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1/ VOUS AVEZ DIT
"Arch itecture " ?
L’architecture est partout
1.1 et donne sa matière à la ville.

CENTRE HISTORIQUE DE MONTPELLIER
Semaine d'intégration / septembre 2015 @ photo Manon Mantaras

L’architecture est tout autour de nous et étroitement liée à la vie des
hommes. Elle fait partie de notre quotidien, depuis notre domicile, à
l’intérieur de chez soi où chaque pièce a sa fonction, jusqu’à l’échelle
du territoire avec les villes et toutes les architectures qui les
composent : bâtiments publics, immeubles d’habitations, maisons,
usines, boutiques et espaces publics, qui forment notre cadre de vie.
La manière dont la ville assemble les architectures dévoile son histoire
et son organisation.

,, Tout autour de nous ,,

1.2

L’architecture évolue
au fil des époques.

LOGEMENT COLLECTIF / S5 Rendu de Mélina BRASCHI juin 2015
1er prix des Trophées de l'architecture

L’architecture révèle notre histoire, nos origines et modes de vie à
travers les monuments anciens, les places royales, les maisons
médiévales… qui sont particulièrement conservés en France et
constituent notre patrimoine mais aussi le patrimoine de toute
l’humanité. L’architecture peut aussi se transformer et changer de
fonction au fil des années.

,, Notre mode de vie ,,

1.3

L’architecture
est une forme de langage

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Semaine d'intégration
septembre 2015
@ photo Manon Mantaras

qui peut être utilisé pour symboliser l’autorité, la puissance d’une
nation ou encore la postérité et laisser une trace, en décidant la
construction d’édifices remarquables.

,, La puissance ,,

1.4

L’architecture dépasse
celle de la seule réalisation.

RÉHABILITATION DE L’ÎLOT SKALLI À SÈTE EN CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE
PFE de Nicolas BADOUT session juin 2015
1er prix des meilleurs diplômes | domaine d’études Arts et Architecture

Elle se nourrit des arts qui peuvent l’embellir car c’est aussi l’expression
d’un regard sur la société. A ce titre, elle doit être aussi utile que belle
et susciter de l’émotion, telle une œuvre d’art.

,, L,emotion ,,

1.5

L’architecture fait appel
à nos sens et tout notre corps,

HALLE VICTOR-HUGO DE TOULOUSE
CONCOURS ACIER 2015 / prix spécial du jury
Maxime AGRED, Jean-Baptiste BLONDEL, Quentin GIRAUD, Titouan GRANET et Julien GUEGANOU

que ce soit à travers les volumes d’un bâtiment, la forme d’une façade,
les variations de lumière, la texture des matériaux, les odeurs du bois,
du béton, le bruit de la ville ou celui de la pluie sur le toit. Les ambiances
dans la construction ont toute leur importance et confèrent
l’atmosphère des architectures.

,, Les ambiances ,,

1.6

L’architecture tient compte
de l’environnement,

VIVRE AUJOURD'HUI À CAMOPI / Ines LOPES DA SILVA
PFE 2015 Architecture et Milieux - Gui Jourdan
@ photo Manon Mantaras

et aujourd’hui les architectures permettent de consommer moins
d’énergie, grâce à l’utilisation de matériaux nouveaux, la prise en
compte du climat, du réchauffement de la planète, de la pollution de
l’air avec la densification des villes…
Les architectes recherchent également de plus en plus à créer une
relation harmonieuse entre leurs constructions et le paysage.

,, Le paysage ,,

1.7

L’architecture est une œuvre
collective

HALLE VICTOR-HUGO DE TOULOUSE
CONCOURS ACIER 2015 / prix spécial du jury
Maxime AGRED, Jean-Baptiste BLONDEL, Quentin GIRAUD, Titouan GRANET et Julien GUEGANOU

Elle nécessite le concours de corps de métiers qui apportent leur
vision et leur savoir-faire :
→ ingénieur,
→ paysagiste,
→ urbaniste,
→ économiste,
→ sociologue,
→ ergonome,
→ acousticien,

puis les constructeurs :
→ maçon,
→ charpentier,
→ couvreur,
→ peintre,
→ plombier,
→ électricien…

LE COMMANDITAIRE
est celui qui a le projet de bâtir
une maison, un immeuble,....

L'ARCHITECTE
doit prendre en compte la
situation du terrain, les règles
d'urbanisme et autres règles, les
matériaux, et les informations
transmises (surfaces,...).

,, Ensemble ,,

Entrée ENSAM

2/ La profession

EXEMPLES

DE MÉTIERS APRÈS DES ÉTUDES D'ARCHITECTURE

2.1

ARCHITECTE
Toute personne souhaitant réaliser une construction importante
devient "maître d'ouvrage" et doit se faire aider par un "maître
d'œuvre" l'architecte.
Le maître d'ouvrage doit écrire ce qu'il attend (cahier des charges) et
le remettre aux architectes intéressés.
LES ARCHITECTES
produisent un “avant projet détaillé” (APD) et celui qui est retenu
passe à l'étape du projet.
Il exécute les plans, organise la consultation et mise en concurrence
des entreprises.
Il suit toutes les étapes, veillant au respect des délais et des budgets.
L'architecte débute souvent comme salarié dans une agence avant
d'ouvrir son agence.
Les collectivités importantes recrutent des architectes pour les aider
dans la maîtrise d'ouvrage, suivre les travaux,...
POUR DEVENIR ARCHITECTE
→ il faut obtenir le diplôme d'État d'architecte • (5 ans post-bac)
• et une 6e année pour ceux qui veulent ouvrir leur propre agence.

2.2

ASSISTANT ARCHITECTE
sous la responsabilité d'un architecte, il réalise les esquisses, études
préliminaires,...
Il utilise les logiciels de graphisme, de conception et de dessin assisté
par ordinateur. Il réalise des maquettes, suit le chantier. Il peut
s'occuper du dossier du permis de construire.
FORMATION BAC+3
DIPLÔME D'ÉTUDES EN ARCHITECTURE

2.3

ARCHITECTE TERRITORIAL
Employé par une collectivité publique, il peut exercer pour elle le rôle
de maître d'ouvrage. Il analyse les besoins et réalise des études
de faisabilité.
Il peut assurer la maîtrise d'oeuvre en concevant un projet définitif et
superviser les travaux.
Il rend compte aux élus et assure le contact entre tous les
intervenants.

2.1

AUTRES MÉTIERS
→ ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
→ ARCHITECTE CONSEIL
→ ARCHITECTE DESIGNER
→ ARCHITECTE URBANISTE
→ ARCHITECTE URBANISTE DE L’ÉTAT
→ ARCHITECTE INGÉNIEUR
→ ARCHITECTE D’INTERIEUR
→ ARCHITECTE NAVAL
→ ARCHITECTE DU PATRIMOINE
→ ARCHITECTE DANS L’HUMANITAIRE
→ ARCHITECTE PROGRAMMISTE
→ ARCHITECTE RETAIL
→ ACOUSTICIEN
→ CONDUCTEUR DE TRAVAUX
→ CONDUCTEUR D’OPÉRATION
→ DESSINATEUR PROJETEUR
→ ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
→ GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
→ HOME STAGING
→ INFOGRAPHISTE
→ INGÉNIEUR SUBDIVISIONNAIRE TERRITORIAL
→ PAYSAGISTE
→ SCÉNOGRAPHE
→ THERMICIEN

Oral PFE / Pauline Monin / juillet 2015 @ photo Virginie Duclos

Hall 1 ENSAM / Exposition maisons d'architectes /octobre 2015 @photo Thuc-Vy Dang

3/ COMMENT SE PASSE
LA SCOLARITÉ
À L'ENSAM ?
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM) est
l’une des 20 écoles du Ministère de la culture et de la communication,
chargées de former aux métiers liés à l'architecture.

3.1

DES CHIFFRES

850 étudiants à l'ENSAM

140 enseignants

120 étudiants
en 1re année

3.2

LES ENSEIGNEMENTS

S

+ 5 ans

Diplôme d'État d'Architecte

DEA conférant grade MASTER

+ 3 ans

Diplôme d'Études En Architecture

LICENCE DEEA

BACCALAURÉAT

PASSERELLES

,, les matieres ,,
→ LE "PROJET ARCHITECTURAL"
c'est à dire tout ce qui intervient dans la conception des structures,
→ LE "PROJET URBAIN"
qui aborde l'environnement, le territoire,
→ L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE ET DE LA VILLE,
→ LES SCIENCES ET TECHNIQUES
utilisées en architecture (mathématiques, géométrie, connaissance
des matériaux et des structures),
→ L'EXPRESSION ARTISTIQUE ET L'HISTOIRE DE L’ART,
L’URBANISME, LE PAYSAGE
et aussi les LANGUES ÉTRANGÈRES.
→ LES REPRÉSENTATIONS DE L’ARCHITECTURE
maquettes, informatique

Rentrée 8 septembre 2015 PRÉSENTATION DU SEMESTRE 3 © Virginie Duclos

3.2

COMMENT CELA S'ORGANISE ?

Travail atelier maquettes / janvier 2015 @ photo Camille Chavoutier

2016/01/06 Rendu S5 AtM CENTRE D'ART CONTEMPORAIN PLACE JEAN BAUMEL
studio Saint Cricq @ photo Virginie Duclos

L'enseignement est fait au sein :
D'ATELIERS DE CONCEPTION, D'ATELIERS THÉMATIQUES,
et aussi DES COURS EN AMPHITHÉÂTRE.

Travail en salle informatique / novembre 2014 @ photo Émie Vilar

Les étudiants travaillent beaucoup sur la représentation de
l'architecture en MAQUETTES et sur INFORMATIQUE.

Cours Arts plastiques
enseignante
Emmanuelle ÉTIENNE
octobre 2012

Il y a des STAGES et des VOYAGES D’ÉTUDES

workshop européen SMANFUL,ETSAV Del Vallès
“ Suburban Mobility and New Forms of Urban Life ”
Barcelone juillet 2011, © Alexis LAUTIER

et la possibilité d’ÉTUDIER À L’ÉTRANGER pendant 6 mois ou 1 an
dans des universités partenaires.

Vincent IVANDEKICS, étudiant Master 1 ./ Erasmus à Lund SUÈDE

4/ COMMENT Y ENTRER ?
Tous les bacheliers peuvent postuler.

,, Tous les BAC ,,

Une sélection en 2 temps
qui se prépare dès la 1re et qui comprend :
→ LE DOSSIER SCOLAIRE
les notes du bac français,
les notes de 1re et de terminale en maths et en langue vivante 1
→ UN ENTRETIEN DE MOTIVATION
pour les candidats dont le dossier aura été retenu.
http://www.montpellier.archi.fr/formations/entrer_a_l_ensam/
modalites_d_inscription

,, Notes et entretien ,,
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