
DOUBLE CURSUS 
ARCHITECTE 
INGÉNIEUR



PRÉSENTATION DE LA FORMATION
A la rentrée 2023, L’ENSA Paris-Val de Seine et l’ESITC Paris proposent un double cursus Architecte-
Ingénieur.
Les 2 établissements s’associent pour créer une formation postbac unique en 6 ans. 
L’objectif de ce nouveau cursus est de former de futurs professionnels à une compétence globale en 
gestion de projet (de la conception à la réalisation), en adéquation avec la demande croissante des 
entreprises du secteur et du public. 

Spécificités de la formation :
• Des enseignements répartis sur les 2 campus
• 11,5 mois de stages sur 6 ans
• Un semestre à l’International en université étrangère

Une année supplémentaire est proposée pour l’obtention de l’HMONP (habilitation à exercer la mai-
trise d’œuvre en nom propre).

LES MOTS DES DIRECTEURS

« L’ESITC Paris concrétise son projet de former des étudiants postbac à la double compé-
tence ingénieur-architecte. L’école répond ainsi à la demande des entreprises du secteur de la 
Construction, qui ont participé à sa création voici maintenant 30 ans et participe à un nouveau 
cursus exigeant qui accueillera des étudiants de très bon niveau. Dans le cadre d’un partena-
riat unique avec une école d’architecture de renom, nous sommes particulièrement heureux et 
fiers de l’ouverture de cette nouvelle offre de formation en septembre 2023. » 
Olivier AUCOUTURIER – Directeur de l’ESITC Paris 

« L’ENSA Paris-Val de Seine concrétise, avec cette formation architecte-ingénieur, l’un de ses 
axes de développement stratégique formulé à l’occasion de son projet pédagogique 2019-
2024. Forts du retour d’expérience d’autres formations du même type, l’ENSA Paris-Val de Seine 
ouvre conjointement avec l’ESITC ce parcours avec un programme entièrement intégré en six 
ans. Il n’y aura pas des élèves ingénieurs suivant une formation d’architecte et inversement, 
mais une seule formation d’élèves architectes-ingénieurs. Par son dynamisme l’ESITC nous est 
apparue comme le partenaire évident pour mettre en œuvre ce projet ambitieux qui verra le 
jour dès la rentrée 2023. Celui-ci contribuera, je n’en doute pas, à l’attractivité de nos deux écoles. »
Philippe BACH – Directeur de l’ENSA Paris-Val de Seine

MODALITÉS D’ADMISSION 
Les candidats doivent être issus de :

• Terminale Générale : 1 science (Mathématiques ou Physique obligatoirement) 
et 2nde spécialité libre
• Terminale Technologique : STI 2D

Procédure Parcoursup (vœu : « ENSA Paris-Val de Seine – double cursus architecte-ingénieur avec 
l’ESITC Paris »)

Admissibilité : Étude du dossier scolaire & du projet de formation
Admission : Entretien de motivation 
Capacité d’accueil : 30 étudiants



ESITC Paris – Campus d’Arcueil
79 avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL
Mail : contact@esitc-paris.fr
Téléphone : +33 (0)1 81 80 15 15 
Site internet : www.esitc-paris.fr

ENSA Paris-Val de Seine 
3/15, quai Panhard et Levassor
75013 PARIS
Mail : inscription@paris-valdeseine.archi.fr
Tél. : +33 (0)1 72 69 63 00 
Site internet : www.paris-valdeseine.archi.fr

INFOS PRATIQUES

LE CURSUS 

Double diplômation : diplôme d’État d’architecte conférant  
le grade de Master de l’ENSA Paris-Val de Seine 

& diplôme d’Ingénieur 
des travaux de la Construction de l’ESITC Paris

FORMATION ARCHITECTE - INGÉNIEUR

BAC GÉNÉRAL 
BAC TECHNOLOGIQUE 

Enseignement - 10 moisA1

Stage Ouvrier - 1 mois

A2 Enseignement - 10 mois

Stage  Agence- 1 mois

A3 Enseignement - 10 mois

Stage Conduite de travaux - 2,5 mois

A4 Enseignement - 9 mois

Licence en Architecture - diplôme ENSA - Val de Seine

Stage  Agence - 1 mois

A5
Enseignement - 4 mois

Université étrangère - 6 mois

Stage  Bureau d'Études - 1 mois

A6 Enseignement - 10 mois

Stage de fin d'études - 4 mois

Double diplomation : Master en Architecture  de l'ENSA Paris - Val de Seine 
& diplôme d'Ingénieur des travaux de la Construction de l'ESITC Paris
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Stage de fin d'études - 4 mois

Double diplomation : Master en Architecture  de l'ENSA Paris - Val de Seine 
& diplôme d'Ingénieur des travaux de la Construction de l'ESITC Paris

Diplôme d’études en architecture conférant le grade 
de Licence - diplôme de l’ENSA Paris-Val de Seine
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L’ESITC Paris :
École de référence depuis 30 ans, l’ESITC 
Paris forme des ingénieurs hautement qua-
lifiés, reconnus et appréciés des fédérations 
& entreprises du secteur de la Construction. 
Créée en 1992, à la demande des fédéra-
tions (FNTP & FFB) et des entreprises du 
secteur de la Construction, l’ESITC Paris 
est un établissement privé (association loi 
de 1901), reconnu par l’État, membre de 
l’Union des Grandes Écoles Indépendantes 
(UGEI) et de la Conférence des Directeurs 
des Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI).  
L’ESITC Paris est habilitée par la Commission 
des Titres d‘Ingénieur (CTI), depuis sa créa-
tion, à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous 
statut d’étudiant et depuis 2012 par appren-
tissage. Gage d’un enseignement de qua-

lité reconnu, l’ESITC Paris a obtenu dès juillet 
2015 le label "EESPIG" (Établissement d’Ensei-
gnement Supérieur Privé d’Intérêt Général). 
Elle est en contrat quinquennal avec le minis-
tère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR).

PRÉSENTATION DES ÉCOLES

L’ENSA Paris-Val de Seine : 
Créée en 2001, l’École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Val de Seine est un éta-
blissement public sous la double tutelle du 
ministère de la Culture et du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Plus de 250 enseignants et chercheurs et près 
de 70 membres pour le personnel administra-
tif et technique permettent d’offrir une for-
mation de grande qualité aux 2000 étudiants 
inscrits. L’ENSA Paris-Val de Seine est associée 
à Université Paris Cité par décret et participe 
à l’Alliance Sorbonne Paris Cité. Elle s’inscrit 
dans un campus accueillant plus de 40 000 
étudiants et 8 000 enseignants et chercheurs. 
Elle s’est installée en 2007 dans le 13ème arron-
dissement de Paris dans des locaux conçus 
par Frédéric Borel, grand prix d’architecture.
Associant des équipes enseignantes issues 

d’horizons multiples, l’ENSA Paris-Val de 
Seine permet à ses étudiants d’expérimen-
ter au cours de leur cursus des pédagogies et 
des problématiques diverses, s’efforçant de 
les préparer au mieux à leur insertion profes-
sionnelle. 


