DOUBLE DIPLÔME

INGÉNIEUR &
ARCHITECTE
Pour rapprocher les métiers d’ingénieur et d’architecte, l’École Centrale de Lyon et
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon associent leurs formations.
Les élèves suivent un Double Cursus de 3 ans pendant leurs études, pour
préparer l’intégration dans l’école partenaire. Ils peuvent ensuite obtenir leur
deuxième diplôme en deux années d’études supplémentaires.
Plus d’infos : www.ec-lyon.fr/Formations

UNE FORMATION
À LA CROISÉE DE DEUX CULTURES
•

Vous découvrirez un autre langage et serez crédibles pour dialoguer dans le
monde du travail.

•

Vous maîtriserez les étapes de l’acte de bâtir, de la conception à la réalisation.

•

Vous allierez créativité et rigueur, sens esthétique et valeur technique.

•

Vous appréhenderez, en écho avec les exigences du développement
durable, les projets dans leur globalité, intégrerez les constructions dans leur
environnement et développerez de réels savoir-faire sur les techniques de
constructions.

CONSTRUIRE UN PROJET
DE CARRIÈRE RÉPONDANT
À UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
•

Devenir ingénieur//architecte ou architecte//ingénieur,
c’est s’assurer un confort et une liberté professionnelle grâce
à deux diplômes de haut niveau et reconnus.

•

Ces parcours riches et interdisciplinaires répondent aux
besoins du marché : entreprises, bureaux d’études et agences
d’architecture recherchent ces profils croisés et adaptables.

EN COHÉRENCE AVEC L’EUROPE
•

La plupart de nos voisins européens associent
les deux formations.

•

Vous êtes formés à des métiers complémentaires
et valorisez vos qualités de médiateur.

•

Sans renier votre culture initiale, vous pourrez faire évoluer
votre carrière vers des métiers à l’interface entre conception
et construction.
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POUR PLUS
D’INFORMATIONS
HÉLÈNE MAGOARIEC

Responsable du Double Cursus
École Centrale de Lyon / ENSAL
helene.magoariec@ec-lyon.fr

CLUB ARCHI
DE L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
@clubarchicentralelyon

