
Communiqué

Saint-Etienne, le 15 mars 2017

De gauche à droite : Jacques Porte, directeur de l'ENSASE, Philippe Klein, Président du CIAF , Etienne Delorme-Duc, étudiant à 
l'ESADSE, Jérély Robert, etudiant à l'ENSASE, Agathe Montel, diplômée 2016 de l'ENSASE et  Patrick Colombier, président du Syndicat 
de l'architecture

Conception du stand français au congrès de l'UIA à Séoul : 
Saint-Etienne à l'honneur!

Le Conseil pour l'international des architectes français (CIAF) a lancé un appel à projet auprès des étudiants
des Ecoles d'architecture françaises, sur le thème  "Qu’est-ce que « l’âme de la ville » ?"  pour nourrir et
concevoir la réalisation du stand du  prochain congrès de  L'Union Internationale des Architectes, qui se
tiendra à Séoul, en Corée du Sud en septembre 2017. 

En tant que représentant de l’architecture française, le CIAF  a proposé une démarche participative au 
prochain congrès de l’UIA, à Séoul. Les étudiants des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture 
françaises ont été invités à envoyer leur idée de ce qu’est « l’âme de la ville », sous forme de textes, photos, 
vidéos, sons, ou tout autre document numérique…

Le chiffre total de la participation au concours fait état de 175 étudiants organisés en 48 équipes 
pluridisciplinaires et  issus notamment de 14 écoles d’architecture françaises.

C'est l'équipe pluridisciplinaire stéphanoise, Jérémie Robert et Agathe Montel, étudiants à l'ENSA 
Saint-Etienne avec Etienne Delorme Duc, étudiant à l'Ecole supérieure d'art et design de Saint-
Etienne qui a été désignée lauréate du concours et qui contribuera à la construction et l'animation de 
l’intervention de la France à Séoul.



L'équipe lauréate s'est vue remettre son prix à Paris,  le 9 mars dernier, sous la présidence de Catherine
Jacquot, Présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes et de Philippe Klein, Président du CIAF.
Elle rejoindra la délégation française au congrès de l’UIA à Séoul en septembre prochain.

Focus sur l'ENSASE

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE
Etablissement  public  sous  tutelle  conjointe  des  ministères  chargés  de  la  Culture  et  de  l’Enseignement
supérieur  et  de  la  Recherche  et  membre  associé  de  la  Comue  Université  de  Lyon,  l’Ecole  nationale
supérieure d'architecture de Saint-Etienne dispense un enseignement à la fois professionnel et universitaire
qui vise à assurer les bases essentielles à la pratique des métiers de l’architecture, tout en ouvrant sur la
recherche. 

L'ENSASE c'est  600 étudiants,  150 diplômés par an,  4 domaines d’études en master,  30 conventions
d’échanges à l'étranger,  5300  m2 en centre ville,  1  centre documentaire de  16000 ouvrages,  1 Parcours
Espaces  Publics  et  Ambiances,  Mention  de  master Ville  et  Environnements  Urbains,  1 Laboratoire  de
recherche « Transformations », 1 Réseau Scientifique Thématique « Espace rural et projet spatial ».
L'ENSASE est membre de la Conférence des Grandes Ecoles
Plus d’informations : www.st-etienne.  archi.  fr  

©Jérémy Robert, Agathe Montel, Etienne Delorme-Duc

http://www.st-etienne.archi.fr/
http://www.st-etienne.archi.fr/
http://www.st-etienne.archi.fr/


©Jérémy Robert, Agathe Montel, Etienne Delorme-Duc

Contact ENSASE  : 
Laure Buisson, chargée de communication
laure.buisson@st-etienne.archi.fr
Tel : 04 77 42 37 27 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne
1, rue Buisson BP 94 42003 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 42 35 42 Fax : 04 77 42 35 40
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