Plan d’études
Bachelor 1re année
Projet et dessin
30 %

Science et technique, 53 %
Cours théoriques
67 %

Enjeux mondiaux,
3%

Exercices et
pratique, 33 %

Théorie et histoire,
13 %

Projet et dessin
52 ECTS
Cours théoriques
64 %

Droit de la construction
et Gestion du projet
d'architecture, 4 ECTS

Exercices
et pratique, 36 %

Théories et histoire, 22 ECTS
Projeter ensemble ENAC
8 ECTS

Sciences humaines et sociales, 8 ECTS

Bachelor 2e et 3e années
10 exemples de cours :
• Concevoir des structures
• Construction et durabilité
• Droit de l’architecte, introduction :
contrats et concours
• Figuration expressive
• Histoire de l’architecture
• Histoires de l’environnement
• Physique du bâtiment
• Technologie du bâti
• Théorie de l’architecture
• Théories de l’urbanisme
La formation comprend un stage obligatoire
d’une année entre le Bachelor et le Master.

Master

Cours spécifiques, 24 ECTS

(120 crédits ECTS)

Projet de Master
30 ECTS

Visions et stratégies
9 ECTS
Projets
26 ECTS

Sciences humaines
et sociales
6 ECTS

Orientations proposées :
• Art et architecture
• Construction, matériaux et ressources
• Forme et type(s)
• Logement collectif
• Projet urbain
• Sauvegarde et patrimoine

Options, 25 ECTS
Mineurs possibles (30 ECTS) dans le cadre
des options :
• Développement territorial et urbanisme (DTU)
• Mineur Interdisciplinaire en Design Intégré,
Architecture et Durabilité (IDEAS)

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Si les études d’architecture mènent naturellement à exercer la
profession d’architecte, elles offrent également de nombreuses
possibilités liées à ce métier, ainsi que d’autres débouchés moins
attendus.
Architecte indépendant ou associé. Projeteur dans un bureau.
Fonctionnaire dans une administration publique en relation avec
le bâti (conservation du patrimoine, aménagement du territoire
et du paysage, urbaniste, etc.). Scénographe (spectacles ou
expositions). Gestionnaire de projets. Logisticien. Délégué à un
projet humanitaire. Gestionnaire immobilier. Expert immobilier.
Chercheur. Enseignant. Professeur. Editeur.

Pour plus d’informations : bachelor.epfl.ch
Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC)
Section d’architecture
@mail secrétariat : secretariat.sar@epfl.ch
Téléphone :
+41 21 693 32 11
Web :
enac.epfl.ch/architecture
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Science et technique, 26 ECTS

