
L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy se situe au cœur de 
la principale ville étudiante de la région, à proximité de la place Stanislas, 
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’édifice qui l’abrite est une œuvre 
contemporaine de l’architecte suisse Livio Vacchini dont les réalisations 
sont reconnues et publiées sur le plan international. Installée dans la région 
française du Grand-Est, l’école accueille et forme environ 700 étudiants-
architectes qui bénéficient du contact quotidien avec plusieurs pays euro-
péens dont la production architecturale est particulièrement intéressantes 
(Belgique, Luxembourg, Allemagne...) 

L’ENSarchitecture de Nancy fait partie d’un réseau de 22 écoles implan-
tées sur le territoire français et placées sous la tutelle du ministère de 
la Culture et de la Communication (Direction générale des patrimoines). 
Elle est membre de la Conférence des Grandes Ecoles et s’inscrit dans 
l’offre universitaire ambitieuse de l’Université de Lorraine qui totalise 60 
000 étudiants. Enfin, l’ENSarchitecture de Nancy dispose de deux labora-
toires de recherche reconnus sur le plan international : le CRAI (Centre de 
Recherche en Architecture et Ingénierie) et le LHAC (Laboratoire d’Histoire 
de l’Architecture Contemporaine). Chacun dans son domaine intervient 
avec le soutien des collectivités et entreprises sur des programmes de 
recherches, des expertises historiques et des simulations numériques. 

Principales filières 
• Parcours Architecture, villes et territoires
• Parcours Architecture, théorie et critique
• Parcours Architecture et cultures constructives
• Parcours Architecture, histoire et patrimoine 

Recherche
L’ENSarchitecture de Nancy dispose de deux laboratoires de recherche 
reconnus sur le plan international : le CRAI (Centre de Recherche en Archi-
tecture et Ingénierie) et le LHAC (Laboratoire d’Histoire de l’Architecture 
Contemporaine). Chacun dans son domaine intervient avec les soutiens 
des collectivités et entreprises sur des programmes de recherches, des 
expertises historiques et des simulations numériques. 

Points forts 
L’école d’architecture propose des formations de niveau master pouvant 
se suivre en parallèle les masters dits classiques. Trois spécialités pour ce 
double cursus :
• Architecture Modélisation Environnement
• Verre Design Architecture
• Architecture Bois Construction

Situation géographique 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy est installée dans une 
région du Grand-Est, proche du Centre Pompidou-Metz (œuvre de Shigeru 
Ban, architecte japonais)

Nom exact de l’établissement ¢
Statut ¢ 

Ville du principal site de l’établissement ¢
 Nombre d’étudiants ¢ 

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢

 
Cours de langue française ¢  

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢  
Programmes de formation en anglais ¢ 

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢
 

Adresse postale ¢

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy - (ENSarchitecture de Nancy)
Etablissement public sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication
Nancy (54000) - Région Lorraine
650
10 %
• Diplôme d’Etudes en Architecture – DEEA (valant grade de Licence)
• Diplôme d’Etat d’Architecte - DEA (valant grade de Master)
• Master Design global, spécialité Verre, Design, Architecture – VDA 
• Master Design global, spécialité Architecture, Modélisation, Environnement – AME 
• Master Génie Civil, spécialité Architecture Bois, Construction – ABC 
• Doctorat en sciences de l’architecture
• Diplôme d’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre - HMONP
Oui
Non
Non
• Licence : 539 euros (sécurité sociale comprise) • Master : 659 euros (sécurité sociale comprise)
• HMONP : 756 euros (sécurité sociale comprise)
2 rue Bastien-Lepage - BP 40435 - 54001 NANCY cedex

École nationale supérieure d’architecture 
de Nancy - ENSarchitecture de Nancy
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