
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Diplôme d'état d'architecture

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits 
crédits

 Durée
2 ans  Composante

École nationale 
supérieure 
d'architecture 
de Normandie


Etablissement(s)
École nationale 
supérieure 
d'architecture 
de Normandie

Présentation
Le 2ème cycle est un cycle d’approfondissement, permettant 
à l’étudiant de constituer un parcours plus personnel à partir 
d’enseignements offerts

au choix, d’options, de stages et de séjours éventuels dans 
d’autres établissements français ou européens (échanges 
Erasmus).

A l’ENSA Normandie, ce cycle propose trois axes liés au 
paysage et à l’environnement, à l’innovation, et au projet 
urbain.

> Le diplôme d’Etat d’architecte constitue une assise 
commune pour la poursuite de formations post-master ou 
l’entrée dans la vie active.

Durée : 4 semestres

Objectifs

Il a pour finalité de permettre à l’étudiant la maîtrise 
des concepts essentiels, des outils et méthodes du projet 
architectural et urbain, soit :

* maîtriser les outils, les concepts et les savoirs 
fondamentaux, notamment théoriques, scientifiques et 
techniques, nécessaires à la mise en forme du projet 

architectural dans un contexte urbain ou paysager, ainsi 
qu’à sa mise en œuvre,

* énoncer une pensée critique relative aux problématiques 
propres à l’architecture à ses différentes échelles : édifice, 
ville, territoire,

* mener un projet architectural complexe avec le soutien d’un 
environnement pédagogique,

* bénéficier d’une initiation aux travaux d’études et de 
recherche, offrant l’opportunité de construire une mention 
recherche, au diplôme d’Etat d’architecte conférant le grade 
de master, pour une orientation vers un troisième cycle de 
recherche.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Darnétal

En savoir plus

 http://www.rouen.archi.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=130&Itemid=156

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 septembre 2020

http://www.rouen.archi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=156
http://www.rouen.archi.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=156


Programme

Organisation

Les enseignements du deuxième cycle sont structurés en 4 
semestres et 14 unités d’enseignement, correspondant à 120 
crédits européens et1200 heures encadrées.

Les enseignements durant ce cycle sont dispensés sous 
forme de cours, d’encadrement

de projets, de travaux dirigés, de séminaires, de travaux 
pratiques.

Les enseignements de ce cycle intègrent un stage de 
formation pratique, la préparation d’un mémoire et du projet 
de fin d’études.

Semestre 7

PROJET ARCHITECTURAL : 
Expérimentation- matérialité

ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES : 
Innovation

SEMINAIRE DE RECHERCHE : phase 
exploratoire

SAVOIRS COMPLEMENTAIRES AUX 
METIERS DE L'ARCHITECTURE

ATELIER PFE DEDOUBLE

Semestre 8

PROJET ARCHITECTURAL : Paysage 
et envrionnement

ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES : 
paysage et environnement

SEMINAIRES DE RECHERCHE : 
Problématique et développement

SAVOIRS COMPLEMENTAIRES AUX 
METIERS DE L'ARCHITECTURE

Semestre 9

PROJET ARCHITECTURAL : Projet 
urbain

ENSEIGNEMENTS THEMATIQUES : 
projet urbain : transformations et 
représentations

SEMINAIRE DE RECHERCHE : 
synthèse

STAGE DE FORMATION PRATIQUE

Semestre 10

ATELIER PFE

LES OUTILS ET LES ACTEURS DES 
METIERS DE L'ARCHITECTURE
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