Formations spécialisées des écoles d'architecture - Mars 2018
Domaines d’études :
Architecture Ville Territoires (AVT)
Histoire-Patrimoine (HP)
Culture constructive (CC)
Théorie et process du projet (TPP)
Écoles nationales Diplôme d’État d’architecte (DEA)
(domaines d’études, départements ou filières)
supérieures
d'architecture

Masters universitaires et spécialisés Diplômes propres aux
écoles d’architecture
(DPEA)

Double cursus (DC)

Diplôme de spécialisation en architecture (DSA)
(niveau post master)

(niveau master)

Écoles en Ile-deFrance

Intitulés liés aux domaines d’études

Intitulés

Marne-la-Vallée - Transformations (HP)
- Matières à penser (CC)
- Métropoles (AVT)
- Architecture et Expérience (TPP)

Intitulés

Architecture postcarbone (CC)

Paris-Belleville L’enseignement du cycle master n’est
pas organisé en domaines d’études,
départements ou filières, mais aborde
tous les domaines et échelles.

Intitulés

Intitulés

DC architecte-ingénieur « structure et
architecture » en partenariat avec l’École
des Ponts Paris-Tech (CC)

Architecture et projet urbain « Architecte-urbaniste » (AVT)

- DC architecte-ingénieur en partenariat
avec le Conservatoire national des arts et
métiers (CC)
- DC architecte designer avec l’Ecole
nationale supérieure de Création
Industrielle (ENSCI)

- Architecture et patrimoine (HP)
- Architecture et projet urbain (AVT)
- Architecture et risques majeurs (CC)
- Architecture et maîtrise d’ouvrage architecturale et urbaine
(TPP)

Paris-Malaquais - Villes, Architecture Territoires (AVT),
- Pass (HP),
- Transitions groupe 1 (TPP)
- Transitions groupe 2 (CC)
- Théorie et Projet (TPP)
- Digital Knowledge (TPP)
- Architecture Art et Paysage (TPP)
Paris-La Villette - Arts et espaces (TPP),
- Édification et culture technique (CC),
- Environnement, territoires et paysage
(AVT)
- Patrimoine et mutations (HP),
- Ville, habitat et société (AVT)
-Théorie et critique (TPP)

- Master Administration économique et
sociale Ergonomie, spécialité
« organisation et espaces du travail »,
en partenariat avec l'Université Paris I
(TPP)

- Recherches en
architecture (TPP)
- Architecture navale
(CC)

DC architecte-ingénieur en partenariat avec Architecture et projet urbain (AVT)
l’École spéciale des travaux publics
(ESTP), et l’école des ingénieurs de la Ville
de Paris (EIVP) (CC)
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Écoles en Ile-de- Intitulés liés aux domaines d’études
France
DEA
Paris-Val de
Seine

Versailles

Intitulés masters universitaires et
spécialisés

- Alto, Architecture-laboratoire des
territoires ouverts (TPP/ AVT/CC)
- Ecologies (AVT/CC)
- Faire (AVT/CC)
- Territoires, Territoires de
l’architecture (AVT/CC)
- Transformation, Temporalités de
l’existant et des patrimoines (HP),
- Expérimental, Dispositifsfabrications-numériques (TPP),

- Master Histoire et Civilisations
comparées, spécialité « Ville,
Architecture, Patrimoine » en cohabilitation avec l’Université ParisDiderot (HP),
- Master Urbanisme, aménagement et
études urbaines
4 parcours :
. Études urbaines et expertise
. Habitat et Innovations
. Villes étalées et aménagement durable
. Politiques urbaines, projet urbains et
montage d’opération.
En partenariat avec l’Université ParisNanterre (AVT)

Pas de domaines affichés mais sont
identifiés :
- Cultures architecturales et pratiques
matérielles (HP)

- Master Histoire, parcours « Carrières
de la recherche en architecture et ses
territoires », en partenariat avec
l'Université Paris Saclay (HP)
- Master Patrimoine et musées,
parcours « Jardins historiques,
patrimoine et paysage », en partenariat
avec l'Université Paris I (HP)

- Espace, structure, matière (CC)
- Processus expérimentaux et
métropolisation (TPP)

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus (DC)

Intitulés DSA

- Double Master « Ecological urbanism »
avec l’université de Tongji (Shanghaï)
(AVT)
-Double Master avec l’ESSEC (convention
signée le 18/01/2018). Première promotion
rentrée 2018-2019 (TPP)

- Villes/Territoires : l'habitat, le
paysage, la société (AVT)
Écoles en régions Intitulés liés aux domaines d’études
DEA
Normandie

- Architecture Environnement
Construction (CC)
- Architecture Théorie et Méthodologie
du projet(TPP)

- Architecture, Ville, Territoire
(AVT)
- Trans-Form, intervenir sur
l'existant(HP)

Intitulés masters universitaires et
spécialisés
- Parcours « DRAQ » : « Diagnostic et
réhabilitation des architectures du
quotidien », co-accrédité dans la
mention génie civil de l'Université du
Havre(HP)

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus

Intitulés DSA

En cours : DC architecte-ingénieur en
partenariat avec l’INSA Rouen

- Filière « FAP » (Formation
« Architecture Paysage ») en
partenariat avec l'Université d'Hanoï
(AVT)
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Écoles en régions Intitulés liés aux domaines d’études
DEA

Intitulés masters universitaires et
spécialisés

- Architecture et processus de
conception (TPP)
- Architecture, patrimoine et écoconception (HP)
- Architecture, territoire et paysage
(AVT)

- Master Maîtrise d’ouvrage urbaine et
immobilière, en partenariat avec les
universités de Rennes I et II et l’IEP de
Rennes (AVT)

DE1 : Inventer dans l'existant (HP)
DE 2 : Espaces critiques : architecture
et urbanités à l'épreuve de la
métropolisation (AVT)
DE 3 : Architecture : Nature –
Résilience – Santé (CC)
DE 4 : Narrations et expérimentations
formelles (TPP)

- Master Ville et environnements
urbains, domaine « Sciences,
Technologies, Santé et Environnement
urbain », en co-accréditation avec
l'École Centrale de Nantes (AVT)
- Master Villes et territoires, domaines
« Sciences, Technologies, Santé »
mention « Urbanisme et
Aménagement », en co-accréditation
avec l'Université de Nantes, ufr de
Droit et de Géographie (AVT)

ClermontFerrand

- Éco-conception des territoires et des
espaces habités, (CC/TPP)
- Entre ville, architecture et nature
(AVT),
- Mémoire des techniques de
l’architecture du patrimoine habilité
urbain et rural (HP)

- Master domaine « Sciences sociales,
technologies, santé », mention
« Gestion des territoires et
développement local », parcours
« STRATAM » en co-accréditation
avec l’Université Clermont Auvergne,
VetAgroSup et AgroParisTech (AVT)

Grenoble

- Les pensées du projet : Architecture
comme discipline (TPP),
- Architecture, Villes, Ressources
(AVT)
-Architecture, environnement et
cultures constructives (CC),
- AEdification, grands territoires,
villes (AVT)
- Architecture, ambiances, culture
numérique (CC)
- Architecture, paysage, montagne
(AVT)

- Master domaine « Sciences humaines
et sociales », mention « urbanisme et
aménagement », co-accrédité avec
l’Université Grenoble Alpes (AVT)

Bretagne

Nantes

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus

Intitulés DSA

DC architecte-ingénieur en partenariat avec
l’INSA Rennes

- Architecture navale
(CC)
- Scénographie (TPP)
- « Bachelor of
architecture and
urbanism – île
Maurice » (AVT/CC)

DC architecte-ingénieur et ingénieurarchitecte avec l'école Centrale Nantes (CC)
DC architecte manager (expérimentation)
avec l'école Audencia Nantes (TPP)

DC architecte-ingénieur en partenariat avec
Polytech Clermont-Ferrand

Design et innovation
(CC)

Architecture et patrimoine, « architecture de terre » (CC/HP)

- en un an
- en deux ans
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Écoles en régions Intitulés liés aux domaines d’études
DEA

Intitulés masters universitaires et
spécialisés

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus

Lyon

- Architecture, Héritage et Durabilité
(HP),
- Architecture et Transitions EcoConstructive (CC),
- Architecture, Stratégies et Pratiques
Emergentes (TPP),
- Architecture, Métropole, Territoires
Habités (AVT)

- Master domaine « Sciences humaines
et sociales », mention « ville et
environnements urbains », co-accrédité
avec les universités Lyon 2, Lyon 3,
Saint Etienne, ENTPE Lyon, ENS
Lyon, ENSA Saint-Etienne (AVT)

DC architecte-ingénieur et ingénieurarchitecte en partenariat avec l’École
nationale des travaux publics de l’État
(ENTPE), l’École Centrale de Lyon et
l’INSA

Saint-Étienne

- Paysage, art, design (TPP)
- Architecture, urbanisme, territoires
(AVT)
- Formes, architectures, milieux (TPP)
- Habitat, culture, environnement
(TPP)

- Master domaine « Sciences humaines
et sociales », mention « ville et
environnements urbains », co-accrédité
avec les universités Lyon 2, Lyon 3,
Saint Etienne, ENTPE Lyon, ENS
Lyon, ENSA Lyon (AVT)

- Pour la rentrée 2018 : DC architecteingénieur en partenariat avec l’Ecole
d’ingénieur de Saint-Etienne (ENISE) (CC)

Intitulés DSA

- DC en partenariat avec la Faculté
d’architecture de l’Université de San
Buenaventura Meddelin (Colombie)

- Master Ecole Urbaine de Lyon (AVT)

Nancy

- Architecture, villes et territoires
(AVT)
- Architecture, ingénierie
environnement (CC),
- Architecture, histoire et patrimoine
(HP),
- Architecture, théorie, critique (TPP)

- Master Design, parcours « Verre
Design Architecture », en partenariat
avec l'Université de Lorraine (Mines
Nancy) et l'ENSAD (CC)

DC architecte-ingénieur et ingénieurarchitecte en partenariat avec l'Ecole
Nationale Supérieure des Technologies et
Industries du Bois à Epinal (CC)

- Master Design, parcours « Design
Numérique et Architecture », en
partenariat avec l'Université de
Lorraine (Mines Nancy) et l'ENSAD
(CC)
- Master Génie Civil, parcours
« Architecture Bois Construction »
avec l'Université de Lorraine
(ENSTIB) et l'ENSA Strasbourg (CC)
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Écoles en régions Intitulés liés aux domaines d’études
DEA
- Architecture, ville et territoire (AVT)
- Projet, histoire, patrimoine (HP)
- Architecture, art et technique (CC)
- Architecture et complexité (TPP)

- Master 2 Architecture et archéologie,
en partenariat avec l'Université de
Strasbourg (HP),
- Master 2, Urbanisme et
Aménagement, -Architecture,
structures et projets urbains, en
partenariat avec l'Université de
Strasbourg et l'INSA de Strasbourg.
(AVT)
- Master 2 Génie Civil – Architecture,
bois et construction en partenariat avec
l’ENSTIB, l’ENSAN et l’Université de
Lorraine (CC)

- Architecture et milieux (TPP)
- Métropole du sud (TPP)
- Art et architecture (TPP)
- Habiter (TPP)
- Ici et maintenant (TPP)
- Situations (TPP)

- Mastère spécialisé labellisé CGE
« Architecture et patrimoine
contemporain » (HP)
- Formation Building Information
Modeling (BIM)
- Mastère spécialisé labellisé CGE
« Management des projets urbains
durables » (AVT)
- Mastère spécialisé labellisé CGE
« Architecture, territoires et santé »
(AVT+santé)

Strasbourg

Montpellier

Toulouse

Intitulés masters universitaires et
spécialisés

- Environnement et paysage (AVT)
- Histoire et nouveaux territoires
urbains (HP)
- Architectures numériques (TPP),
- Art, architecture, conception,
patrimoine (HP/TPP)
- Formes sociales, formes spatiales
(TPP)

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus

Intitulés DSA

- Double diplôme international:
Architecture et techniques constructives
en partenariat avec la Technische
Universität Dresden (CC)
- Double diplôme international : culture
architecturale et projets urbains en
Eurorégion avec le Karlsruher Institute für
Technologie (AVT)
- Double diplôme international :
Architecture and urban planning and design
avec le CAUP (College of architecture and
urban planning) de l’Université de Tongji
(AVT)
- Architecture et
Scénographie

- DC architecte-ingénieur avec l'Ecole des
Mines d'Alès
- Double diplôme d'architecte francoespagnol avec l'Université de San Sebastian

Projet urbain,
DC architecte-ingénieur en partenariat avec
patrimoine et
l’INSA de Toulouse
développement durable
(Asie du Sud-Est)
(AVT/HP)
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Écoles en régions Intitulés liés aux domaines d’études
DEA
Bordeaux

Lille

Marseille

- Architecture située (TPP),
- Architectes et historiens de
l’architecture (HP)
- Architecture,Ville,Territoire (AVT)
- Habitat(s) (TPP)
- Art, architecture, paysage (AVT)
- Intelligence et Architecture des
Territoires (avec scpo Bordeaux)
(AVT)
- Architecture, Ingénierie,
Environnement et Ville Durable (CC)

Intitulés masters universitaires

Intitulés DPEA

- Master 2 urbanisme et aménagement
co-accrédité avec l’université Bordeaux
Montaigne:
-> parcours 1: stratégie, projets,
maîtrise d’ouvrage (UPSMO)(AVT)
-> parcours 2: paysage, évaluation
environnementale et projets de
territoire (UPEPT) (AVT)

- Certificat
international d’études
en paysage et territoire
(AVT)

Intitulés double -cursus

Intitulés DSA

- Post-master
Rebuilding The World,
(RBW) (AVT/TPP)

- Master2 Sciences, Technologies,
Santé, mention « Physique
fondamentale et Applications »
parcours : « Ambiances et confort,
conception architecturale et urbaine »
avec l'Université Bordeaux (ACCAU)
(CC)
- Diplôme Inter Etablissement
« Médiation de l’architecture
contemporaine » (TPP) ouverture
janvier 2018

- Conception architecturale et approche
de la complexité (TPP),
- Histoire, théories, projets (TPP)
- Matérialité, culture et pensée
constructive (CC)
- Territoires en mutation et situations
métropolitaines (AVT)
- Architecture, ville et territoires (AVT)
- LAB 43 (CC)
- H21 (TPP)
- La Fabrique (HP)
-AVEC (TPP)

Construction
parasismique (CC)

DC architecte-ingénieur en partenariat avec
le département de Génie Civil de l’école
Polytech’Marseille (rattachée à l’AMU)
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Autres écoles

Ecole des Hautes
Etudes de
Chaillot (Paris)

Intitulés liés aux domaines d’études
DEA

Intitulés masters universitaires

Intitulés DPEA

Intitulés double -cursus

Intitulés DSA

Architecture et Patrimoine (HP)
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