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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 09 mai 2017 
L’ensapBx et l’université de Bordeaux s’associent autour d’un nouveau diplôme ! 

À compter du mois de janvier 2018, l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux et l’université de Bordeaux  ouvrent en partenariat  un nouveau diplôme, le DIE Médiation de 
l’architecture contemporaine  – Diplôme Inter-Etablissements. Les inscriptions sont ouvertes à compter 
du 15 septembre 2017. 

La Stratégie nationale pour l’architecture, lancée en octobre 2015 à Paris, a mis en avant la nécessité 
de susciter un désir d’architecture, de la rendre accessible à tous et de renouveler les regards afin de 
donner un sens à l’espace et une impulsion nouvelle aux métiers de l’architecture. Pour répondre à 
cette ambition et aux besoins de formation, ce Diplôme Inter-Établissements met l’accent sur 
l’architecture et l’urbanisme contemporains dans leur ancrage moderne. Il s’adresse : 

• aux professionnels de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage,  
• aux acteurs de l’action sociale et culturelle, 
• aux structures de médiation de l’architecture, 
• au jeunes diplômés et aux étudiants en architecture et disciplines connexes,  
• aux médias généralistes ou spécialisés. 

Ce nouveau diplôme est piloté par l’équipe d’enseignants-chercheurs du laboratoire PAVE au sein de 
l’ensapBx, de l’université de Bordeaux et par les principales structures de médiation réputées à l’échelle 
nationale et internationale. Il associe théorie et pratique tout en  privilégiant les méthodes et les outils 
pédagogiques propres aux écoles d’architecture dont la conception et la réalisation de projet. Le DIE 
est accessible en formation continue mais aussi en formation initiale. Les prérequis pour candidater au 
DIE sur une durée d’un an sont un niveau Licence dans le domaine de l’architecture ou un domaine 
connexe (urbanisme, paysage, sociologie, sciences politiques, patrimoine, histoire de l’art…), ou une 
expérience professionnelle significative en lien avec le secteur de l’architecture.  Une partie de la 
formation se décline également sous forme de modules courts d’une à trois journées, accessible à tous 
publics dont la pratique est en lien avec l’aménagement du cadre bâti. 

 
En partenariat avec le Forum Urbain soutenu par l’Initiative d’Excellence – IdEx de l’université de 
Bordeaux et porté par Sciences Po Bordeaux. 
 

• Pour toutes questions sur la formation / ensapBx – www.bordeaux.archi.fr 

Caroline Mazel, responsable de la formation, diplômée en architecture, enseignant -chercheur   
caroline.mazel@bordeaux.archi.fr 

Sandra Naud, Accompagnement professionnel, HMONP et formation continue 
sandra.naud@bordeaux.archi.fr 
 
• Pour toutes questions sur  l’inscription / université de Bordeaux – www.u-bordeaux.fr 

Service Formation Continue - Collège Sciences de l’Homme – T 05 57 57 19 23 
fcuvae.sh@u-bordeaux.fr 
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