Master d’Architecture

DOUBLE DIPLÔME
FRANCO-ESPAGNOL
D’ARCHITECTE

CONTEXTE
Dans une volonté d’inscrire les Relations Internationales au coeur de la pédagogie, un travail particulier de
rapprochement entre l’ENSAM et l’UPV/EHU a été établi. L’objectif est d’offrir aux étudiants français et
espagnols une large ouverture à l’échelle européenne tout en les accompagnant dans leur projet de formation.
Cette coopération est destinée à promouvoir les échanges pédagogiques et scientifiques et vise à renforcer
les démarches pédagogiques des deux établissements tout en favorisant l’insertion des futurs architectes
dans le marché professionnel français et espagnol.
Ainsi, depuis la rentrée 2017, les deux établissements mettent en place un double diplôme franco-espagnol
d’architecte proposant des enseignements de Master 1ère année et de Master 2ème année, dans un dispositif
d’enseignement en alternance entre l’ENSAM et l’UPV/EHU. Pour la France, cela correspond à un diplôme
« DEA valant grande de Master » et pour l’Espagne, un diplôme de « Grado en Fundamentos de Architectura ».

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les objectifs de ce double diplôme :

Le programme du double diplôme s’articule entre celui du Master
de l’ENSAM et les cours 4 et 5 de l’ETSA (UPV-EHU). Ceux-ci seront
complétés pas des enseignements de mise à niveau selon le cas.
Les étudiants doivent suivre deux semestres dans leur école
d’origine (60 crédits ECTS) et deux semestres dans l’école
partenaire (60 crédits ECTS).
Deux semestres (S7 et S10) comportent un suivi séparé des
étudiants.
Deux semestres (S8 et S9) comportent un suivi conjoint des
étudiants dans une même école.

→ Favoriser l’apprentissage du projet architectural et urbain
dans une dimension transculturelle afin de contribuer à
générer une culture de fabrication de l’espace et de
l’environnement à des échelles diverses et dans un contexte
transfrontalier.
→ Mettre en place une démarche de complémentarité dans
l’apprentissage des méthodes et des savoirs dans
l’enseignement du projet architectural et urbain en renforçant
l’apprentissage de la dimension technique pour les étudiants
de l’ENSAM et la dimension liée à la recherche pour les
étudiants de l’ETSA (UPV-EHU).
→ Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
→ Promouvoir le bilinguisme franco-espagnol ou bascofrançais dans le but d’élargir la pratique professionnelle dans
le monde hispanophone, bascophone et francophone.
→ Renforcer l’intégration dans le contexte universitaire
européen en vue de la promotion d’actions de recherche
scientifique pouvant aboutir à des doubles doctorats.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Les étudiants de l’ENSAM sont sélectionnés sur la base d’un
dossier à remettre mi-décembre comprenant une lettre de
motivation, un book de leurs travaux, et les bulletins de notes
de L2 et S5 auprès du bureau des relations internationales.
Le pré-requis pour candidater est d’avoir une certification en
langue espagnole au minimum de niveau B2, à présenter dans
le dossier de candidature.
Nombre de places : 4 à 5

DROITS D’INSCRIPTION
Les étudiants admis s’acquittent des droits d’inscription en
cycle Master dans leur établissement d’origine sur la totalité
du parcours et obtiennent une carte d’étudiant. Une inscription
secondaire à titre gracieux au sein de l’établissement
partenaire est enregistrée.

LIEUX DE FORMATION
ENSA Montpellier
179, rue de l’Espérou
34093 Montpellier cedex 5
FRANCE

Licence 3
SEMESTRE 6 : Semestre de préparation
→ La mise à niveau technique s’effectue durant le semestre 6
pour les étudiants de l’ENSAM.
Master 1
SEMESTRE 7 : Semestre de démarage
Chaque groupe d’étudiants suit les enseignements de ce
semestre dans son école d’origine en intégrant :
→ mise en place du parcours pédagogique pour les étudiants
de l’ENSAM.
→ une mise à niveau d’initiation au mémoire de recherche pour
les étudiants de l’ETSA (UPV-EHU).
SEMESTRE 8 : Semestre commun à l’ETSA (UPV-EHU)
Les deux groupes d’étudiants suivent les enseignements du
semestre 8 du programme de l’ETSA (UPV-EHU) qui comporte :
→ un approfondissement des enseignements techniques pour
les étudiants de l’ENSAM,
→ une poursuite commune du travail de mémoire de recherche
pour les étudiants des deux écoles.
Master 2
SEMESTRE 9 : Semestre commun à l’ENSAM
Les deux groupes d’étudiants suivent les enseignements du
semestre 9 du programme de l’ENSAM, ce qui comporte :
→ un approfondissement des enseignements liés à la
recherche, dans le cadre du séminaire, pour les étudiants de
l’ETSA (UPV-EHU),
→ un suivi commun d’un module préparatoire au projet de fin
d’études intégrant la dimension urbaine territoriale,
architecturale et constructive, dans un contexte transfrontalier.
SEMESTRE 10 : Semestre « croisé » de pratique de fin d’études
Chaque groupe d’étudiants suit le parcours de Master dans
l’école d’origine, ce qui implique :
→ la réalisation à l’étranger d’un stage complété par le suivi
d’un module professionnalisant,
→ la préparation à l’étranger du Projet de Fin d’Études / Travail
de fin de « Grado » avec deux codirecteurs, un de chaque
établissement.
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Ce double diplôme s’adresse aux étudiants inscrits à l’ENSAM
en Licence. L’accès au double diplôme se réalise après
validation du DEEA valant grade de Licence.

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
www.montpellier.archi.fr

