
 

 

DIPLÔME D’ÉTUDES EN ARCHITECTURE 
CONFÉRANT LE GRADE DE LICENCE.  

Présentation de la Licence 

Ce cycle est une initiation au projet qui doit permettre à l’étudiant d’acquérir les bases 

d’une culture architecturale; de la compréhension et de la pratique du projet architectural par 

la connaissance et l’expérimentation des concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui s’y 

rapportent; des processus de conception dans leurs rapports à divers contextes et échelles 

en référence à des usages, techniques et des temporalités, dans un cadre pédagogique 

explicite. 

 

Cursus  

Le premier cycle conduit à l’obtention du diplôme d’études en architecture (DEEA) 

conférant le grade de licence, diplôme de l’enseignement supérieur. Il est organisé en unités 

d'enseignement réparties sur 3 années universitaires composées par 6 semestres 

indépendants. Il correspond à un bac + 3 années d’études. Il comporte 4.200 heures dont 

2.200 heures encadrées (dévolues au temps d’enseignement « école ») réparties en 19 unités 

d’enseignement, dont 6 majoritairement consacrées au projet. Deux modules comportent des 

périodes de stage obligatoires (UE 3.1.4 et UE5.5). Chaque année du cycle licence comporte 

30 crédits par semestre. Le cycle doit être obtenu par capitalisation de l’ensemble des 

enseignements (moyenne 10) en 4 ans maximum, et l’obtention de 180 ECTS. 

L’enseignement de l’architecture par le projet reste une composante majeure dans le 

futur programme pédagogique. Les heures d’encadrement de l’atelier de projet comprenant 

les plateformes sont structurées comme suit : 

- 7 heures hebdomadaires de travaux dirigés en atelier sur 17 semaines, soit 119 h par 

semestre. 

- 1,5h hebdomadaire de plateforme interdisciplinaire sur 16 semaines, soit 24h par 

semestre 

 

Les cours du champ « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (SHSA) 

proposent une initiation progressive à l’anthropologie, à la sociologie, à la géographie et à la 

philosophie pour l’architecture, afin de permettre aux étudiants de licence d’avoir un accès 

aux connaissances dans ces domaines de manière à les accompagner vers le 2e cycle. 

Les cours correspondants aux champs disciplinaires « Représentation et architecture 

» (RA) et « Arts plastiques et visuels » (APV) sont connectés, parfois intégrés aux ateliers de 

projet. 

Les cours correspondants au champ disciplinaire « sciences et techniques pour 

l’architecture » (STA), dont les cours en « Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances » 

(CIMA) sont réparties tout au long de la licence afin d’assurer une répartition des heures en 

cours magistraux afin de favoriser la progressivité et la création de travaux dirigés. 
 

L’ENSASE privilégie un centrage sur « la pratique du projet ». En contrepoint des 

ateliers de projet, elle met en place — en licence comme en master — des cours en prise aux 



 

 

questions théoriques et pratiques de l’architecture (de l’art et l’environnement, la philosophie 

des techniques, etc…). Ces questions sont directement en lien avec les enjeux de la 

projetation actualisés à l’ensemble de ses formes professionnelles comme de recherche et en 

lien avec les problématiques portées par les ateliers de projet de licence et les domaines de 

Master. Ainsi les deux responsables des deux domaines de master de l’ENSASE, 

coordonnent un cours magistral sur les théories des conceptions et pratiques dans l’actualité 

des modes de « faire architecture » aujourd’hui. 

Fonctionnement des Unités d’Enseignements et organisation des études 

L’enseignement du cycle licence est organisé en 5 différentes Unités d’Enseignements (UE) 

UE 1 Le projet et sa représentation  

UE 2 Sciences et techniques pour l’architecture 

UE 3 Arts et cultures 

UE 4 Humanités 

UE 5 Stage et rapport d’étude.  

 

Voici la répartition des champs disciplinaires par unité d’enseignement:  

 

 Unité d'enseignement Champs disciplinaires 

CYCLE 

LICENCE 

UE  

Le projet et sa représentation 

TPCAU : Théories et pratiques de la conception architecturale et 

urbaine 

VT (Projet) : Ville et territoire  

ATR -  RA: Arts et techniques de représentation - Représentation de 

l’architecture 

UE  

Sciences et Techniques pour 

l'architecture 

STA - CIMA : Sciences et techniques pour l’architecture - 

Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances 

STA - OMI: Sciences et techniques pour l’architecture - Outils 

mathématiques et informatiques. 

UE  

Arts et cultures 

ATR - APV : Arts et techniques de représentation - Arts plastiques et 

visuels 

HCA : Histoire et cultures architecturales 

UE 

Humanités 

SHSA : Sciences humaines et sociales pour l’architecture 

VT (Théorie) : Ville et territoire 

Langues 

UE  

Stage et Rapport d’étude 
 

 



 

 

 

L'Atelier de projet est la référence spatio-temporelle de l'enseignement du projet 

architectural et urbain. C’est un lieu de production et de réflexion qui rassemble l'ensemble de 

la promotion étudiante encadrée par une équipe pédagogique. Cette configuration qui 

demande une forte coordination favorise l’échange, le débat et l’apprentissage par contact. 

Chaque année de licence cet atelier s’empare d’une thématique qui se décline sur ses 

semestres pairs et impairs : « Architecture et objet » en Licence 1 ; « Architecture et site » en 

Licence 2 et « Architecture et ville » en Licence 3. Il accueille les disciplines connexes idoines 

afin d’alimenter les notions que chaque thème convoqué. Le contenu des autres unités 

d’enseignements suit la progression thématique des ateliers de projet. Le cursus commun à 

toute la promotion d’étudiants permet cette articulation approfondie entre les contenus des 

différentes UE et la complémentarité des méthodes pédagogiques propres à chaque 

discipline.  

 

LICENCE année 1 : Architecture et objet 

 

La première année se concentre sur le thème Architecture et objet, avec deux ateliers 

de projet: au semestre 1 l’atelier : « Habiter la forme intérieure » qui met « en culture » la 

notion d’espace architectural. Ce travail d‘initiation à l’architecture se poursuivra dans l’atelier 

du semestre 2 : « Construire l’objet : culture constructive» qui vise à rentrer progressivement 

dans l’architecture comme objet fabriqué, matériel, construit. Les enseignements des autres 

UE constituent des initiations aux disciplines associées et posent de suite leur apport 

spécifique à la formation d’architecte. Le passage en Licence 2 ne peut pas se faire par l’AJAC 

(Ajourné, mais Autorisé à Composer).  

 

Semestre Unité d'enseignement Code Intitulé des enseignements 

S1 

UE 1.1 

le projet et sa 

représentation 

UE 1.1.0 Cours théorique d'architecture 

UE 1.1.1.a La forme intérieure 

UE 1.1.1.b La forme intérieure / Cours Magistraux 

UE 1.1.2.a ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 1.1.2.b ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 

UE 1.1.3 ATR RA  : Géométrie 1 - TD 

UE 1.2 UE 1.2.1 STA CIMA : Résistance des matériaux et typologies structurelles 



 

 

Sciences et 

Techniques pour 

l'architecture 

UE 1.2.2 STA OMI : image numérique + tableur 

UE 1.2.3 STA OMI : créer une table de données et les exploiter dans un tableau 

UE 1.3 

Arts et cultures 

UE 1.3.1 ATR APV - introduction aux problématiques et pratiques artistiques du Xxe siècle 

UE 1.3.2.a ATR APV - Le temps du dessin 

UE 1.3.2.b ATR APV - Une machine à dessiner 

UE 1.3.3 HCA : Corpus de référence 

UE 1.4 

Humanités 

UE 1.4.1 langue étrangère 

UE 1.4.2 SHS - introduction aux sciences humaines et sociales 

        

S2 

UE 2.1 

le projet et sa 

représentation 

UE 2.1.0 Cours théorique d'architecture 

UE 2.1.1.a Construire l'objet : cultures constructives 

UE 2.1.1.b Construire l'objet : cultures constructives / Cours Magistraux 

UE 2.1.2.a ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 2.1.2.b ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 

UE 2.1.3 ATR RA  : Géométrie 2- TD 

UE 2.2 

Sciences et 

Techniques pour 

l'architecture 

UE 2.2.1 STA CIMA - construction : Bases de conception 

UE 2.2.2 STA OMI : autocad 1 

UE 2.2.3 STA OMI :  InDesign 

UE 2.3 

Arts et cultures 

UE 2.3.1 ATR APV - Entre deux et trois dimensions, une gymnastique mentale 

UE 2.3.2 HCA :   La Ville, Formes et éléments 1750 - 1918 



 

 

UE 2.4 

Humanités 

UE 2.4.1 langues 

UE 2.4.2 Anthropologie 1  : anthropologie de l'espace 

 

 

LICENCE année 2: Architecture et site  

 

Le thème de la  deuxième année est Architecture et site. Il s’agit de déplacer l’attention 

de l’objet lui-même à l’objet en interaction avec un contexte spécifique, urbain au semestre 3 

: « L’architecture comme fait urbain »; rural au semestre 4  « Habiter le milieu: paysage-objet-

matériaux d’architecture» les champs STA (CIMA) et ATR-RA continuent leur travail 

d'accompagnement en atelier de projet pendant que les enseignements de l’UE 

« Humanités » assurent l'élargissement des champs disciplinaires contributifs selon des 

modalités et espaces-temps pédagogiques qui leur sont propres.  

 

 

S3 

UE 3.1 

le projet et sa 

représentation 

UE 3.1.0 
Cours théorique d'architecture 

UE 3.1.1.a L'architecture comme fait urbain 

UE 3.1.1.b L'architecture comme fait urbain / Cours Magistraux 

UE 3.1.2.a ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 3.1.2.b ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 

UE 3.1.3 Stage ouvrier 

UE 3.2 

Sciences et 

Techniques pour 

l'architecture 

UE 3.2.1 
STA CIMA :  Système constructif 

UE 3.2.2 STA OMI  : Autocad 2 

UE 3.2.3 STA OMI : modéliser une maquette 3D d'esquisse (Sketchup) 

UE 3.2.4 STA OMI : Fabriquer par le vide 



 

 

UE 3.3 

Arts et cultures 

UE 3.3.1.a 
ATR APV : Paysage et fiction(s) / La couleur sur site 

UE 3.3.1.b ATR APV : Paysage et fiction(s) /Atelier de linogravure 

UE 3.3.2 HCA : Mouvement moderne 

UE 3.4 

Humanités 

UE 3.4.1 
langues 

UE 3.4.2 VT : L'espace de la ville : learning from… 

UE 3.4.3 Géographie 1  : Stratégies socio spatiales 

UE 3.4.4 Philosophie 1  : La vie des images 

    

S4 

UE 4.1 

le projet et sa 

représentation 

UE 4.1.0 
Cours théorique d'architecture 

UE 4.1.1.a Habiter le milieu : Paysage - objet et matériaux d'architecture 

UE 4.1.1.b 
Habiter le milieu : Paysage - objet et matériaux d'architecture / Cours 

Magistraux 

UE 4.1.2.a ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 4.1.2.b ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 

UE 4.2 

Sciences et 

Techniques pour 

l'architecture 

UE 4.2.1 
STA CIMA : Découverte second œuvre 

UE 4.2.2 STA CIMA : Découverte thermique 

UE 4.2.3 STA CIMA : Notions de développement durable 

UE 4.2.4 STA CIMA : Mini-projet structure 

UE 4.2.5 STA OMI : Revit 1 

UE 4.2.6 STA OMI : fabriquer par le plein 



 

 

UE 4.3 

Arts et cultures 

UE 4.3.1 
ATR APV : Art moderne et contemporain, traversé du XX siècle 

UE 4.3.2.a ATR APV - Gestes et forme - groupe 1 

UE 4.3.2.b ATR APV - Gestes et forme - groupe 2 

UE 4.3.3 HCA : Histoire-s- de l'architecture contemporaine 

UE 4.4 

Humanités 

UE 4.4.1 
langues 

UE 4.4.2 VT :  Faire milieu & faire projet 

UE 4.4.3 Anthropologie 2  : Anthropologie des techniques et des matériaux 

    

LICENCE année 3 : Architecture et ville. 

En troisième année le thème proposé est “Architecture et ville”. Habiter la ville 

contemporaine dans sa complexité et ses multiples contraintes. Les deux ateliers de la 

troisième année de licence s’inscrivent alors dans une continuité: au semestre 5 : « La ville 

architecture »; au semestre 6 : « La ville architecture :  habiter la parcelle ». Ces deux ateliers 

de projet multiscalaire sont une manière d’associer systématiquement l’édifice à son 

environnement proche. Cette dernière année du cycle de licence valide donc un savoir-faire 

de projet d’architecture, c’est-à-dire une capacité de convoquer dans le développement d’un 

projet, notamment celui du S6, et à travers un raisonnement construit et hiérarchisé, les 

connaissances, compétences et savoirs théoriques et pratiques liés à la culture du projet 

architectural et urbain.  

  

 

 

S5 
UE 5.1 

le projet et sa représentation 

UE 5.1.0 Cours théorique d'architecture 

UE 

5.1.1.a 
La ville architecture 

UE 

5.1.1.b 
La ville architecture / Cours Magistraux 

UE 

5.1.2.a 
ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 

5.1.2.b 
ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 



 

 

UE 5.2 

Sciences et Techniques 

pour l'architecture 

UE 5.2.1 STA CIMA : Second œuvre 1 

UE 5.2.2 STA CIMA : Sécurité incendie 

UE 5.2.3 STA OMI : Revit 2 

UE 5.2.4 STA OMI : Créer des visuels vectoriels (Illustrator) 

UE 5.2.5 STA OMI : mise en page d'un livret dans un logiciel PAO (Indesign) 

UE 5.3 

Arts et cultures 

UE 5.3.1 ATR APV : Art- architecture XXe / XXIe 

UE 5.3.2 ATR APV : Lecture critique de la ville 

UE 5.3.3 HCA : Les villes - mentalités et Morphologie 

UE 5.4 

Humanités 

UE 5.4.1 langues 

UE 5.4.2 VT : La production contemporaine de la ville au territoire 

UE 5.4.3 Anthropologie 3  : Anthropologie et sociologie de la ville 

  
UE 5.5 - Stage et Rapport 

d'étude 
UE 5.5 Stage de première pratique 

    

S6 

UE 6.1 

le projet et sa représentation 

UE 6.1.0 Cours théorique d'architecture 

UE 

6.1.1.a 
La ville architecture : habiter la parcelle 

UE 

6.1.1.b 
La ville architecture : habiter la parcelle / Cours Magistraux 

UE 

6.1.2.a 
ATR RA : Représentation de l'architecture -  CM 

UE 

6.1.2.b 
ATR RA : Représentation de l'architecture - TD 

UE 6.2 

Sciences et Techniques 

pour l'architecture 

UE 6.2.1 STA CIMA : Second œuvre 2 

UE 6.2.2 STA CIMA : La thermique 



 

 

UE 6.2.3 STA CIMA : qualité environnementale du bâti 

UE 6.2.4 STA CIMA : Accessibilité - conception sismique 

UE 6.2.5 
STA OMI : collaborer à travers une maquette numérique ( REVIT 3 + 

BIMTrack) 

UE 6.3 

Arts et cultures 

UE 

6.3.1.a 
ATR APV - Gestes et forme - groupe 2 

UE 

6.3.1.b 
ATR APV - Gestes et forme - groupe 1 

UE 

6.3.2.a 

HCA : Logements / Métropoles XX/XXI ème — Berlin - Lyon/Saint-

Etienne - CM 

UE 

6.3.2.b 

HCA : Logements / Métropoles XX/XXI ème — Berlin - Lyon/Saint-

Etienne - TD 

UE 6.4 

Humanités 

UE 6.4.1 langues  : cours 

UE 6.4.2 Géographie 2 : Habitats partagés 

UE 6.4.3 Philosophie 2 : Mondes humains et humanités environnementales 

UE 6.4.4 SHS - VT : Enquête de terrain 

UE 6.5 - Stage et Rapport 

d'étude 

UE 6.5.a Rapport d'étude - CM 

UE 6.5.b Rapport d'étude - TD 

    

Stages en cycle licence  

En cycle licence, 2 stages sont obligatoires: 

- Un stage dit « ouvrier et/ou de chantier » de 2 semaines,  en fin de première année 

(UE 3.1.4). Il doit se dérouler dans toute structure intervenant dans la production du 

cadre bâti (entreprises de bâtiment ou travaux publics, artisans, chantiers de fouilles 

archéologiques ou de restauration du patrimoine, etc…) en France ou à l’étranger. Il 

peut être effectué soit en 2 périodes d’une semaine dans le même organisme d’accueil 

pendant l’année académique ou en totalité pendant l’été qui sépare la première et la 

deuxième année à l’exclusion du mois de septembre. 

 

- Un stage de « première pratique » de 4 semaines en 3ème année (UE 5.5). Il doit se 

dérouler dans toute structure intervenant dans la conception architecturale ou urbaine 

(collectivité locale, agence d’architecture ou d’urbanisme, administration d’État, etc…) 



en France ou à l’étranger. Il peut être effectué en 2 périodes de 2 semaines ou en 

totalité dans le même organisme d’accueil pendant l’année scolaire. Les stages de 

pratique et les outils (informatique, dessin) sont nécessairement en lien avec le projet. 

Langues vivantes 

À l’issue des trois années d’enseignement, l’étudiant recevra de l’établissement le 

certificat d’aptitude à la langue étrangère pour l’architecture qui détaillera les niveaux de 

compétences clés (compréhensions : orale, écrite, expressions : orale, écrite,) acquis par 

l’étudiant autour des thèmes architecturaux abordés tout au long du premier cycle. 

L’enseignement des langues garde des liens forts avec le projet. L'étudiant aura alors la 

possibilité d’être en capacité de s’exprimer sur son travail dans une langue étrangère. 

Le rapport d’études 

Le Rapport d’étude est un travail personnel écrit (de synthèse et de rédaction) sur des 

questionnements menés à partir de travaux déjà effectués, d’enseignement reçu et/ou de 

stages suivis au cours de son premier cycle d’études. Pour son élaboration chaque 

étudiant.e.s est encadré.e.s par un enseignant pendant quatre heures au cours du S6. 

La Licence s’achève par sa soutenance devant une équipe pédagogique pluridisciplinaire. 

Cette soutenance équivaut à 4 ECTS. 

Obtention du diplôme de Licence en architecture. 

La délivrance du « diplôme d’études en architecture » (DEEA) conférant le grade de 

Licence est conditionnée par la validation de l’ensemble des unités d’enseignement obtenues 

dans ce cycle par un jury.   

La semaine d'intégration 

Afin d’aider les nouveaux étudiants à se familiariser avec leur nouvel environnement 

de travail, à tisser des liens avec sa promotion et les étudiants des autres années, une « 

semaine d'intégration » est co-organisée par l'équipe administrative, les associations 

étudiantes et les enseignants de l'ENSASE. 

Ponctuée de séquences de présentations administrative, pédagogique et culturelle et 
de temps de partage sportifs, la semaine s'achève par un workshop de conception et 
fabrication de modules en bois,  encadré par les BDA. 


