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Un séjour d’au moins dix semaines à l’international est obligatoire pendant la scolarité pour les 
formations AI et les IA à l’EIVP. Destiné avant tout à permettre l’immersion dans une culture différente 
de celle dans laquelle l’étudiant a grandi, ce séjour hors de France peut se faire dans un pays 
francophone, bien que l’usage d’une langue non maternelle rende le stage bien plus enrichissant. Les 
étudiants qui ont déjà connu des années d’enseignement supérieur à l’étranger peuvent en être 
dispensés, sous conditions. 
 
Pour effectuer ce séjour à l’étranger, peuvent être mis à profit les stages d’été (stage Pratique, stage 
Recherche) et l’exercice de fin d’études. Un échange de semestre avec une université étrangère (ou 
deux sur le même campus) est également possible, dans les conditions précisées ci-dessous, et en 
précisant que le nombre de places disponibles étant limitées, les meilleur.e.s étudiant.e.s seront 
prioritaires. Deux semestres à l’étranger sur l’ensemble de la formation bicursus sont envisageables, 
même si un seul pourra bénéficier d’une bourse ERASMUS. 
 

 
Echange de semestre universitaire  
Le parcours pédagogique de l’EIVP est organisé en semestres thématiques : Environnement et énergie 
; Construction ; Eaux et déchets ; Aménagement et transports. De ce fait, les échanges sur un semestre 
sont plus aisés à construire ; mais des années entières sont aussi possibles, à certains moments de la 
formation. Compte tenu de leurs spécificités, peuvent ainsi faire l’objet d’un échange :  
 

AI :  - AI4 S2 avec l’EIVP (destinations compatibles avec le projet d’architecture) 
  - AI5 S1 ou S2 ou année complète avec l’ENSAPLV  
  - AI6 S2 avec l’EIVP (toutes destinations IVP S4) 
  - AI7 S1 avec l’EIVP (toutes destinations IVP S5) 
 
IA : - IA4 S1 (destinations compatibles avec le projet d’architecture) ou année complète (Sapienza) 

avec l’EIVP ; S1 ou S2 ou année complète avec l’ENSAPLV 
 - IA5 S1 avec l’EIVP (destinations compatibles avec le projet d’architecture) ; S1 ou année 

complète avec l’ENSAPLV.  
 



Double formation à l’étranger  
Pour être valide dans le cadre du bicursus, le programme d’un semestre d’études à l’étranger doit 
comprendre au moins une journée d’atelier de projet d’architecture hebdomadaire. (Est à l’étude la 
possibilité que cet atelier soit facultatif en AI pour un départ au second semestre d’AIv 5 ou après.) 
D’autre part, le programme doit comprendre des matières d’ingénierie dans la même thématique que 
le semestre correspondant à l’EIVP (cf. ci-dessus). Enfin, pour certains semestres, il pourra inclure des 
matières EIVP validées à distance. 
 
 
Les destinations  
Bien qu’ils aient déjà une dizaine d’années, les bicursus ENSAPLV–EIVP restent innovants à l’étranger 
comme en France : il y a encore peu de villes qui d’ores et déjà peuvent accueillir des étudiants en 
bicursus pour un semestre d’échange avec les exigences ci-dessus. L’EIVP bénéficie de nombreux 
partenariats, la Villette de plus nombreux encore. Parmi les destinations déjà pratiquées en échange 
de semestre bicursus par nos étudiant.e.s : Athènes, Barcelone, Berlin, Boston, Budapest, Chicago, 
Dortmund, Grenade, Hambourg, Karlsruhe, Kyôtô, Kyushu, Liège, Lisbonne, Madrid, Medellin, Mexico, 
Milan, Münich, Porto, Récif, Rio, Rome, Séoul, Stockholm, Tokyo, Valence, Zürich… 
 
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à étudier par eux-mêmes toute autre destination qui les tenterait, et à 
se rapprocher de l’EIVP et de l’ENSAPLV pour proposer un programme d’étude (30 ECTS par semestre). 
Il faut alors s’y prendre très tôt, pour que les écoles puissent en vérifier le contenu et la faisabilité 
pratique. Ces initiatives ne pourront que favoriser le développement des partenariats bicursus entre 
l’ENSAPLV, l’EIVP et les universités et écoles étrangères ! 
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Justine SIMONOT 

Responsable du Service des Relations Internationales  

ENSAPLV - Tél. : 01 44 65 23 19  

justine.simonot@paris-lavillette.archi.fr 
  
Anne LEBAS-SIGNORA  

Chargée de projets pédagogiques internationaux  

EIVP - Bureau A 108 - Tél. : 01 56 02 11 69 

anne.lebas-signora@eivp-paris.fr  

 

 
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris 

 

80, rue Rébeval - 75019 Paris 

Métro Pyrénées (11), Belleville (2), Buttes-Chaumont (7 bis) 

Bus 26 & 71 (gare du Nord – Nation) 

mailto:justine.simonot@paris-lavillette.archi.fr
mailto:anne.lebas-signora@eivp-paris.fr
http://www.eivp-paris.fr/
http://www.eivp-paris.fr/

