
L’ENSA Paris-Val de Seine offre deux 
nouveaux double-diplômes internationaux
L’ENSA Paris-Val de Seine vient de signer deux conventions, l’une avec  
la Università IUAV di Venezia (Italie), l’autre avec le Politecnico di Milano 
(Italie) permettant d’offrir deux nouveaux double-diplômes internationaux. 

AVEC LA UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (ITALIE)
  L’ENSA Paris-Val de Seine s’associe à la Università IUAV di Venezia (Italie), récemment 
reconnue comme Grande École en Italie, pour proposer, à partir de septembre 2019, un double 
diplôme de niveau Master. Cette formation intitulée “La Modification de l’Existant, Architecture, 
Patrimoine, Temporalité”, permettra la délivrance du Diplôme d’Etat d’Architecte français et 
du Laurea Magistrale italien en deux années. Elle s’adresse principalement aux étudiants 
s’intéressant à la thématique du Patrimoine ancien et nouveau, domaine d’expertise de la 
Università IUAV di Venezia.  
Pour plus d’informations sur la Università IUAV di Venezia : http://www.iuav.it/homepage/

AVEC LE POLITECNICO DI MILANO (ITALIE)
  En partenariat avec le très réputé Politecnico di Milano (Italie), l’ENSA Paris-Val de Seine 
offre, à compter de septembre 2019, un deuxième double diplôme de niveau Master. Cette 
formation, intitulée “Architecture et Design Urbain”, se déploiera sur 5 semestres et permettra la 
délivrance du Diplôme d’État d’Architecte français et du Laurea Magistrale italien. Hautement 
intégré dans les cursus des deux écoles, ce double diplôme s’intéressera à l’architecture et à sa 
confrontation à la grande échelle. 
Pour plus d’informations sur le Politecnico di Milano : https://www.polimi.it/

L’ENSA PARIS-VAL DE SEINE
L’ouverture internationale constitue une caractéristique forte à l’ENSA Paris-Val de Seine tant 
par le nombre étudiants effectuant une mobilité à l’étranger ou étudiants étrangers effectuant 
une mobilité dans l’École que par celui des établissements partenaires. Depuis leur création en 
2001, ces échanges n’ont cessé de se développer et ont permis d’accompagner la mobilité de 
plus de 1 200 étudiants.

L’ENSA Paris-Val de Seine affirme une politique d’encouragement des échanges qui se 
manifeste par les bourses de mobilité, ainsi que par les cours de français langue étrangère 
dispensés. La présence d’étudiants accueillis permet aux étudiants de l’ENSA Paris-Val de Seine 
de s’ouvrir à des regards autres sur l’architecture, et les aide à mieux s’insérer dans le marché 
du travail devenu aujourd’hui international. L’ouverture des deux doubles diplômes est un 
pas supplémentaire dans l’internationalisation de la formation en architecture et participe 
activement au projet de reconnaissance des parcours d’enseignement supérieur européens.
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