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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Signature  d’une  conventon  de  partenariat  entre  l’Ecole  Natonale 
d’Ingénieurs  de  Saint-Etenne  et  l’Ecole  Natonale  Supérieure 
d’Architecture de Saint-Etenne

Lundi 15 mars, à 15h00

Salle du rez-de-chaussée, Siège de Saint-Etenne Métropole, 

2 avenue Grüner à Saint-Etenne

L’Ecole  Natonale  d’Ingénieurs  de  Saint-Etenne,  représentée  par  son 
directeur  François-Marie  Larrouturou  et  l’Ecole  Natonale  Supérieure 
d’Architecture de  Saint-Etenne,  représentée  par  son  directeur  Jacques 
Porte signeront le 15 mars prochain, en présence de Gaël Perdriau, maire 
de Saint-Etenne et président de Saint-Etenne Métropole, la conventon 
de  partenariat  afn  d’ofcialiser  la  mise  en  place  du  double  diplôme 
ingénieur architecte/architecte ingénieur.

La  double  formaton  ouvre  la  possibilité  aux  étudiants  en  architecture 
comme  en  ingénierie  de  suivre  une  formaton  dans  l’un  des  deux 
établissements  en  parallèle  de  leurs  cursus  inital.  L’associaton  de  ces 
deux cultures complémentaires leur permet de concevoir un projet dans 
sa globalité et d’allier réfexion technique et esthétque. 

Cete  formaton  de  sept  ans  développe  la  capacité  à  comprendre  les 
contraintes techniques, à connaître et respecter les normes, tout en alliant 
une liberté de concepton et une grande créatvité. Autant d’atouts qui 
font  de ce  double  diplôme,  une plus-value reconnue sur  le  marché du 
travail. 

Les écoles partenaires 

L’ENISE est une école d’ingénieurs post-bac de spécialités, qui forme des 
ingénieurs à forte expertse technique au service de l’industrie du futur 
ayant vocaton à devenir des cadres dirigeants dans le domaine du Génie 
Mécanique,  Génie  Civil  et  Génie  Physique.  À  travers  la  formaton,  la 
recherche  et  le  transfert,  elle  accompagne  les  mutatons  industrielles, 
sociétales  et  environnementales  dans ses  trois  domaines d’excellence : 
Manufacturing, Habitat durable et Sensoriel.

L’ENSASE forme des architectes du quotdien aptes à exercer des pratques 
professionnelles diversifées pour répondre aux complexités sociologiques, 
économiques  et  écologiques  du  monde  qui  les  entoure.  Le  projet 
pédagogique et les axes et actons de recherche afchent une atenton 
partculière pour l’environnement, pour la transformaton des territoires 
urbains ou ruraux en mutaton, et pour les conditons de vie et d’habitat 
dans ces situatons difciles.
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