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L’ENSASE et l’ENISE, deux grandes
écoles associées offrent une
formation d’excellence.
Le double diplôme architecte-ingénieur / ingénieur-architecte permet aux
étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne
(ENSASE) et l’École Nationale d’ingénieur de Saint-Etienne (ENISE) de suivre
un parcours bi-diplômant organisé par les deux institutions.
La double formation ouvre la possibilité aux étudiants en architecture comme
en ingénierie de suivre une formation dans l’un des deux établissements en
parallèle de leurs cursus initial.
L’association de ces deux cultures complémentaires, permet aux étudiants
de concevoir un projet dans sa globalité et d’allier réflexion technique et
esthétique.
Cette formation de sept ans qui demande à l’étudiant un investissement
important, développe la capacité à comprendre les contraintes techniques, à
connaître et respecter les normes, tout en alliant une liberté de conception et
une grande créativité. Autant d’atouts qui font de ce double diplôme, une plue
value reconnue sur le marché du travail.

> Déroulement du cursus

> Les écoles partenaires

L’ENISE est une école d’ingénieurs postbac de spécialités, qui forme des ingénieurs
à forte expertise technique au service de
l’industrie du futur ayant vocation à devenir des
cadres dirigeants dans le domaine du Génie
Mécanique, Génie Civil et Génie Physique.
À travers la formation, la recherche et le
transfert, elle accompagne les mutations
industrielles, sociétales et environnementales
dans ses trois domaines d’excellence :
Manufacturing, Habitat durable et Sensoriel.
L’ENSASE forme des architectes du quotidien
aptes à exercer des pratiques professionnelles
diversifiées pour répondre aux complexités
sociologiques, économiques et écologiques du
monde qui les entoure.
Le projet pédagogique et les axes et actions de
recherche affichent une attention particulière
pour l’environnement, pour la transformation
des territoires urbains ou ruraux en mutation,
et pour les conditions de vie et d’habitat dans
ces situations difficiles.

• Pour les élèves architectes :
En complément de leur cursus d’architecture,
dès la première année du premier cycle et
l’intégralité du second cycle, les étudiants
architectes suivent sur 8 semestres
450 heures d’enseignements spécifiques aux
études d’ingénieur. Ces enseignements sont
assurés par l’ENISE.
Les étudiants sont dispensés d’un certain
nombre d’enseignements à l’ENSASE.
À l’issue des cinq années, s’ils ont obtenu leur
diplôme d’État d’architecte - DEA, et validé
leur cursus en école d’ingénieur, les étudiants
peuvent terminer leurs études d’ingénieur à
l’ENISE en deux ans.
• Pour les élèves ingénieurs :
Dès la deuxième année du premier
cycle et l’intégralité du second cycle, les
étudiants ingénieurs valident 450 heures
d’enseignements spécifiques aux études
d’architecture. Ces enseignements sont
assurés par l’ENSASE.
Les étudiants sont dispensés d’un certain
nombre d’enseignements dans leur
établissement d’origine
À l’issue des cinq années, s’ils ont obtenu leur
diplôme d’Ingénieur, et validé leur cursus en
école d’architecture, les étudiants peuvent
terminer leurs études d’architecture à
l’ENSASE en deux ans.

> Cursus pédagogique
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> les points forts
de la formation

ne pas trop surcharger leur volume de travail
global.
• Effectif réduit
Pour garantir la réussite de ce double parcours,
le nombre d’étudiants est limité.
• Droit de scolarité et statut des étudiants
Les étudiants seront inscrits simultanément
dans les deux écoles partenaires mais ne
s’acquitteront des droits de scolarité que dans
l’école d’origine.

• Immersion
Un temps d’immersion dès le premier
semestre d’études prend la forme de périodes
de sensibilisation dans chacune des écoles
partenaires. Elle doit permettre aux étudiants
admissibles de cerner de manière plus
concrète les modalités de travail et le périmètre
des études de l’école partenaire.
• Intégration post-bac
Les étudiants de l’ENISE entament le parcours
de prérequis en architecture après une année
et demie de cours en prépa intégrée, soit en
Semestre S4
Les étudiants de l’ENSASE amorcent le
parcours de prérequis en ingénierie dès la
première année d’étude, en Semestre 2.
• Accompagnement
Les étudiants sont accompagnés par
des enseignants dans les disciplines des
mathématiques et du génie civil pour les
étudiants de l’ENSASE et du projet architectural
pour les étudiants de l’ENISE
• Dispense de cours
Les étudiants seront dispensés de certains
cours dans leur école d’origine, ceci afin de

> Les principales disciplines étudiées
Pour les étudiants de l’ENISE
Des cours (présentiel ou autoformation)
• Histoire de l’architecture
• Représenter la ville
• Territoire et Société
• Anthropologie de l’espace
• Mouvement moderne
• Nature, Territoire, Monde - penser l’urbain
aujourd’hui:
• Technique et matériaux
Des ateliers :
• Architecture : culture constructiveEnvironnement
• Objet d’architecture, matériau de paysage
• Transformer la Ville-projet urbain
• Atelier Projet urbain

Pour les étudiants de l’ENSASE :
• Mathématiques
• Physique générale
• Chimie
• Mécanique
• Matériaux
• Méthode/organisation
• Technologie du Bâtiment et des Travaux
publics
• Sols Eaux et Environnement
• Structure : calculs Béton Armé, Béton
Précontraint, Bois et Construction Métallique
• Enveloppe : thermique, acoustique

> Le profil type d’un candidat

• Profil scientifique
• Forte motivation
• Capacité de travail
• Capacité d’adaptation
• Bon niveau d’anglais
• Appétence pour la création pour les étudiants
de l’ENISE
• Appétence pour les sciences pour les
étudiants de l’ENSASE

> Modalités de sélection

La sélection des étudiants candidats au double
parcours s’effectue en plusieurs étapes dès la
première année à l’ENSASE et dès la deuxième
année à l’ENISE.
De la pré-candidature à l’immersion dans
l’Ecole partenaire
>1. Dépôt de pré-candidature des étudiants
intéressés : octobre.
>2. Restitution par un jury des résultats
d’admissibilité : octobre
>3. Immersion dans l’école partenaire :
novembre et décembre.
De la candidature à la sélection
>1. Les étudiants retenus pour la période
d’immersion confirment leur candidature à
l’issue de celle-ci, courant décembre.
>2. Audition des candidats courant janvier.
Un jury commun aux deux écoles partenaires
est organisé pour la sélection définitive des
candidats.
Le jury procède à l’audition des candidats
jugeant ainsi de leur motivation et aptitude.

De la sélection au démarrage du parcours en
double diplôme
Les étudiants retenus commencent leur
processus d’acquisition des pré-requis dès le
mois de Février de l’année en cours.

> Contacts
ENISE
-ENSASE

