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Imaginons
l’architecture
et le paysage
de demain
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L’ENSAPL, une école
d’architecture & de paysage

L’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Lille
offre deux formations aux disciplines
de l’architecture et du paysage.
Ces deux formations permettent
à l'école d'affirmer une identité 
originale et de développer une 
véritable approche interdisciplinaire 
dans les champs de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage.
 

Former au projet
par le projet

Tout au long de son cursus, l’étudiant
est formé au projet par le projet.
Les sciences et techniques pour 
l'architecture et le paysage, les sciences 
humaines et sociales, les arts
et techniques de la représentation 
viennent élargir l'horizon des deux 
formations et enrichir la pratique du projet. 

Les enjeux environnementaux 
contemporains impactent fortement
les deux disciplines. Ils engagent
la responsabilité sociale et écologique 
des futurs architectes et paysagistes. 
Dans notre monde en pleine 
transformation, la transition écologique 
constitue un sujet majeur pour
nos formations et la recherche.

En 2019 l’ENSAPL c’est :
 
__ 570 étudiants en architecture
 dont 340 en cycle 1 et 230 en cycle 2.

__ 140 étudiants en paysage dont 50
 en cycle 1 et 90 en cycle 2.

__ 50 architectes diplômés d’État
 réalisant leur HMONP.

__ 19 doctorants.

__ 32 administratifs.

__ 130 enseignants.  

L’école offre sur près
de 10 000 m2 et 4 ha de terrain :
 
__ 36 ateliers accessibles 7j/7, 24h/24.

__ 2 amphithéâtres et 13 salles
 de cours.

__ 1 atelier de 500 m2 dédié
 à la construction à échelle 1.

__ 1 atelier prototypage numérique 
 composé d’une découpeuse laser,
 d’imprimantes 3D et d’une
 fraiseuse numérique 3 axes.

__ 1 atelier maquettes.

__ 1 bibliothèque composée
 de 20 000 documents,.

__ 1 parc informatique composé
 de 200 postes de travail,

__ 1 atelier de reprographie.

__ 6 véhicules dédiés
 au fonctionnement
 (visites de terrains, chantiers).

__ 1 parking voitures et vélos.

__ 1  cafétéria.

L'ENSAPL est facilement 
accessible en voiture, en V'lille 
ou encore en métro via la ligne 1 
(Station Villeneuve d'Ascq
Hôtel de Ville - 10 min depuis
la gare Lille Flandres).



Les portes 
ouvertes
Le samedi 25 janvier 2020,
de 09h à 17h, découvrez où
se forment les architectes 
et les paysagistes de demain ! 

Programme :

_ Conférences à 10h, 11h30,
 14h et 15h30 par le Directeur.

_ Visites de l’école : ateliers
 et expositions, bibliothèque,
 atelier échelle 1, atelier
 de prototypage numérique,
 salles informatique et bien
 d’autres espaces seront
 accessibles.

_ Stands dédiés au cursus
 de l’étudiant, à la recherche
 en architecture et paysage
 ainsi qu’à la mobilité
 internationale. 

_ Stands des associations
 de l’école. 
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L’ENSAPL est ouverte à tout type de 
baccalauréat. L’admission en Licence 1
et CPEP1 se fait via la plateforme nationale 
Parcoursup (www.parcoursup.fr). Après 
examen de leur dossier scolaire (notes
de Première et de Terminale dans cinq 
matières) et de leur lettre de motivation,
les candidats sélectionnés seront 
auditionnés par deux enseignants.

Admission
études

Cycle préparant 
au Diplôme 
d’Études en 
Architecture 

valant grade
de Licence.

Cycle préparant 
au Diplôme 
d’Études en 
Architecture 

valant grade
de Master.

Cycle préparant 
au Doctorat en 

Architecture.
Cycle préparant
au Doctorat
en Architecture 
mention
Paysage.

Cycle préparant 
aux études
de Paysage.

Cycle préparant 
au Diplôme 
d’Études
de Paysage
valant grade
de Master.

ARCHITECTURE PAYSAGE

ANNÉE
COMMUNEL1 CPEP1

L2 CPEP2

L3 DEP1

M1 DEP2

M2 DEP3

D1 D1

D2 D2

D3 D3

HMONP

Cet entretien permettra d’évaluer le projet 
de formation du candidat, sa motivation et 
son esprit critique (pas de présentation des 
réalisations personnelles).

Des entrées en cours de cycles et transferts 
sont possibles, selon des modalités 
consultables sur le site Internet de l’ENSAPL.



L'ENSAP Lille encourage vivement
la mobilité internationale de ses étudiants. 
Dès la deuxième année d'étude et 
jusqu'au doctorat, chaque étudiant
a la possibilité d'effectuer une mobilité 
d'étude et/ou de stage à l'étranger : 60% 
des étudiants de l'ENSAPL effectuent
une mobilité au cours de leur cursus.

Des programmes tel qu’Erasmus offrent
la possibilité aux étudiants d'effectuer
une période d'études dans l'université 
partenaire de l'ENSAPL pour une durée 
comprise entre 6 et 10 mois. Des accords 
bilatéraux avec des universités hors Europe 
favorisent le développement de relations 
réciproques permettant notamment
à des étudiants d'effectuer une partie
de leur cursus dans une université 
partenaire.

L’international
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Une 
école
ouverte
sur le
monde Étudier

dans une 
euro-région
Une école dans un 
territoire en projet

Située au cœur du triangle Paris, Londres, 
Bruxelles, Lille offre une position favorable 
aux échanges, à la créativité et à 
l’innovation. Les étudiants vivent dans
une atmosphère cosmopolite, propice
à l’ouverture tant culturelle que 
professionnelle. L'ENSAPL s'inscrit
dans un territoire passionnant, engagé 
dans une forte reconversion aux portes
de l'Europe du Nord. Classée parmi les 10
villes de France où il fait bon étudier pour
son attractivité (attractivité, cadre de vie, 
formations, vie étudiante, emploi)(1),
et 3ème pour la "bonne ambiance étudiante", 
Lille est l’une des villes les plus étudiantes 
de France : en 2018, plus
de 117 000 étudiants ont fait le choix
d’y faire leurs études(1). 

L’Euro-région dispose d’un patrimoine 
architectural, paysager et culturel 
passionnant : le palais des Beaux-Arts de 
Lille, le FRAC Grand Large, la Villa Cavrois, 
le Louvre-Lens ou encore le Grand-Hornu
en Wallonie.
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La recherche

L’ENSAPL abrite en son sein un laboratoire
de recherche, le LACTH. 25 chercheurs,
15 chercheurs associés, 19 doctorants 
développent des recherches 
interdisciplinaires sur le patrimoine du XXème 
siècle, les paysages métropolitains ou la 
ville diffuse, l’impression 3D à l’échelle du 
bâtiment, les processus contemporains de 
conception…

L’initiation à la recherche des architectes
et des paysagistes est essentielle dès le 
second cycle pour l'avenir de ces 
professions en pleine mutation. Les travaux, 
projets, collaborations et programmes de 
recherche du laboratoire de l’école,
le LACTH, sont développés au sein de 
quatre domaines spécifiques : Conception, 
Histoire, Territoire et Matérialité. La mise en 
synergie de ces activités a comme finalité 
la formation par la recherche, ouvrant au 
doctorat ainsi qu'à des habilitations de 
recherche.

La vie 
étudiante

L’ENSAPL accueille dix associations 
d’étudiants qui sont aujourd’hui 
coordonnées au sein d’une fédération.

Ces associations proposent un accueil 
aux nouveaux étudiants et permettent 
de les accompagner durant tout leur 
cursus : acquisition de fournitures
à des prix compétitifs, organisation 
d’événements festifs, sportifs ou encore 
musicaux, mise en relation avec
le monde du travail, gestion des offres 
d’emplois chez des professionnels
de l’architecture et du paysage,
ou encore réalisation de projets 
solidaires.



Le 28 juillet 2019 près de Budapest, 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage
de Lille, les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France de Villeneuve 
d’Ascq, avec l’association Habiter 
2030 ont remporté le Solar 
Decathlon Europe 2019. 

Cette compétition académique 
internationale a un objectif : confronter 
des prototypes d’habitat innovants sur 
le plan énergétique, conçus et réalisés 
par les étudiants. Pendant deux ans, 
deux cents étudiants de quatorze 
grandes écoles et universités des 

Hauts-de-France, architectes, ingénieurs, 
designers, politistes (…) et jeunes 
Compagnons ont construit grandeur 
nature la réplique d’une maison de ville 
en optimisant sa réhabilitation
d’un point de vue énergétique. 

La maison « H2030 » s’est classé 
première sur trois critères : circularité
et soutenabilité, intégration urbaine
et impact, le bilan énergétique.
A l’issue des dix épreuves, le prototype 
lillois s’est imposé sur l’ensemble
de la compétition devant des onze 
écoles hollandaises, belges,
espagnoles notamment.

Le Solar
Décathlon
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 WWW.LILLE.ARCHI.FR  •  +33 20 61 95 50
2 RUE VERTE  •  59650 VILLENEUVE D'ASCQ  •  FRANCE
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