L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles
et l’ESSEC Business School lancent un double diplôme
pour former des architectes-managers
Cergy-Pontoise / Versailles, le 9 avril 2018
L’ESSEC Business School et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (ENSA-V) initient un double
diplôme d’Architecte – Manager sans équivalent en France. Ce double cursus, d’une durée totale de cinq ans, suivi
en alternance dans les deux écoles, débouche sur l’obtention à la fois du Diplôme d’Etat d’architecte et de l’ESSEC
Grande Ecole. Il forme aux pratiques professionnelles novatrices dans le domaine architectural et urbain,
caractérisées par l’interdisciplinarité et la gouvernance complexe des projets.

La conception et la production du monde bâti à toutes les échelles doivent faire face partout dans le monde
à des enjeux multiples, devenus souvent critiques. L'accélération de l'urbanisation et des transformations
urbaines, la préservation des ressources environnementales et les changements de modes de vie qu'elle
appelle, la révolution numérique et ses multiples impacts techniques, économiques et sociaux, le besoin
d'apporter des réponses diversifiées et équitables aux besoins des ménages et des entreprises en
maîtrisant au mieux les impératifs économiques, entraînent une complexité croissante des projets
architecturaux et urbains.
« Pour répondre à ces défis, il faut transformer les méthodes de conception et de mise en œuvre des projets,
l'organisation et le pilotage de leurs acteurs. Le double diplôme créé par l'ESSEC et l’ENSA-V répond à ces
enjeux. En conjuguant les deux cultures et les compétences de l'architecture et du management, il forme
des professionnels capables de répondre aux besoins de conduite de projet des grandes agences
internationales pluridisciplinaires d'architecture ou d'urbanisme ou des grands maîtres d'ouvrage publics
ou privés. » explique Patrice Noisette, professeur à l’ESSEC Business School.

Un double diplôme pour former des architectes-managers
Les étudiants obtiendront le diplôme d'Etat d'architecte et le diplôme de l'ESSEC Grande Ecole, et pourront
préparer l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP). Les étudiants de la
Grande Ecole pourront dès l'année de Pré-Master suivre un programme de sensibilisation à l'architecture
puis intégrer le double diplôme lors d'un cursus alterné entre les deux établissements. L'enseignement
qu'ils recevront à l'ENSA-V intègrera plusieurs projets architecturaux et urbains, une initiation à la
recherche, la préparation d'un mémoire ainsi que des cycles de conférences tournées vers la pratique
professionnelle.
De leur côté, les étudiants de l'ENSA-V pourront dès la 3e année (L3) suivre un programme de
sensibilisation au management et intégrer le double diplôme après leur 1re année de master (M1) sous la
forme d'un cursus alterné. Ils suivront à l'ESSEC des cours fondamentaux dans les grandes disciplines du
management (finance, marketing, économie...) et choisiront leurs cours de gestion en fonction de leur
projet. Les expériences professionnelles et internationales viendront compléter les enseignements
théoriques.

Ce double diplôme s'inscrit dans un partenariat plus large entre l'ESSEC et l'ENSA-V, dont l'ambition est de
contribuer à l'éclosion de nouveaux métiers et au développement de la recherche et de l'innovation
pédagogique, notamment sur les thèmes du projet, de la simulation et de l'aide à la décision.
« Ce double diplôme se fondera sur la diversité des étudiants et de leurs savoirs. Concevoir, conceptualiser,
faire de l’architecture est avant tout développer un raisonnement, mettre en place une pensée. Les dessins,
les maquettes, l’écrit, la vidéo, la modélisation pour énumérer quelques-uns des nombreux outils dont nous
disposons pour projeter ne sont que des outils au service d’un propos. Le double diplôme entre l’ESSEC et
l’ENSA-V sera un espace de réflexion visant à étendre les outils et les pratiques liés au développement du
projet, en intégrant dans le processus conceptuel les spécificités liées aux savoirs propres aux différents
cursus. » précise Emmanuel Combarel, enseignant à l’ENSA-V.
Ce cursus innovant a pour objectif général de former des architectes-managers et de leur permettre
de concevoir et piloter des projets complexes en prenant en compte toutes leurs dimensions spatiales,
environnementales, économiques et sociétales et en conjuguant les attentes de leurs parties
prenantes Les débouchés professionnels sont diversifiés : agences d’architecture ou d’urbanisme et de
développement économique, établissements publics ou sociétés publiques locales d’aménagement et de
développement, sociétés d’investissement ou de promotion privée, direction immobilière des grands
groupes internationaux, nouveaux métiers de la transformation digitale de l’architecture et de l’urbanisme
et des services urbains …

Un partenariat ambitieux, fondé sur des valeurs communes
Le double diplôme de l’ESSEC et de l’ENSA-V consacre une convergence forte des deux écoles sur des axes
majeurs :
- Une orientation internationale très forte, dans un monde multipolaire et multiculturel, et où elles
entendent porter une éthique humaniste et responsable de la connaissance et de l’action ;
- Un engagement pour l'innovation pédagogique marqué notamment par l'interdisciplinarité et par
la démarche de projet, perçus comme outils de maîtrise de la complexité, au service du
développement personnel des étudiants et de leur implication professionnelle ;
- Un positionnement à l'articulation de la recherche et des échanges avec les acteurs économiques
et sociaux, afin de former des professionnels capables d’anticiper et d’accompagner les mutations
de nos sociétés, en maîtrisant notamment les outils numériques d’analyse, de simulation et d’aide
à la décision ;
- Une vision partagée des nouveaux enjeux des métiers auxquels seront préparés les étudiants, pour
eux-mêmes et pour la société, et de l'utilité de croiser les apports des différentes disciplines pour
mieux y répondre.
Au-delà du double diplôme, cette convergence nourrira d’autres coopérations étroites en matière
pédagogique et de recherche entre les deux écoles, et plus largement au sein de la COMUE Université
Paris- Seine à laquelle elles appartiennent.
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À propos de l’ENSA-V
L’ENSA-V est un établissement public placé sous tutelle du ministère de la Culture (Direction générale des
Patrimoines) qui fait partie du réseau des 20 écoles nationales d’architecture. Située depuis 1969 au cœur
de Versailles, dans les bâtiments classés Monuments historiques de la Petite écurie du Roy sur le domaine
du Château de Versailles (11 500 m²), elle offre à ses étudiants et ses enseignants un terrain favorable à
l’innovation et à l’expérimentation. L’école délivre le diplôme d’études en architecture (licence), le
diplôme d’Etat d’architecte (master), une habilitation à exercer la maîtrise en son nom propre, un doctorat
en architecture, et propose des masters spécialisés en partenariat avec des universités ainsi que deux
formations continues. L’ENSA-V, membre de la COMUE Université Paris-Seine, encourage les innovations
pédagogiques, le croisement fertile de disciplines autour du projet architectural et urbain ainsi que
l’expérimentation. Sa pédagogie favorise une pratique intense du projet architectural tout en développant
les questions de l’architecture dans les domaines de l’édifice, de la ville et du territoire, en associant
théorie et pratique. Au cœur de ce dispositif, le laboratoire LéaV constitue une unité de recherche unique
et pluridisciplinaire (38 enseignants-chercheurs et chercheurs, 21 membres associés et émérites, 33
doctorants). Largement ouverte sur le monde, l’ENSA-V est partenaire de 36 établissements
internationaux et délivre un master Ecological Urbanism franco-chinois avec l’Université de Tongji à
Shanghai.
Plus d’informations : www.versailles.archi.fr

À propos de l’ESSEC
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui
détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 5 867 étudiants en
formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus
grandes universités dans le monde, un réseau de 50 000 diplômés, un corps professoral composé de 162
professeurs permanents en France et à Singapour dont 20 professeurs émérites, reconnus pour la qualité
et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un
esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a
ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente
pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette
région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au
Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et
comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde.
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu

