
INSA Lyon et ENSA Lyon sur le même campus

Nouvelle étape dans l’association entre l’INSA Lyon et l’ENSA Lyon. En effet, 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon se rapproche physiquement 
de l’école d’ingénieurs en intégrant une partie de ses locaux. 
Un rapprochement significatif entre les deux établissements qui collaborent depuis 
près de trente ans en défendant le double cursus en ingénierie et architecture 
et un premier acte qui concrétise le continuum universitaire entre les campus de 
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne.

Un peu d’histoire
Proches depuis le début des années 90, l’INSA Lyon et l’ENSA Lyon avaient franchi une étape de plus il 
y a quatre ans en préparant leur association, forte d’un vote unanime de leur conseil d’administration 
respectif. Un décret interministériel, entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation dont dépend l’INSA et le Ministère de la Culture, dont dépend l’ENSAL, avait officialisé cette 
convention d’association le 17 janvier 2017. Les deux établissements de la Métropole de Lyon s’inscrivaient 
alors dans la logique du continuum universitaire initié par les villes de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin et 
dans le cadre de la mise en réseau des campus de l’Université de Lyon.

Un double cursus à forte valeur ajoutée
Au-delà de l’aspect institutionnel, c’est l’alliance de deux 
écoles d’excellence qui est mise en avant. 

« L’ingénierie comme l’architecture sont des formations 
qui ont la particularité d’être complémentaires et tournées 
vers l’innovation. Ces deux formations phares de la France 
mettent en œuvre ensemble un double diplôme à forte 
valeur ajoutée » souligne Nathalie Mezureux, directrice de 
l’ENSA Lyon. 

« Ce diplôme correspond à une demande forte des  
professionnels, particuliers comme entreprises, ajoute 
Marie-Christine Baietto, administratrice provisoire de 
l’INSA Lyon. Cette proximité de nos deux écoles s’inscrit 
dans une époque où il est essentiel de donner du sens à  
nos métiers, à la beauté de la ville et à sa place dans un 
contexte impacté par les enjeux climatiques. » 

Un bâtiment rénové pour enseigner les transitions éco-constructives… 
400 m2 de locaux sont donc désormais alloués pour recevoir le domaine d’études de master  
Architecture et transitions éco-constructives-ATEC. Un enseignement d’atelier de projet qui aborde les 
transitions écologiques, numériques, techniques. Une soixantaine d’étudiants pourront travailler par 
groupe ou individuellement. Grands espaces modulables, petites salles de cours, isolation phonique, 
éclairage LED, percées lumineuses dans le couloir caractérisent ce nouvel ensemble au traitement  
architectural soigné. 

… Et baptisé en cohérence
Cet espace totalement rénové a été libéré dans le bâtiment Coulomb, fraîchement renommé Charlotte 
Perriand, en hommage à l’architecte française, pionnière de la modernité et personnalité phare du monde 
du design au 20e siècle.
« C’est une magnifique surprise que l’INSA nous a réservé de donner ce nom au bâtiment que nous allons 
en partie occuper. J’ai connu Charlotte Perriand, et comme tout architecte, j’ai un respect immense pour 
son œuvre et son positionnement dans l’histoire de notre art » souligne Nathalie Mezureux. 
Ce renommage s’inscrit dans une opération d’envergure sur le campus lancée par Éric Maurincomme, le 
précédent directeur de l’INSA Lyon. Dans un souci de parité, une concertation avait été menée au début 
de l’année 2019 auprès de tous les personnels pour voter pour des noms de femmes qui ont contribué à 
des avancées scientifiques, humanistes ou technologiques majeures avec des parcours exceptionnels. 

Lyon-Villeurbanne, le 10 septembre 2019

De gauche à droite : Marie-Christine Baietto,  
administratrice provisoire de l’INSA Lyon ;  
Nathalie Mezureux, directrice de l’ENSAL et  
Sylvie Barraud, directrice du département  
Génie Civil et Urbanisme de l’INSA Lyon
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Situé sur le Campus Lyon Tech - La Doua à Villeurbanne, l’INSA Lyon est l’une des plus Grandes 
Écoles d’ingénieurs françaises.
Pluridisciplinaire et internationale, au cœur de l’espace européen de l’enseignement supérieur, il 
forme en 5 ans des ingénieurs pluri-compétents, humanistes, innovants et dotés d’un fort esprit 
entrepreneurial. L’INSA Lyon conduit une politique d’excellence déclinée à tous les niveaux et 
délivre également environ 150 doctorats par an et une centaine de mastères et masters.
Premier des INSA, créé en 1957, avec une forte ambition d’ouverture sociale, l’INSA Lyon diplôme 
plus de 1000 ingénieurs par an dans 9 spécialités. L’INSA Lyon est également, avec ses 770 
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs qui agissent au quotidien au sein de 23 
laboratoires, un pôle de recherche internationalement reconnu.
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L’ENSAL est un établissement sous tutelle conjointe du ministère de la Culture et du ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

L’ENSAL forme des architectes, des ingénieurs-architectes, des architectes-ingénieurs, des 
urbanistes. Elle délivre des diplômes nationaux en architecture conférant les grades de licence, 
master et doctorat. 

Elle délivre l’habilitation qui permet aux architectes de s’engager dans l’exercice de la maîtrise 
d’œuvre en nom propre, de s’inscrire à l’Ordre des architectes et d’en porter le titre. Elle est 
membre associé de l’Université de Lyon et fait partie de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle 
s’inscrit dans le réseau des vingt écoles nationales supérieures d’architecture.

Contacts Presse : 

INSA LYON
Direction de la Communication
20, av. Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex
www.insa-lyon.fr 

Caroline Vachal
Tél +33 (0)4 72 43 72 06 
caroline.vachal@insa-lyon.fr

École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Lyon
Direction de la diffusion
3 rue Maurice Audin - BP 170
69512 Vaulx-en-Velin cedex
www.lyon.archi.fr

 

Véronique Péguy
Tél +33(0)4 78 79 43 30
      +33(0)6 48 37 74 48
veronique.peguy@lyon.archi.fr

À PROPOS DE L’ENSA LYON - lyon.archi.fr


