Architecture
Devenir Architecte? Oui vous pouvez

I. Présentation :
Le Diplôme National d'Architecte a pour objectif de former des professionnels créatifs de haut niveau,
soucieux des contraintes environnementales et toujours à l'écoute du milieu naturel et humain.

II. Objectif :
Ce diplôme a pour but de former aux diﬀérentes activités de l'Architecture permettant aux étudiants
de s'orienter selon leurs capacités et leurs aﬃnités culturelles. Cette formation est optimisée par de
nombreuses possibilités d'insertion dans les milieux professionnels.
Le Diplôme National d'Architecte vise à former des créateurs aptes à concevoir et développer toute
réalisation dans les diverses disciplines des arts de la construction.

III. Formation :
Le cursus pour l'Architecture est de six années d'études dont un séminaire en 1er semestre de la 5ème
année, un mémoire de ﬁn d'étude pendant le 2ème semestre de la 5ème année et un stage de 8 mois
lors de la 6ème année.
L'enseignement est basé sur l'expérimentation et la recherche qui permettent d'utiliser les multiples
techniques liées à la création artistique et de maîtrise d'œuvre.
Les programmes des études sont divisés en quatre domaines structurés autour des ateliers des projets
suivants :
• Architecture
• Ville et paysage
• Structure-construction
• Expression et représentation
Les étudiants bénéﬁcient d'un encadrement pédagogique soutenu notamment en atelier de projet et
pour la préparation des diplômes. Le corps enseignant est d'origine diversiﬁée, il est composé
d'universitaires, d'agrégés, de contractuels et de vacataires, provenant d'horizons professionnels
divers.

IV. Stages :
A la ﬁn du cursus complet, les étudiants du Diplôme National d'Architecte doivent eﬀectuer un minimum total
de 46 semaines de stage. Ils sont de deux sortes :

Les stages professionnels en cours de formation pendant les vacances d'été :

- Stage dit « ouvert » en entreprise et sur chantier à la ﬁn de chaque année universitaire, de la 1ère à
la 4ème année.
- Stage en agence d'Architecture à la ﬁn de chaque année universitaire, de la 1ère à la 4ème année
(durée de 6 semaines).

Le stage de ﬁn d'étude :

Durant toute la 6ème année et clôture la formation d'Architecte, ce stage est d'une durée de 8 mois,
soumis à une soutenance à la ﬁn de l'année pour sa validation et obtention du Diplôme National
d'Architecte.

Les voyages d'études :

Les voyages d'études font partie de la pédagogie :
• Des visites de terrain, de chantier ou de site urbain
• Le déplacement dans une ou plusieurs villes
• Le voyage principal annuel, d'une semaine au printemps
Ces voyages sont organisés et encadrés par des enseignants qui choisissent les thèmes, durées,
destinations et programmes, en relation avec les préoccupations dominantes de l'année en cours.

Débouchés
• Architecte en exercice libéral, Maître d'œuvre, Consultant, Expert au sein de bureaux d'études et
d'entreprises
• Concepteur Coordinateur
• La fonction publique et le conseil auprès des autorités
• Etudes et aménagements urbains et planiﬁcation
• Valorisation du patrimoine et du paysage

V. Conditions d’admission :
Le diplôme National d'Architecture est accessible en 1ère année aux titulaires d'un BAC de toutes ﬁlières
confondues.

Université Libre de Tunis

Adresse : 32 bis, Av. Kheireddine Pacha - 1002 Tunis - Tunisie
Site Web : www.ult-tunisie.com
E-mail : contact@ult-tunisie.com
Tél. : (+216) 71 906 193 - (+216) 71 902 491 - Fax : (+216) 71 906 960
Université Libre de Tunis (page oﬃcielle)

