
Un nouveau site internet pour l’ENSA Paris-Val de Seine :   
www.paris-valdeseine.archi.fr

 Le 11 décembre 2017 L’ENSA Paris-Val de Seine lance son nouveau site internet. 
Résolument ouvert à l’international, il est accessible en 10 langues.
 
 Son ambition est de permettre à tous les visiteurs d’y trouver rapidement l’information 
recherchée. Les rubriques ont été repensées, les contenus ont été organisés pour faciliter  
et fluidifier la navigation.
 
Les enseignements de l’ENSA Paris-Val de Seine y sont tous décrits à travers des 
fiches détaillées. L’ensemble des enseignants qui composent l’équipe pédagogique de 
l’établissement y est par ailleurs présenté.
Une carte des partenariats internationaux affiche l’ouverture à l’international.
 
Les travaux étudiants sont valorisés, présentés individuellement et disponibles via un 
moteur de recherche performant. Actuellement les meilleurs PFE 2016 et 2017 sont déjà 
en ligne. Le site va continuer à se nourrir des PFE mais aussi des projets, workshops, etc.
 
La Recherche, à l’activité soutenue à l’ENSA Paris-Val de Seine avec les deux laboratoires,  
le CRH-LAVUE et l’EVCAU dispose d’espaces dédiés qui valorisent les travaux et les équipes.
 
Les centres de ressources, richesse de l’ENSA Paris-Val de Seine, sont accessibles par une 
rubrique dédiée. On y retrouve outre les informations pratiques, des accès aux bases de 
données notamment celle de la bibliothèque ; celle de la matériauthèque et de ses 7 000 
références d’échantillons de matériaux.
 
De nouvelles pages dédiées à la vie étudiante ont fait leur entrée, pour faciliter le 
quotidien notamment. Toutes les associations étudiantes sont présentées. Par ailleurs, 
grâce à un widget la page « concours et appel à projet » est actualisée en temps réel.
 
Dotés de plusieurs moteurs de recherche (fiches des enseignants, publications, 
partenariats, diplômés…), il se compose et se recompose en fonction des demandes des 
utilisateurs.
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