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Découvrir l’architecture et les architectes   

 

 

Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur 
 
https://www.m-ea.eu/contacts/ 
 
La MEA  anime notamment un FESTIVAL D’ARCHITECTURE, 

tous les ans en octobre, dans l’aire tri-nationale :  

ALSACE, BADE-WURTEMBERG, CANTON DE BALE, avec des 

visites de villes et bâtiments à pied, à vélo, des expositions, des 

films et des conférences. Ouvert à tous ! 

 

 

Architectes pour tous 
 
https://www.architectes-pour-tous.fr/ 
 
Pour trouver des architectes, solliciter un stage découverte en 

agence de un jour ou plus :  

Ce site est une carte active : mentionnez le numéro de votre 

département dans les filtres, et la carte vous indiquera les 

architectes proches de chez vous. Chaque architecte y présente 

aussi des photos de ses réalisations ou projets.  

Ce site est géré par l’Ordre des architectes. 

 

 

CAUE Alsace  
 
Financés par les départements, les CAUE ont pour mission de 

développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du 

public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de 

l’environnement : expositions, visites,...  

Antenne Strasbourg - 5 rue Hannong 

Antenne Colmar – 16a avenue de la Liberté 

https://www.caue-alsace.com/ 

 

Sites divers architecture : images de projets et réalisations  
 

ARCHDAILY  

https://www.archdaily.com/ 

ARCHIL I ST E  

https://www.archiliste.fr/projets-architecture 

…….. 
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Les études d’architecture 

 

 

Ordre des Architectes 
 
https://www.architectes.org/les-études-d-architecture 
 
Le site officiel de l’Ordre, avec des informations sur les études, les 

diplômes et la liste des écoles en France.  

 

 
Ministère de la Culture 
 
Informations et brochure Les études supérieures d’architecture 

et de paysage en France à télécharger 

 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-
recherche-et-metiers/Les-formations-d-architecte-et-de-
paysagiste/Les-cursus-et-les-diplomes 
 
 
 
 
 

22 écoles d’architecture en France, dont : 
 
 
ENSA de Strasbourg  
 

8 boulevard Wilson - BP10037 

67068 Strasbourg cedex 

Tél. : 03 88 32 25 35 

http://www.strasbourg.archi.fr/ 
 
 
 
ENSA de Nancy  
 

2 rue Bastien Lepage - BP 40435 

54001 NANCY Cedex 

Tél. : 03 83 30 81 00 

http://www.nancy.archi.fr/ 

 

 
INSA de Strasbourg 
 

24 boulevard de la Victoire 

67084 Strasbourg Cedex 

Tél. : 03 88 14 47 00 

http://www.insa-strasbourg.fr 

 

 


