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  Programme et formation
Le programme d’Architecture a pour but de former des architectes par un enseignement à la fois 
concret et innovant, centré autour des Studios d’Architecture et d’une capacité de travail en équipe 
dans un cadre multi-linguiste et multiculturel. 
Il s’appuie sur l’acquisition des connaissances et l’apprentissage du métier par la Recherche, les 
Nouvelles Technologies, le Développement Durable, l’Interdisciplinarité et la Pratique du Métier de la 
Construction.
Le  programme délivre un diplôme d’architecture équivalent à un master qui s’étale sur une durée 
de cinq ans totalisant 300 crédits ECTS.
Possibilité de doubles diplômes et de semestres d’échange avec l’étranger.

 Objectif
L’´École d’Architecture à la FI-ESIB (USJ) adopte 
une approche globale d’un métier 
transdisciplinaire qui joint à l’intervention dans 
l’espace physique, une approche critique de 
concevoir le monde. Cette formation ramène 
l’architecture à sa vocation de métier au service 
de la ville et des usagers se concentrant sur le 
contexte socio-politique, environnemental et 
économique. 
L’objectif est de préparer les étudiants au défi 
d’anticiper et de s’adapter aux évolutions du 
métier, et de répondre aux enjeux clefs du 21e 
siècle, essentiellement sur l’impact croissant du 
bâti sur l’environnement naturel et de comprendre 
et d’intégrer la dimension culturelle, symbolique, 
fonctionnelle et politique dans leur stratégie, 
conception et pratique professionnelle.

  Débouchés
La formation du programme d’Architecture permettra de travailler dans le métier de l’Architecture 
et de la Maîtrise d’œuvre. 
De part sa transdisciplinarité, l’architecture touche à multiples champs de l’activité humaine ; ceci 
lui donne aussi accès à d’autres professions du domaine du bâtiment et de la construction :

• L’Architecture d’Intérieur et la Décoration • La Maîtrise d’Ouvrage et la Gestion Immobilière
• L’Expertise Immobilière   • Les Bureaux d’Études 
• Les Entreprises de Construction   • Le Design Mobilier et Industriel
• L’animation et la 3D   • La Scénographie et la Muséographie

De plus, elle permet l’accès à des formations complémentaires qui permettent d’évoluer vers 
l’Urbanisme, l’Aménagement du Territoire ou le Paysagisme. L’Enseignement et la Recherche sont 
également des débouchés possibles.


