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Les vingt écoles 
nationales supérieures 
d’architecture
Twenty National Schools  
of Architecture

UN RÉSEAU 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET 
DE RECHERCHE

L’enseignement et la recherche en 
architecture et paysage sont assu-
rés par un réseau de vingt écoles 
nationales supérieures d’architecture 
(ENSA) placées sous la tutelle du 
ministère de la Culture.
Les études d’architecture se carac-
térisent par leur double ancrage 
académique et professionnel garan-
tissant la pertinence d’une discipline 
à la fois actualisée par les avan-
cées scientifiques de la recherche 
et nourrie par la pratique du projet 
architectural à différentes échelles 
d’intervention.
Ces études abordent la diversité des 
champs disciplinaires nécessaires à 
l’élaboration de projets tant archi-
tecturaux, urbains que paysagers. 
Elles sont conformes au modèle euro-
péen de l’enseignement supérieur, 
facilitant ainsi les passerelles et les 
partenariats avec les pays étrangers. 
L’alternance de cours théoriques, 

pratiques, de travaux encadrés, de 
stages, d’initiation aux méthodes de 
la recherche donne aux étudiants 
les clefs pour faire face à la maîtrise 
de l’espace bâti, qui constitue un 
enjeu essentiel de la qualité de notre 
cadre de vie.
Cet enseignement est articulé à une 
recherche productive et vivante, 
s’appuyant sur des doctorats en 
architecture délivrés par les ENSA 
associées à des communautés d’uni-
versités et d’établissements et à des 
écoles doctorales.

HIGHER EDUCATION 
AND RESEARCH 
NETWORK

The teaching and research in archi-
tecture and landscape architecture 
is undertaken by a network of twenty 
national Schools of Architecture 
(ENSA - Ecoles Nationales Supérieures 
d’Architecture) under the authority of 
the Ministry of Culture.

Architectural studies are both aca-
demic and professional to gua-
rantee the relevance of a discipline 
updated by both scientific advances 
in research and sustained by archi-
tectural practice at different scales.
The studies cover the diverse disciplines 
necessary to develop architectural, 
planning and landscape projects. 
They comply with the European model 
for higher education that facilitates 
links and partnerships between foreign 
countries. Alternating theory, prac-
tical courses, supervised projects, 
internships and initiation to research 
methods gives students the tools 
to develop the built environment 
that results in the quality of our living 
environment.
Teaching depends on productive, 
relevant research based on docto-
rates in architecture conferred by 
ENSA in association with universities 
faculties and other establishments 
with doctorate programmes.


