
Les écoles nationales supérieures d'Architecture sont
elles aujourd'hui des établissements

d'enseignement supérieur ?

Avant  1978,  les  écoles  d’architecture  étaient  sous  la  tutelle  du  ministère
chargé de la Culture. A partir de 1978, à l’occasion de la création du ministère
de  l’Environnement  et  du  Cadre  de  vie,  elles  ont  été  placées  sous  la
responsabilité  de  ce  grand  ministère  jusqu'en  1981,  puis  du  ministère  de
l’équipement  jusqu’en  1996,  date  à  laquelle  elles  ont  été  transférées  de
nouveau au ministère de la Culture et de la Communication.

En  1971,  les  écoles  d’architecture   s'appelaient  des  « UPA »  Unités
pédagogiques d'Architecture. Elles étaient sous  la tutelle du ministère chargé
de la Culture.
Dans le « Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités
de  rémunération  de  personnels  enseignants  occupant  un  emploi  dans  un
établissement  d'enseignement  supérieur »,  il  aurait  pu  y  être  inclus  les
personnels  enseignants  des  « UPA »  du  ministère  de  la  Culture.
Mais ce dernier n'étant pas signataire de ce décret, il ne pouvait prendre en
charge son exécution.
Par contre, dans l'article 3 de ce décret, il est précisé que :
« Les précédentes dispositions sont applicables dans tous les établissements d'enseignement
supérieur quel que soit le département ministériel »1 
Hors  en  1971,  les  UPA  ne  sont  pas  considérées  comme faisant  partie  de
l’enseignement supérieur.

Des unités pédagogiques d’architecture aux  écoles
nationales supérieure d'architecture

Il faudra attendre le :
Décret n° 2005-1113 du 30 août 2005 modifiant le décret n°78-266 du 8 mars 1978
fixant le régime administratif  et  financier des unités pédagogiques d’architecture
pour comprendre que ce n'est qu'en 2005 que le mot école nationale supérieure
apparaît. 
Notamment dans les articles 2 et 11 :
« Art.  2.  −Dans l’ensemble  du décret,  y  compris  dans son intitulé,  les  mots :  « unité(s)
pédagogique(s)  d’architecture  »  sont  remplacés  par  les  mots  :  «  école(s)  nationale(s)
supérieure(s) d’architecture »
« Art. 11− Dans le décret du 30 juin 2005 susvisé, les mots : « école(s) d’architecture » sont
remplacés par les mots : « école(s) nationale(s) supérieure(s) d’architecture ».

Seul figure en préalable « Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de
l'architecture en date du 4 février 2004 » 
mais aucune référence au code de l'éducation n'est faite, ni à un quelconque statut
d'enseignement supérieur des écoles d'Architecture.

1 Modifié par Décret 86-546 1986-03-14 art. 3 JORF 18 mars 1986 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CEB20B05ED2A9EDCBC0C31BA14F8327D.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000522434&dateTexte=19860318&categorieLien=id#JORFTEXT000000522434




La seule école « d'architecture » estampillée enseignement supérieur est :
L'  INSA  de  Strasbourg  (Institut  national  des  sciences  appliquées) 2

(établissement public relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur) 

Ce n'est qu'en 2013 avec la loi dite Fioraso « LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
relative à l'enseignement supérieur et à la recherche » 3  qu’apparaîtra en son
article  38  un  alinéa  ainsi  rédigé  : 
3 « Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement  supérieur  et  de  l'architecture,  pris  après  avis  du  Conseil  national  de
l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences,
seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle. » 
Ce qui modifie à l'identique l'Article L752-1 du code de l'éducation. 4

Aujourd'hui, nous ne disposons toujours pas malgré cette loi dite Fioraso dans
nos écoles de la possibilité  de délivrer  des diplômes nationaux de premier,
deuxième voire troisième cycle mais seulement d'un ersatz qui a la couleur du
diplôme, une partie du nom mais aucune prise en compte à la fois dans les
mobilités étudiantes, les changements d'orientation, les programmes Erasmus
etc …
Un certain nombre d'étudiant-es nous font remonter des informations sur la
non  prise  en  compte  en  premier  pour  une  validité  totale  dans  certaines
universités françaises et même européenne de cet ersatz de type « conférant
grade de  licence ou  conférant grade de master ».
Nous pensons que cela doit être également le même problème dans les écoles
nationales supérieures d'Art. Pour ces étudiant-es, ces ersatz de diplômes ne
sont acceptées qu'après que les vrais diplômes de licence ou master aient été
choisies par les universités.
La  filière  n’est  donc  pas  automatiquement  reconnue  entre  les  « conférant
grade » et le grade lui même.
En regardant l'Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions
du diplôme national de licence 5 , dans les annexes ne figure même pas la
discipline Architecture.
Le même Arrêté du 25 avril 2002 mais modifié relatif au diplôme national de
master 6 précise en son article 7 : 

• Modifié par Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 20 

« Le  diplôme  de  master est  délivré  par  les  établissements  publics  à  caractère
scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement
avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des
diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche »

Ce qui modifie et inverse l'impact de la la loi Fioraso datant de 2013 sur les
écoles d'architecture,et qui n'est même pas citée dans cet arrêté modifié de
2014.

2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-  
superieur-recherche.html 

3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009   

4 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10F921C1377457BC2E7EF4F  
89D6E5BA9.tpdila07v_3?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027747910&dateTexte=2015021
3&categorieLien=id#LEGIARTI000027747910 

5 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000028545004   

6 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA7BCDD998615010AE9A768DBF  
B31896.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000771847&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=10F921C1377457BC2E7EF4F89D6E5BA9.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000028543525&idArticle=LEGIARTI000028545302&dateTexte=20140201&categorieLien=id#LEGIARTI000028545302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA7BCDD998615010AE9A768DBFB31896.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000771847&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA7BCDD998615010AE9A768DBFB31896.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000771847&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000028545004
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10F921C1377457BC2E7EF4F89D6E5BA9.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027747910&dateTexte=20150213&categorieLien=id#LEGIARTI000027747910
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10F921C1377457BC2E7EF4F89D6E5BA9.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027747910&dateTexte=20150213&categorieLien=id#LEGIARTI000027747910
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=10F921C1377457BC2E7EF4F89D6E5BA9.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027747910&dateTexte=20150213&categorieLien=id#LEGIARTI000027747910
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027735009
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49705/etablissements-enseignement-superieur-recherche.html


La question reste donc : Les Écoles Nationales Supérieures
d’architecture  sont  elles  reconnues  en  tant  que  faisant
partie de l’Enseignement supérieur et dans ce cas peuvent
elles  délivrer  seules  ou  conjointement  des  diplômes
nationaux de licence et de Master ?
Une réunion tenant compte de l'évolution de l'enseignement supérieur a eu lieu
une seule fois le 10 Juin 2011.

Depuis, les ENSA ont été mises en demeure de se rapprocher des PRES (Les
pôles  de  recherche  et  d'enseignement  supérieur),
et aujourd'hui des ComUE.« Communauté d'universités et établissements »

Aucune réunion « Enseignement supérieur » au ministère n'a été programmée
avec les organisations syndicales depuis presque 5 ans, et pourtant, les ENSA
les unes après les  autres se voient  confrontées à la mise en place de ces
ComUE  ou  par  « convention  d'association »  avec  les  universités  déjà
contactées lors des PRES.

Il serait tout de même temps que nos organisations syndicales puissent être
entendues par notre ministère sur ces rapprochements qui risquent pour nos
établissements  de  créer  des  disparitions  d'emplois  dans  le  cadre  des
mutualisations diverses dont les fonctions support entre autres, d'éventuelles
remises  en  cause  des  pédagogies  spécifiques  aux  école  d'Architecture,
des  incidences  sur  nos  missions  de  recherche  (Nous  rappelons  que  nous
n'avons toujours pas de statut d'enseignant-e chercheur et que nos doctorant-
es ne bénéficient pas lorsqu’ils sont pris en charge des même émoluments que
ceux des doctorant-es des universités) et bien évidemment  sur les enjeux
financiers sachant que nos écoles ont un coût par étudiant-e de 7500 euros et
à  minima  pour  un-e  étudiant-e  en  université,  un  coût  de  10  000  euros.
(d'ailleurs comme un-e collégien-ne ou lycéen-ne dans le secondaire)

Un  rapport  de  l'IGAC  pour  les  politiques  d'enseignement
supérieur au ministère de la culture
A la demande de la Ministre, en Mai 2014, une mission devant générer un
rapport a été demandée à l'IGAC pour l'étude sur l'organisation et le pilotage
des politiques d'enseignement supérieur au ministère de la culture.

Cette mission devait aboutir à un rapport remis avant la fin de l'année 2014.

Nous venons de recevoir (Février 2015) un courriel afin de pouvoir entendre
nos analyses et propositions dans le cadre d'un entretien qui pourra avoir lieu
à notre convenance.

Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de cet entretien.

Enseignement supérieur,  ComUE, Budgets,  Emplois,
Rémunérations,  Statuts,  Titularisations,
Déprécarisations,  Sanctuarisations,  Licence,  Master
dans les ENS d'Architecture ? Un gros chantier nous
attend. Nous serons à vos cotés.

Sud Culture Solidaires

Février 2015
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