
L'ESTP  double la voie du cursus « ingé-archi
»
Formation - Sur le terrain, entreprises, bureaux d'études, services d'aménagement urbain et
cabinets d'architectes ne parlent pas toujours le même langage. Un constat qui conduit l'Ecole
spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie  (ESTP)  Paris à ouvrir à la rentrée de
septembre, en partenariat avec l'Ecole spéciale d'architecture (ESA) Paris, un nouveau cursus
ingénieur-architecte en six ans. « Certains professionnels ont une approche très artistique, les
autres, plus technique, explique  Florence  Darmon,  directrice générale de  l'ESTP  Paris. Notre
objectif consiste à dépasser le clivage existant encore entre les architectes et les ingénieurs, en
formant des professionnels dotés d'une double compétence en arts et en sciences. »

Les 30 bacheliers qui seront sélectionnés cet été pour intégrer cette filière pourront décrocher à la
fois le master en architecture et le diplôme d'ingénieur, spécialité bâtiment, au grade de master,
délivrés par chacun des établissements.  L'ESTP  et l'ESA, associées depuis 2015, proposent déjà
un double diplôme en sept ans. Mais à la différence de ce dernier, qui permet de choisir, selon sa
spécialité de base, des cours parallèles en architecture ou en ingénierie, la nouvelle formation
donnera lieu à un parcours unique, avec un recrutement commun et un seul lieu d'apprentissage,
sur le campus de Troyes (Aube) de  l'ESTP . Les étudiants y suivront des enseignements
dispensés par des intervenants de chacune des deux écoles.

Approche en mode « projet » . Interactive, la pédagogie reposera à la fois sur des cours
fondamentaux et des approches techniques via des travaux dirigés (TD), des mises en situation,
ainsi qu'un stage annuel obligatoire. Une approche en mode « projet » doit permettre aux élèves
d'être immédiatement opérationnels et d'entrer facilement dans l'emploi dès la sortie de leurs
études. Coût de la formation : 6 850 euros environ par an pour les trois premières années, et 8 200
euros pour les trois suivantes.

Autre nouveauté pour  l'ESTP  à la rentrée de septembre, l'ouverture, sur son campus de Cachan
(Val-de-Marne), du bachelor « Manager de la construction ». Un programme qui vise à former, en
trois ans, une trentaine de cadres, avec trois spécialisations possibles : conduite de travaux en TP,
projets immobiliers, ou encore risques et prévention. A l'issue de leur formation, les diplômés
pourront soit poursuivre en école d'ingénieurs, soit s'insérer directement dans la vie active.
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