plastiques,
techniques de représentation, histoire, philosophie, sociologie, construction). Elle est une grande école
d’enseignement supérieur, une école ouverte sur les réalités du monde, y compris sur le développement durable
et forme aux différents métiers de l'architecture
Elle a une forte ouverture internationale (plus de cent conventions de coopération avec diverses universités et
écoles dans le monde).
Elle dispense également un diplôme spécialisé en architecture DSA "Projet de territoires" et un doctorat en
architecture.(plus de 70 doctorants) , ainsi qu"une préparation au concours d'architecte urbaniste de l'état (AUE)
l’ENSA Paris-La Villette accueille et forme près d’un étudiant en architecture sur dix en France. Environ 2300
étudiants tous cycles confondus. Plus de 350 enseignants constituent l’équipe pédagogique de l’ENSA Paris La
Villette dans les champs disciplinaires suivants : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine ;
Histoire et cultures architecturales ; Sciences et techniques pour l’architecture ; Informatique ; Villes et territoires ;
Arts et techniques de la représentation ; Sciences humaines et sociales ; Langues ; et Habilitation à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP). et près de 70 personnels administratifs et techniques
permettent d’offrir une formation de grande qualité
Des centres de ressources et des équipements de qualité
- La médiathèque de l'école comporte une bibliothèque, un centre de documentation et une vidéothèque (en prêt
ou consultation ), un fonds de 30 000 ouvrages et 120 abonnements à des revues spécialisées françaises et
étrangères, ainsi que près de 5 000 DVD environ, fictions et documentaires de toutes disciplines
- Un atelier maquette qui offre aux étudiants un espace, de l’outillage et un encadrement adapté à la réalisation
de leurs maquettes. Il est doté d’une découpe laser et d’un fil chaud numérique. ainsi qu' une fraiseuse à
commande numérique
- Un pole image (photo et vidéo) doté d’appareils photos et de caméras de dernière génération destinés tant à
l’initiation qu’à une pratique plus aboutie de la photo et de la vidéo.
- Un atelier numérique avec 60 postes réservés CAO, images...60 postes en accès libre Internet, 4 traceurs A0,
2 imprimantes laser A3 noir et blanc, 1 scanner de diapositives
Une vie culturelle dynamique
L’ENSA Paris-La Villette propose tout au long de l’année des expositions, des colloques, des conférences, des
présentations de travaux d’étudiants réalisés dans le cadre des enseignements, de workshops ou des voyages
d’étude.
A titre d'exemple en 2017, 2 grands colloques se sont déroulés dans l'école : sur les doctoriales en architecture
en France et un colloque international "Espaces Genrés Sexués Queer. "Une exploration des dynamiques entre
les espaces, les genres et les sexualités" , ainsi qu' un séminaire de master sur" petites et moyennes ville , un
territoire en devenir" ou des expositions comme celle consacrée à l'artiste, architecte, ingénieur, Hans Walter
Müller, spécialiste des structures gonflables.

L'école abrite les éditions de la Villette, depuis 1980, 150 ouvrages publiés, 90 titres au catalogue

Une vie étudiante importante
La Villette Etudiante est l'association étudiante générale de notre école. Elle a pour vocation d’agrémenter la vie
étudiante au travers de spectacles, conférences, expositions, de soirées, de voyages, d’une cafétéria, d’une
coopérative, de sports ... L'association est là pour porter vos projets et créer un lien simple mais concret entre
tous les membres de l'école, les étudiants d'abord, mais aussi les professeurs et l'administration.
Toutes les activités de l'association sont ouvertes à l'ensemble des étudiants de l'ENSAPLV.
Dans un but d'efficacité, la Villette Etudiante est maintenant composée de 5 pôles distincts mais qui travaillent en
collaboration, et sur un même modèle : l'engagement associatif bénévole.
Asso6
Elle organise le Week-end d’intégration, les voyages, les soirées, mais aussi des workshops et des projections.
Ouverte aux étudiants, elle est le tremplin de projets étudiants (théâtre, fanfare..) grâce à sa capacité financière et
administrative.
Fanfare et choeur d’hommes
L’Ensemble vocal d’hommes de La Villette a été créé en mars 2014 et propose à des étudiants motivés de venir
s’exercer à la pratique vocale.
La K’Fet
Autogérée par les étudiants, la K’fet permet aux étudiants de venir prendre un café ou un thé, elle permet
également aux étudiants de se restaurer le midi de plats cuisinés par les étudiants cafetiers. C’est donc un
véritable lieu de vie qui s’organise autour de ce pôle. Elle accueille aussi régulièrement des expositions.
La Coco
Située dans la salle 100, elle permet aux étudiants de se " ravitailler" en matériel et fournitures diverses à des prix
très bas, mais surtout au sein même de l’école. Là encore, ce sont des étudiants bénévoles qui tiennent les
permanences. Pour la rentrée, la Coco vous propose un «pack rentrée » avec le matériel de base.
L’association sportive
Depuis quatre ans, l’association sportive propose la pratique de différents sports en coopération avec
l’association étudiante de Belleville. Tout adhérent à La Villette Etudiante peut pratiquer le foot, le badminton, le
basket, et le rugby. Une association avec une salle de sport à proximité de l’école sera mise en place et des
rencontres seront organisées dans l’année.

CONDITIONS D'ADMISSION EN PREMIERE ANNEE
Pour entrer en première année, les candidat(e)s doivent être titulaires ou futur(e)s titulaires du baccalauréat ou
d’un diplôme équivalent. L’inscription en première année est soumise à la Procédure Parcoursup (obligatoire) et
à un processus mis en place à l’ENSAPLV de sélection sur dossier et lettre de motivation.
Elle est contrainte également par la capacité d’accueil de l’ENSAPLV.




La sélection concernant le cursus architecture seul a lieu tout d'abord sur dossier, puis sur entretien
La sélection concernant notre bicursus a lieu tout d'abord sur dossier.
Dans le cas d'une sélection favorable vous serez alors convoqué(e)s pour un entretien obligatoire avec
un jury

Existe-t-il une sélection pour rentrer à l’ENSAPLV ?
Les candidats sont préalablement choisis suite à un examen de leur dossier par une Commission de sélection.
Cette Commission examine tout d’abord la lettre de motivation, le C.V., les bulletins de notes de première et de
terminale, puis les notes obtenues (bac de français pour les postulants en terminale, notes du bac pour les
postulants déjà bacheliers.)
Si vous êtes déclaré(e) admissible par la Commission de sélection, cette étape détermine les demandes
d'admissibilités. Un entretien avec un jury aura lieu pour chaque postulant(e) ayant été retenu(e) lors de la
commission de sélection sur dossier. Cet entretien concerne les postulants au bicursus et au cursus architecture
seul.
La demande de pré-inscription est-elle gratuite ?
- Une demande de pré-inscription n’est recevable uniquement si les frais de de traitement de dossiers sont
réglés.
- Le paiement a lieu via l'application parcoursup par virement.
Ce paiement est d’un montant de 37.00 euros, correspondants aux frais de traitement de dossier

