Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Normandie
Située sur la commune de Darnétal près de Rouen (76), l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Normandie s’est installée en 1984 dans une
ancienne fabrique de bretelles élastiques, usine témoin de l’architecture de la
fin du XIXème siècle, au cœur d’un parc de 2,5 hectares caractéristique du
modèle paysager. Après la réhabilitation réalisée par les architectes Patrice
Mottini et Pierre Dufflo, l’école offre aujourd’hui 4000 m2 de surface utile
dédiée à l’enseignement de l’architecture.
Au confluent de cinq départements et de deux régions, Basse-Normandie
et Haute-Normandie, l’ENSA Normandie bénéficie, à une heure de Paris, du
rayonnement de la capitale et des qualités de vie de la région normande.
Son insertion aux plans local, régional, et national est probablement à l’origine
de son identité très spécifique : son attachement à analyser les mutations
contemporaines en formant des professionnels réactifs et aptes à appréhender
les nouveaux enjeux de la diversification des métiers de l’architecture, et sa
volonté de s’ancrer dans une problématique contextuelle par la requalification
des sites de friches urbaines, industrielles et portuaires.

Fiche d’identité
Formation initiale

L’ENSA Normandie appartient au réseau des vingt écoles d’architecture
françaises sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Elle est membre fondateur de la Conférence de l’Enseignement Supérieur de
l’Agglomération de Rouen (CESAR) et membre de la Communauté d’Universités
et d’Etablissements (COMUE) Normandie Université.
L’ENSA Normandie s’inscrit dans de nombreuses collaborations : avec le
Rectorat de l’Académie de Rouen, et les établissements scolaires de l’Académie
(Programmes d’éducation architecturale et artistique - Architecture en classe,
au collège et au lycée, Voyage en ville-, Cordée de la réussite), Fondation Culture
et diversité (Programme Egalité des chances), avec les professionnels de
l’architecture en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
les Maisons de l’architecture de Haute-Normandie et de Basse-Normandie ; avec
les collectivités : Région Haute-Normandie, Ville de Rouen, Communauté de
l’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, CAUE 76, 27 et 14 en particulier …
Des programmes et conventions d’échanges avec de nombreuses écoles
d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie lui donnent
également une dimension internationale : Erasmus (Europe), CREPUQ (Canada) ;
Université de Curitiba, Brésil ; Université de Guadalajara, Mexique ; Université
de Hanoï, Vietnam. L’ENSA Normandie est aussi membre du Réseau des écoles
d’architecture françaises, d’Europe centrale et orientale (REA).

www.rouen.archi.fr

. DEEA Diplôme d’Études En Architecture conférant le grade de licence
. DEA Diplôme d’Etat d’Architecte conférant grade de master
. HMONP Habilitation de l’Architecte Diplômé d’Etat à l’exercice de
la maîtrise d’oeuvre en son nom propre
Autres formations
. Parcours Diagnostic et réhabilitation des architectures du quotidien (DRAQ),
en partenariat avec l’université du Havre.
. DSA Diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture en
association avec l’ENSA de Paris-Belleville Architecture et patrimoine du
XXème siècle.
. Master Architecture filière Paysage : formation sous la responsabilité
scientifique de l’Ensa Normandie, en partenariat avec l’Ensa Toulouse,
l’Ensa Bordeaux, et l’Université de Hanoï au Vietnam, accrédité par l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF).
. Master Professionnel Urbanisme Durable en collaboration avec l’université
de Caen
. Dispositifs pédagogiques d’échanges réciproques d’étudiants avec Rouen
Business School (RBS).
Formation continue
CREPA Normandie. Pôle de formation continue créé par l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Normandie, la Maison de l’architecture de Haute
Normandie et le Conseil régional de l’ordre des architectes de Haute Normandie,
sous l’égide de la DRAC, le CREPA Normandie développe un programme d’actions
avec les professionnels de l’architecture du cadre bâti et du cadre de vie.
Nom exact de l’établissement →
Statut →
Nombre d’étudiants →
Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers →
Nombre d’enseignants →
Nombre de personnels ATS →
Nature et catégories de diplômes délivrés →
→
→
→
→
Cours de langue française →
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) →
Adresse postale →

Activités de recherche
GRF ATE Normandie (Groupe de Recherche en Formation Architecture Territoire
Environnement Normandie), coordonné autour de quatre axes principaux de
recherche :
1. Architecture, Art, Cinéma (mutations actuelles des modes de perception, de
formalisation et de production de la pensée spatialisante),
2. Architecture, Environnement, Cultures Constructives (compréhension des
interactions existantes entre les phénomènes physiques, la perception sensible
et la qualité d’usage des espaces construits)
3. Observatoire de la métropole normande (observation et compréhension d’un
développement territorial régulé par de permanents conflits d’échelles)
4. Patrimoines du XXe siècle (observation et analyse des processus de
construction de « l’obsolescence » des édifices bâtis du XXe siècle, entraînant
mutations dénaturations et démolitions de ce patrimoine)

Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie
Etablissement public national à caractère administratif sous tutelle du Ministère de la Culture et
de la Communication (EPA)
650
37 Campus-France (5,5%) ; 37 Erasmus (5.5%)
90 dont 11 docteurs et 3 doctorants
25
Diplôme d’Etudes en Architecture – DEEA (conférant grade de Licence)
Diplôme d’Etat d’Architecte - DEA (conférant grade de Master)
Parcours Diagnostic et Réhabilitation des Architectures du Quotidien (DRAQ)
Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) en Architecture
«Architecture et Patrimoine» avec l’ENSA Paris-Belleville
Master Architecture Filière Paysage, en partenariat avec l’Université de Hanoï
FLE (pour Erasmus)
Cycle DEEA 363 € - Cycle DEA 497 € - HMONP 613 € - Parcours DRAQ 250 €
(tarifs hors sécurité sociale)
27 rue Lucien Fromage - B.P. 04 - 76161 Darnétal cedex

