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Au sein du site François-Mitterrand de la 
Bibliothèque nationale de France se trouve 
la “Bibliothèque tous publics” accessible  
à partir de 16 ans.
Le Pass lecture / culture valable un an  
à compter de la date de délivrance coûte  
15 € ; il est possible de le commander en 
ligne via https://inscriptionbilletterie.bnf.fr/#

Il permet l’accès illimité aux salles de 
lecture du Haut de jardin et un accès 
gratuit aux expositions. 

Bon plan : l’accès aux salles de lecture est 
gratuit tous les jours de 17h à 20h. 
Il suffit de retirer un ticket lecture auprès du 
pôle information.

En savoir plus sur la BnF et l’offre Étudiant 
https://www.bnf.fr/fr/vous-etes-etudiant / 
https://www.bnf.fr/fr

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

BnF
Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13
Localiser Retour sommaire

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://inscriptionbilletterie.bnf.fr/#
https://www.bnf.fr/fr/vous-etes-etudiant
https://www.bnf.fr/fr
https://www.google.fr/maps/place/Biblioth%C3%A8que+Fran%C3%A7ois-Mitterrand/@48.8335842,2.3735772,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6723cff6df901:0x28f6e235ce38e199!8m2!3d48.8335842!4d2.3757659


AUTRES BIBLIOTHÈQUES ACCESSIBLES AUX ÉTUDIANTS

La BULAC est une bibliothèque 
universitaire ouverte à tous, gratuitement, 
sur inscription.
https://www.bulac.fr/

La Bibliothèque des Grands Moulins est  
la bibilothèque de l’Université de Paris. 
L’inscription est obligatoire, la consultation 
est gratuite pour tous.
https://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/

Retour sommaire

BULAC
65 Rue des Grands Moulins - 75013 Paris
Localiser

BIBLIOTHÈQUE DES GRANDS MOULINS 
5 Rue Thomas Mann - 75013 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://www.bulac.fr/
https://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/contenu/biblioth%C3%A8que-des-grands-moulins
https://www.google.fr/maps/place/BULAC+-+Biblioth%C3%A8que+universitaire+des+langues+et+civilisations/@48.8273764,2.3738211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e286d333f6b:0x9ebcfc0a50a691cd!8m2!3d48.8273764!4d2.3760098
https://www.google.fr/maps/place/Biblioth%C3%A8que+des+Grands+Moulins/@48.8299587,2.3784499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6723c04b7a7f7:0x1dc255898c34cdef!8m2!3d48.8299587!4d2.3806386


Inauguré en février 2020, ce lieu de 
1400m2 situé dans un immeuble réalisé 
par SOA Architectes, présente une 
"fabrique culturelle et solidaire" qui a pour 
but d’accueillir artistes, actions solidaires 
et animations gratuites autour de la belle 
collection d’art de la créatrice 
de mode Agnès B.

En savoir plus : https://la-fab.com/

 LA FAB – AGNÈS B
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LA FAB AGNÈS B
Place Jean-Michel Basquiat - 75013 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://la-fab.com/
https://www.google.fr/maps/place/La+Fab.+-+fonds+de+dotation+agn%C3%A8s+b./@48.8314626,2.3729093,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e673c2e23ff7df:0xe4b0bab97cca2cfc!8m2!3d48.8314626!4d2.375098


BÉTONSALON

Retour sommaire

Bétonsalon - Centre d’art et de recherche 
offre un espace de réflexion collective 
à la confluence des pratiques artistiques 
et académiques, interrogeant la 
produc tion et la circulation des savoirs. 
La programmation comprend chaque 
année : des expositions ponctuées 
d’événements associés tels que 
work shops, conférences, performances, …

En savoir plus : http://www.betonsalon.net/

BÉTONSALON : 
9 Esplanade Pierre Vidal-Naquet - 75013 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
http://www.betonsalon.net/
https://www.google.fr/maps/place/B%C3%A9tonsalon/@48.8294529,2.3795911,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6723be2c8f659:0xec0105e7fb67ece5!8m2!3d48.8294529!4d2.3817798


ARCHITECTURE 
ET PARTENAIRES



LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Retour sommaire

La Cité de l’architecture et du patrimoine 
est un établissement public national 
à caractère industriel et commercial, 
créé en 2004 et ouvert au public en 2007. 
Il réunit, en une même institution, 
un musée, un centre d’architecture, 
une école, une bibliothèque spécialisée 
et un centre d’archives. 

Nouveauté 2020 : la Cité est accessible 
gratuitement à tous les étudiants des 
ENSA. Pour bénéficier de la gratuité il suffit 
de s’inscrire en cliquant sur ce lien. 

En savoir plus : https://www.
citedelarchitecture.fr/fr

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
1 Place du Trocadéro et du 11 Novembre - 75016 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etudiants-en-ensa-devenez-ambassadeur-de-la-cite-120379108153?utm_source=email&utm_campaign=DP_Etudiants_Gratuits_sept_2020&utm_medium=email
https://www.citedelarchitecture.fr/fr
https://www.citedelarchitecture.fr/fr
https://www.google.fr/maps/place/Cit%C3%A9+de+l'architecture+et+du+patrimoine/@48.8627013,2.286473,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47e66fe4afdb0a19:0x8a831ca88a7c582b!4m5!3m4!1s0x47e66ffb5ba4a509:0xd1559bc4e18959e9!8m2!3d48.8627013!4d2.2886617


LE PAVILLON DE L’ARSENAL

Premier centre européen consacré à 
l’architecture et l’urbanisme, le Pavillon 
de l’Arsenal invite chacun à découvrir 
la transformation de la ville telle qu’elle 
s’invente aujourd’hui et s’imagine demain. 
Abrité sous une grande halle métallique 
du XIXe siècle, le Pavillon de l’Arsenal est 
l’espace vivant de toutes les disciplines 
urbaines. 

Attentif à la fabrication de la métropole 
avec entre autres son exposition 
permanente de 800m2 consacrée à 
l’histoire, l’actualité et au devenir du 
Grand Paris, pionnier des architectures 
émergentes, le centre d’urbanisme 
et d’architecture de Paris et de la 
Métropole est un territoire d’échanges et 
d’apprentissage, gratuit et accessible à 
tous.

Le Pavillon de l’Arsenal est également 
producteur d’expositions et de 
documentaires, éditeur d’ouvrages et de 
contenus numériques, créateur de débats. 

 Lancé en 2017, le programme FAIRE, 
premier accélérateur et incubateur 
urbains, accompagne et finance chaque 
année une douzaine d’équipes de maîtres 
d’œuvre aux pratiques innovantes et aux 
démarches expérimentales pour leur 
permettre d’analyser, prototyper et tester à 
l’échelle 1 des réponses aux grands enjeux 
de l’architecture, du paysage, du design et 
de la société. 

Projets FAIRE : faireparis.com
et pavillonarsenal.com

Retour sommaire

PAVILLON DE L’ARSENAL
21 Boulevard Morland - 75004 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://www.faireparis.com/
https://www.pavillon-arsenal.com/
https://www.google.fr/maps/place/Pavillon+de+l'Arsenal/@48.8505847,2.3600111,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47e671f935f88d55:0x336f1f68678d9eb!4m5!3m4!1s0x47e671f935651253:0x9b06353c0a53ac8d!8m2!3d48.8505847!4d2.3621998


LA MAISON DE L’ARCHITECTURE D’ÎLE DE FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de 
l’architecture est la Maison des 10 000 
architectes d’Ile-de-France, des urbanistes, 
des paysagistes et de tous les acteurs 
de la filière du cadre de vie.
Dans le cadre de sa politique éditoriale, 
elle accueille, travaille et structure sa 
programmation avec les habitants, 
les enseignants, les chercheurs et les 
étudiants en architecture, les urbanistes, 
les paysagistes, les ingénieurs, les élus 
et leurs services, les maîtres d’ouvrage 
publics et privés, les promoteurs, les 
notaires et les avocats, les constructeurs 
et les industriels, sans oublier les enfants 
et les écoliers.
Année après année, tous font de la Maison 
de l’architecture Ile-de-France l’espace 
francilien de la médiation culturelle, et de 
la réflexion professionnelle sur l’art de vivre 

l’urbanité aujourd’hui et demain.
Depuis 2017, elle a ouvert sa 
programmation à toutes celles et tous 
ceux qui portent un projet de réflexion 
ou d’études, d’exposition et/ou de 
performance, dans le cadre d’un Comité de 
rayonnement, organe de la gouvernance 
de la Maison de l’architecture, dont le 
« Club des amis », constitué d’adhérents 
qui soutiennent fortement.

Consultez la plaquette.

Lien vers le site : http://www.
maisonarchitecture-idf.org/
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MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ÎLE DE FRANCE
148 Rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris
Localiser

https://youtu.be/Etd9V3gTRbg
https://parisvaldeseinearchifr.sharepoint.com/sites/communication/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2F05%2DAUTRES%20%C3%89V%C3%89NEMENTS%2F2020%2FRENTRE%CC%81E%20PRIMO%20ENTRANTS%202020%2FRentr%C3%A9e%20primo%20entrants%202020%2FPLAQUETTE%20ETABLISSEMENTS%20CULTURELS%2FMaison%20de%20l%27architecture%20%2D2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fcommunication%2FDocuments%20partages%2F05%2DAUTRES%20%C3%89V%C3%89NEMENTS%2F2020%2FRENTRE%CC%81E%20PRIMO%20ENTRANTS%202020%2FRentr%C3%A9e%20primo%20entrants%202020%2FPLAQUETTE%20ETABLISSEMENTS%20CULTURELS&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9wYXJpc3ZhbGRlc2VpbmVhcmNoaWZyLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9zL2NvbW11bmljYXRpb24vRVZaMWRBQWl2ckpPaTFMVXhMMzlxa2NCSUJhN3pRbHdyanJ6cDUtQzBVWXdHUT9ydGltZT1kZXpCbWlOdzJFZw
http://www.maisonarchitecture-idf.org/
http://www.maisonarchitecture-idf.org/
https://www.google.fr/maps/place/Maison+de+l'Architecture+en+IDF/@48.8753386,2.3578568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e0d28a392b1:0x6ccf1462059b6c0a!8m2!3d48.8753386!4d2.3600455
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE PARIS- VAL DE SEINE

3 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS

TÉL : +33 (0)1 72 69 63 00 – FAX : +33 (0)1 72 69 63 81

WWW.PARIS- VALDESEINE.ARCHI.FR
Alliance Sorbonne
Paris Cité


