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Au coeur de Paris, sur la rive gauche de la Seine et en face du musée du Louvre, l’École nationale 
supérieure d’architecture Paris-Malaquais est établie avec l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, 
lieu fondateur de l’enseignement de l’architecture en France et à l’étranger. 
 
Les positions fondamentales et les contenus  
La discipline architecturale travaille à redéfinir ses propres limites en suscitant l’apport de la 
philosophie, des sciences humaines et exactes et des pratiques artistiques et multimédias. 
L’architecture comme discipline ayant une part d’autonomie irréductible à toute science « exacte » ou  
« humaine », elle s’appuie sur sa propre histoire pour développer ses formulations théoriques et 
doctrinales. Les dimensions sociale et culturelle de la production architecturale sont appréhendées 
sous le double aspect des usages qu’elle permet ou suscite et des significations qu’elle produit dans le 
contexte culturel et artistique contemporain.   
 
Accueil des étudiants internationaux 
La qualité de l’accueil des étudiants internationaux constitue une priorité pour l’École. 
Chaque année, environ 90 étudiants internationaux, provenant des universités partenaires effectuent 
un semestre d’étude ou une année universitaire complète à l’École. L’École leur propose trois 
semaines de cours intensifs de Français Langue Etrangère (FLE) en septembre mais également 2h 
par semaine tout au long de l’année. 
En outre, à chaque rentrée, une semaine d’accueil est organisée à leur intention, avec des visites 
culturelles chaque jour. Ainsi, nos étudiants internationaux découvrent par exemple la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine, la Villa Savoye, la Maison Louis Carré, la maison de Jean Monnet… 
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Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  10 mesi 
Lingua    B1Francese  
Coordinatore dello scambio Prof.ssa Dominique Rouillard 
 Referente amministrativo  M. Caroline Kornig  
 
Corso di studi: Diplôme d’Architecture (DPLG) 
  
 
Prospetto complessivo dei docenti dell’ENSAP Malaquais:  
http://paris-malaquais.archi.fr/etudes/gi/enseignants/ 
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