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L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
La Villette - ENSAPLV
L’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris - La Villette a été créée en 1969 sous le nom
d’unité pédagogique d’architecture n°6 (UPA 6). Cette école est installée sur le site d’une ancienne
fabrique de vaisselle. Elle s’est accommodée des locaux de la manufacture et des ateliers
préalablement construits sur un grand espace dans le quartier de La Villette, dans le 19ème
arrondissement de Paris.
L’ENSAPLV est un établissement d’enseignement public sous tutelle du ministère de la culture et de
la communication.

 Adresse postale : 144, rue de Flandre 75019 Paris (M° Crimée ou Corentin Cariou)
 Téléphone : +33 (0)1 44 65 23 00
 Site Internet : www.paris-lavillette.archi.fr

Spécificités de l’école
Cette école est très ouverte sur les réalités du monde et du développement durable. Les
enseignements pluridisciplinaires accordent une grande place aux sciences humaines (philosophie,
sociologie, géographie, histoire) et aux arts plastiques, y compris la photo et le cinéma. Certains
enseignements se déroulent dans les nombreux ateliers que compte l’établissement (photo, vidéo,
maquette). L’école est très tournée vers l’international ; les accords de partenariats avec des
universités et écoles d’architecture étrangères sont nombreux.

Quelques chiffres
 C’est l’école qui accueille le plus grand nombre d’étudiants : 2096 étudiants en 2011.
 Près de 4000 candidatures sont traitées chaque année pour l’admission en première année.
 De 245 à 250 étudiants en 1re année, dont 200 néo-bacheliers admis à partir de l’application APB.
 45 étudiants en bi-cursus architecte-ingénieur.

Modalités d’inscription et procédure d’admission
 Inscription sur le portail national www.admission-postbac.fr.
 Frais d’inscription : 35 euros, exonération pour les boursiers.
 Conditions d’admission : Tous les bacs sont admis y compris les bacs professionnels, dont la
formation met en valeur la créativité et l’esprit d’initiative (5 ou 6 candidats peuvent être admis).
 Procédure d’admission : Elle se déroule en 2 étapes.
 Etape 1 : Examen du dossier et lettre de motivation.
- Examen du dossier : Pour les bacheliers de l’année, prise en compte des notes de 1re et terminale et
appréciations des professeurs. Grande importance accordée aux notes de français. Les élèves
travailleurs sont des profils recherchés. Pour les bacheliers de l’année antérieure, seront ajoutées les
notes du baccalauréat au dossier.
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- Lettre de motivation : Elle doit être manuscrite et peut se présenter en 3 pages au format A4. Elle
permet d’apprécier les capacités de concision, l’esprit d’analyse et de synthèse du candidat. Le
candidat devra expliquer le cheminement précis qui le conduit vers ce choix d’études, préciser ce qu’il
aime et ce qu’il n’aime pas en architecture, et se projeter dans l’avenir en expliquant comment il voit
le métier d’architecte. Aussi devra-t-il justifier le choix de cette école plutôt que celui d’une autre.
 Etape 2 : Entretien.
A l’issue de la première étape de sélection, une liste répertorie les candidats qui seront convoqués à
un entretien devant un jury. Un recueil de travaux est demandé (arts plastiques, photo, plans,
dessins).

Cursus d’études
 Durée : Le cursus se déroule en 5 ans selon le schéma européen et ses ECTS.
 Organisation : Licence, master et 3e cycle de spécialisation…
 Le 1er cycle de licence : 6 semestres avec des enseignements répartis en diverses unités
d’enseignements (dont des langues vivantes) et 2 stages obligatoires. Un voyage d’études pour toute
la promotion est organisé sur le 1er semestre de 1re année de licence pour apprendre à regarder
comme un architecte, avec analyse et esprit critique. En 2012, voyage à Bâle. Spécialisation
progressive.
 Le 2e cycle de master : 4 semestres avec des enseignements organisés autour de différents thèmes.
Stage obligatoire. Dernier semestre du cursus consacré au PFE (Projet de fin d’études).
 Le 3e cycle de spécialisation : Diplôme de spécialisation (DSA) « Architecture et projets urbains »,
diplôme propre aux écoles d’architecture (DPEA) « Architecture navale » (en partenariat avec l’Ecole
des Ponts et Chaussées et l’ENSA de Nantes - 15 étudiants) et DPEA « Architecture et Philosophie »
(en partenariat avec Paris VIII - 20 étudiants).
 Doctorats : partenariats avec Paris 8 (création du doctorat en architecture en 1997) et Paris-Est.
 Mobilité internationale (liste non-exhaustive des nombreux partenariats de l’ENSAPLV) en Europe
(dont Bosnie-Herzégovine), en Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie), sur le continent américain
(Canada, Etats-Unis, Cuba, Argentine, Brésil, Chili), au Proche-Orient (Israël, Liban) et Asie (Corée,
Chine, Japon, Malaisie).

Inf
or
m
ati
on
Ori
en
tat
io
n

Le bi-cursus architecte-ingénieur et sa procédure de sélection
En partenariat avec l'école spéciale des travaux publics (ESTP) et l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de
Paris (EIVP), l’ENSAPLV propose un bi-cursus architecte-ingénieur : le « BAI ». Il s’agit d’un parcours
mixte de 7 années d’études. Les élèves en BAI sont rattachés administrativement à l’ENSAPLV durant
les 5 premières années, puis à l’une des deux écoles d’ingénieur durant les 2 dernières années de
formation.
Cette formation sélective est très exigeante (le côté technique de l’ingénierie n’est pas à négliger). Les
étudiants admis à l’ENSAPLV et titulaires d'un bac S avec mention peuvent postuler à cette double
formation. Ils sont choisis, après entretien avec un jury de sélection, partenaire de l’école d’ingénieur,
au vu des places disponibles (45 en 2012).
Lors des 3 premières années (cycle licence), tous les élèves en BAI suivent à l’ESTP une préparation
scientifique. En master 1 et 2, ils suivent les enseignements de la 1re année de cette école d’ingénieur.
Ils sont ensuite admis sur titre, pour les 2 années restantes, à l’ESTP ou à l’EIVP. La dernière année
vise à préparer un projet de fin d’études (PFE). Elle est sanctionnée par l’obtention de deux diplômes :
architecte DEA et ingénieur en génie civil.
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.A savoir Un 3ème cycle de formation d’une année conduit à l'habilitation à exercer la maîtrise
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d’œuvre en son nom propre (HMONP). Elle s’adresse aux candidats inscrits immédiatement après
l'obtention du DEA et associe une immersion professionnelle de 6 mois minimum (MSP), dans une
structure exerçant l’activité de la maîtrise d’œuvre, et le suivi d’enseignements théoriques et pratiques
(pratiques professionnelles d'une entreprise d'architecture et de son dirigeant - développement,
contrats, management, relation clients, partenaires et collaborateurs).

Vie étudiante
 Coût de la scolarité : 310 euros en 2012.
 Bourses : Crous, Erasmus, collectivités territoriales (Région Ile de France et Ville de Paris), Ministère
de la Culture.
 Divers : 2 assistantes sociales sont présentes sur le site de l’école. Environnement humain et
écoute de qualité. Cafétéria sur le site. Pas de logement. Contacter les associations de l’école.

Une visite du SORES de l’AEFE, guidée par le responsable des étudiants de première année…

Information

Au cours de la visite, la disponibilité et l’écoute du personnel aura été particulièrement
marquante. La présence de deux assistantes sociales dans l’école témoigne aussi de
l’investissement humain au service de la réussite et de l’épanouissement de l’étudiant.

Visite effectuée par le SORES en janvier 2012 - CM et AF.
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