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L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes (ensa nantes) est un 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. Elle appartient au 
réseau des 20 écoles de ce ministère qui ont en charge l’enseignement de l’architecture 
en France et la délivrance du diplôme d’Etat d’architecte. Les spécificités de chacune de 
ces écoles sont présentées dans une publication de la DGP (direction générale des 
patrimoines), «Les études supérieures d’architecture en France», consultable 
www.culture.gouv.fr, rubrique «dossiers thématiques», puis «architecture». 
Implantée au cœur de la région des Pays de la Loire, l’école de Nantes bénéficie de la 
dynamique culturelle, économique et universitaire de son territoire régional et 
métropolitain d’implantation.  
Financée par le ministère de la culture et de la communication avec la participation du 
conseil régional, du conseil général et de Nantes métropole, l’école compte environ 
1100 personnes. 
En 2012/2013, elle a accueilli 823 étudiants en formation initiale menant au diplôme 
d’Etat d’architecte et 131 dans les autres formations 
qu’elle organise, soit 954 étudiants au total. Le corps enseignant est constitué de 42 
titulaires et d’un peu plus de 200 vacataires. Elle dispose d’une équipe administrative 
de 47 agents à laquelle il faut ajouter les postes de chercheurs et techniciens des deux 
laboratoires de recherche habilités, dont l’un est une unité mixte de recherche CNRS. 
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Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  10 mesi 
Lingua    A2Francese  
Coordinatore dello scambio  Prof. Gilles Bienvenu 
 
 
Corso di studi: Diplôme d’Architecture (DPLG) 
http://www.nantes.archi.fr 
  
 
Livret de l’étudiant:     
http://www.nantes.archi.fr/sites/default/files/imgs_upload/livre
t4.03Reenregistre.pdf 
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