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Etablissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif, l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Versailles (ENSA-V) est placée sous tutelle du ministère de la Culture 
et de la Communication (Direction générale des Patrimoines). En France, elle est l’une des vingt 
écoles publiques qui dispensent un enseignement supérieur de l’architecture et délivrent en cinq ans le 
diplôme d’Etat d’architecte. 
 
Une situation privilégiée 
Parmi les six écoles de la région parisienne, l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles 
occupe une situation géographique privilégiée. Placée au cœur de Versailles, face au château, elle est 
toute proche de la capitale et de ses hauts lieux culturels, mais également proche du tissu urbain 
périphérique, limite entre l’urbanisation et le monde rural. Cette localisation permet d’ouvrir des 
champs d’investigation très divers en donnant accès autant à des sites urbains constitués, qu’à des 
sites en mutation profonde voire encore totalement vierges. 
  
Des bâtiments classés Monuments historiques 
L’Ecole est située dans les bâtiments classés Monuments historiques de la Petite écurie du Roy et de 
la Maréchalerie sur le domaine du Château de Versailles. La Petite écurie offre au deuxième étage, un 
plateau multifonctionnel entre salles de projet, salles de cours, ateliers, salles informatiques et labo 
photo, amphi et bureaux de l’administration. Au premier étage, sont disposés deux grands ateliers de 
350 m², lieux de travail permanents des étudiants, toutes années confondues. Au rez-de-chaussée, le 
Centre de Documentation et d’Information est aménagé dans une grande nef voûtée. 

 



Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  10 mesi 
Lingua    B1Francese  
Coordinatore dello scambio Prof. Florian Hertweck 
 Referente amministrativo  M. Pascal Hamon  
 
Corso di studi: Diplôme d’Architecture (DPLG) 
  
 
Accueil des étudiants etrangers dans le cadre de l’échange 
Erasmus:     
http://www.versailles.archi.fr/index.php?page=international
&categorie=international_accueil_etrangers 
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