
Depuis 25 ans, l’ENTPE et l’École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon (ENSAL) sont impliquées dans un 
partenariat de double formation.

Celui-ci permet à des élèves ingénieurs de suivre en 
parallèle durant leurs trois années de scolarité un 
ensemble d’enseignements à l’ENSAL afin d’obtenir le 
Diplôme d’études en architecture et ingénierie (DEAI). 

Joey QUITTANCON - 3e année à l’ENTPE - DCIA3 à l’ENSAL

Le double-cursus est très appréciable et permet d’avoir deux formations complètes 
ainsi qu’un investissement sur le plan associatif, personnel...
Il permet d’adopter deux façons de travailler et deux domaines de connaissances 
distincts mais très complémentaires et utiles dans l’ensemble des corps de métiers 
que nous ouvre ces deux parcours.

La complexité toujours plus grande des projets impose des 
connaissances de plus en plus variées. 

Les deux cultures apportées par ce double diplôme offrent 
les armes pour affronter de manière optimale le marché de 
l’emploi et ouvrent de meilleures opportunités, et d’avantage 
de chances de faire évoluer sa carrière dans le sens souhaité.

Ce DEAI permet après validation, de s’inscrire en Master 
d’architecture (deux ans supplémentaires) soit à l’ENSAL, soit 
dans une des dix-neuf autres écoles nationales supérieures 
d’architecture françaises.

Lancé en 2012 à l’initiative d’étudiants en double cursus, 
le club    Architectes Ingénieurs Rassemblés réunit 
l’ensemble des étudiants en formation ingénieur-architecte 
en partenariat avec l’ENSAL.

INTÉRÊT DE CE DOUBLE CURSUS

ZOOM SUR 

Anouk BACHELIER - 2e année à l’ENTPE - DCIA2* à l’ENSAL

Ce que j’apprécie avec le double-cursus, c’est le fait de garder un côté créatif 
dans ma formation d’ingénieur plus technique, de pouvoir dessiner et imaginer des 
espaces, ce qui ne se fait pas dans le tronc commun. 
Les projets d’architecture nous permettent de faire preuve d’initiative, de créativité 
et de liberté.

Juliette JAUSSAUD - 3e année à l’ENTPE - DCIA3 à l’ENSAL

Ce double-cursus m’a permis d’allier deux formations très complémentaires et 
tournées vers le monde professionnel de demain : mon cursus ingénieur avec une 
voie d’approfondissement en bâtiment et les enseignements en architecture du DCIA 
m’ont permis de questionner et d’enrichir chacun des mes projets au cours de mon 
parcours, en les abordant par ces deux regards.

150h/an soit environ 6h/semaine,

compensé par 40 à 60 heures de 
dispenses de cours côté ENTPE 
selon l’année, 

pour des projets nécessitant un 
travail personnel important. 

Le cursus à l’ENSAL c’est

TÉMOIGNAGES

* Double cursus ingénieur architecte

QUE FAIRE PLUS TARD
Les métiers de la construction : maîtrise d’oeuvre, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, programmation, bureaux 
d’études, expertises…

Les métiers de la réhabilitation : énergétique, acoustique, 
éclairagisme, accessibilité, gestion de patrimoine…

Les métiers de l’aménagement durable du territoire : 
urbanisme, grands projets, environnement et paysage…

 LE DOUBLE CURSUS 
INGÉNIEUR ARCHITECTE 



LE DÉROULEMENT 

La coordination des emplois du temps entre l’ENTPE et 
l’ENSAL, ainsi que leur proximité sur le campus de Vaulx-
en-Velin facilitent la gestion du temps pour les élèves 
ainsi que leur participation à la vie associative.

L’ENTPE met à disposition deux salles d’atelier dans un 
bâtiment dédié au double cursus, permettant les travaux 
collectifs et facilitant les échanges entre élèves d’années 
différentes.

Les thèmes fondamentaux de la formation sont 
- Initiation à la conception architecturale et au projet   
  d’architecture

- Culture, histoire, théories et doctrines architecturales 
  et urbanistiques

- Modélisation des formes, dessin d’architecture et dessin      
  d’observation

Le responsable du double cursus à l’ENTPE

Philippe.Genestier@entpe.fr 
04 72 04 72 93 
06 51 37 03 01

Les élèves du club        peuvent vous éclairer

dcia@entpe.fr 
http://ingenieursarchitectes.wordpress.com/
facebook.com/AirArchisIngesRassembles/
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CLASSES 
PRÉPA

DOUBLE CURSUS 
450h supplémentaires sur 3 ans

POURSUITE DE LA FORMATION 
EN ARCHITECTURE

ENTRÉE À L’ENTPE DIPLÔME D’INGÉNIEUR 
DEAI

DIPLÔME 
D’ARCHITECTE

LA SÉLECTION

L’objectif de l’ENSAL est ici d’évaluer
- la capacité à rechercher de l’information, 
- la créativité face à un sujet décalé par rapport                   

à la culture d’ingénieur.

Chaque année environ 15 élèves ingénieurs de l’ENTPE sont 
sélectionnés pour suivre le double cursus.

À l’issue de ces épreuves, un jury final se réunit pour 
sélectionner les élèves de 1ère année admis au sein du 
double cursus ingénieur-architecte.

Un travail de réflexion personnel réalisé durant l’été, 
à rendre  quelques jours après leur arrivée à l’ENTPE, 
courant septembre.

Une épreuve à l’issue d’une formation sur la vision dans 
l’espace et la géométrie. 

Une épreuve à l’issue d’une formation sur le dessin 
d’observation et le projet architectural.

Un entretien individuel.

Les candidats participent aux épreuves suivantes


