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Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette

Année universitaire 2021/2022

NOM DE L’ ÉTABLISSEMENT

Adresse

Code postal et Ville

Pays

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette

144 avenue de Flandre 

75019 Paris

FRANCE

site : www.paris-lavillette.archi.fr

CODE ERASMUS FPARIS 126

Directrice Caroline Lecourtois

Service des relations internationales (même adresse qu’au dessus) 

Coordinateur Erasmus +

Responsable du service

Justine SIMONOT 

justine.simonot@paris-lavillette.archi.fr

Tél : + 33 1 44 65 23 19

Bourses et allocations de mobilités Marie MALINOSKY

marie.malinosky@paris-lavillette.archi.fr

Tél : + 33 1 44 65 23 27

Mobilité Jeanne TAFANI

Jeanne.tafani@@paris-lavillette.archi.fr

Tél : + 33 1 44 65 23 20

INFORMATION pour les étudiants 
entrants sur le site

http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-
students

Enseignants référents Des enseignants référents de l’ENSAPLV ont été désignés pour chaque 
université partenaire. Voir cette liste sur la page International, “incoming 
exchange students” :

http://www.paris-lavillette.archi.fr/uploads/international/
profs_referents.pdf
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Information générale sur la scolarité:

Calendrier universitaire :

Année académique 2021/2022

Calendrier prévisionnel qui sera confirmé ultérieurement
Cours intensifs de français préalables à la rentrée universitaire : à partir 
du 1er septembre 2021. Une participation de 50€ est demandée à
l'étudiant pour suivre ces cours.
1er semestre 2021/2022 : Semestre d'automne (dates à confirmer)
Activités d'orientation du 13 septembre au 17 septembre 2021
Réunion d'accueil des étudiants en échange et rencontre avec les 
enseignants de l'ENSAPLV  : 16 septembre 2021
Présentation des enseignements par les enseignants : du 20 au 24 
septembre 2021.
Inscriptions pédagogiques : du 20 au 24 septembre 2021
Début des cours 1er semestre (semestre d'automne) : le 27 septembre 
2021.
Fin du 1er semestre : 28 janvier 2022.
2nd semestre 2021/2022 : Semestre de printemps (dates à préciser)
Cours intensifs de français préalables à la rentrée universitaire : à partir 
du 7 février 2022.
Réunion administrative d'accueil des étudiants en échange : 23 février 
2022.
Rencontre avec les enseignants de l'ENSAPLV pour les étudiants en 
échange : 24 février 2022
Début du 2ème semestre (semestre de printemps) : 28 février 2022
Fin du 2ème semestre : 1er Juillet 2022

Durée  du séjour : Il est conseillé aux étudiants d’effectuer un séjour d’études d’une durée 
correspondant à l’année universitaire entière. L’intégration dans l’école 
est plus difficile au second semestre.
Il est cependant possible d’arriver au 2ème semestre.

Durant le 1er semestre (semestre d'automne) : les étudiants ont accès 
aux cours des semestres 5 (Licence 3), 7 (Master 1) et 9 (Master 2).
Durant le 2nd semestre (semestre de printemps) : les étudiants ont accès 
aux cours de semestres 6 (Licence 3) et 8 (Master 1).

Le dernier semestre de Master 2 (semestre 10) est consacré au PFE 
(Projet de fin d’étude) de l’étudiant conduisant au diplôme national 
d’architecture. En conséquence il n’y a pas de cours collectif pendant ce 
dernier semestre de Master 2.
Il est toutefois possible aux étudiants en échange de travailler sur leur 
projet final de Master sous réserve de l'accord d'un enseignant de 
l'ENSAPLV encadrant les projet de fin d'études.

LANGUE d’enseignement 
(programme, cours, examens):

La langue d'enseignement est  le français

Tous les cours théoriques sont dispensés en langue française.
Une description de l'offre pédagogique pour étudiants en échange ainsi 
que le catalogue en anglais détaillé des cours de l'année 2020-2021 sont 
disponibles sur la page suivants : 
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-
students 
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Un niveau minimum de langue française B1 est fortement conseillé aux 
étudiants désirant faire un séjour d’études à l’ENSAPLV, ceci pour pouvoir
suivre les enseignements sans difficulté : un certificat officiel attestant le 
niveau de langue française atteint par l’étudiant  devra être fourni au 
moment de l'envoi du dossier de candidature à l'ENSAPLV et signé par 
son université d'origine. Pour les étudiants venant dans le cadre du 
programme Erasmus + SMS il est possible d'utiliser le certificat OLS.
Les étudiants qui ne parlent pas français seront limités dans leur choix 
de cours. Il leur est conseillé de choisir de préférence les cours théoriques
au second semestre, après avoir amélioré leur compétence linguistique 
au cours du premier semestre.
Un grand nombre d’enseignants de l’ENSAPLV sont originaires de pays 
étrangers. Certains professeurs, selon leurs compétences linguistiques, 
peuvent assurer les corrections individuelles dans la langue de l’étudiant, 
notamment de projet (détails sur le catalogue des cours de l'année 
2020/2021 en anglais : http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?
page=foreign-exchange-students).

Cours de français durant l'année universitaire
Des cours de français seront proposés (à confirmer) durant le premier 
semestre de l'année pour les étudiants étrangers en échange, donnant 
lieu à 2 ECTS par semestre . Ils concernent particulièrement les étudiants 
ne disposant pas du niveau B2.

PORTFOLIO L’acceptation d’un étudiant n’est pas soumise à la fourniture de son 
portfolio, cependant celui-ci peut lui être utile à son arrivée dans un cours
pour se présenter au professeur.

Procédure de candidature pour les 
étudiants candidats à un séjour 
durant l’année 2020/2021

L’ENSAPLV accepte les étudiants sélectionnés par l’université d’origine et 
annoncés au service des relations internationales de l’ENSAPLV, 
conformément au nombre d’étudiants prévus dans les accords bilatéraux 
d’échange
L’université d’origine sélectionne les étudiants et les annonce au service 
des relations internationales de l’ENSAPLV via Email 
(jeanne.tafani@paris-lavillette.archi.fr) dans lequel doivent être 
spécifiées les informations suivantes pour chaque étudiant nominé :

- NOM 
- Prénom
- Sexe
- Date de naissance
- Nationalité
- Niveau d'études à l'ENSAPLV (Premier cycle ou Deuxième cycle)
- Période d'échange (année académique)
- Semestre de début (1er semestre = septembre à fin janvier, 2ème 
semestre = fin février à fin de la première semaine de juillet)
- Durée (nombre de semestres)
- Email

L’étudiant recevra de l’ENSAPLV un lien lui permettant de s’inscrire en 
ligne.

1) Remplir le formulaire de candidature en ligne.
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2) Télécharger toutes les pièces requises :
- Photo d’identité
- Copie de la pièce d'identité
- Projet de contrat d’études signé de l’étudiant et du 

représentant de l’université d’origine
- Un document officiel attestant du niveau de français de 

l’étudiant
- Attestation du responsable de l’université d’origine.
- Nous n’avons pas besoin de lettre de motivation ni des 

relevés de notes.

Ne pas envoyer de documents par voie postale.
La lettre d’acceptation sera envoyée à l'université d'origine fin Mai si le 
séjour d’études concerne le premier semestre ou toute l’année 
universitaire et début décembre si le séjour d’études concerne le 
deuxième semestre.

ATTENTION : Les étudiants en échange à l'ENSAPLV ne sont pas autorisés 
à intégrer l'école en tant qu'étudiant régulier dès l'année suivant leur 
mobilité. Ils ne peuvent donc pas déposer de demande d'inscription 
pendant leur mobilité et ne pourront le faire que l'année suivante.
Par exemple, un étudiant en mobilité durant l'année universitaire 
2021/2022 ne pourra pas intégrer l'école en 2022/2023. A l'issue de sa 
mobilité, il devra poursuivre sa scolarité dans son université d'origine et 
ne pourra déposer de demande à l'ENSAPLV que pour un inscription en 
2023/2024.

Dates limites de nomination par les 
universités partenaires

 3 mai 2021 pour un séjour d’études prévu au 1er semestre ou pour 
l’année entière

 1er novembre 2021 pour un séjour d’études prévu au 2ème semestre

Il est impératif de respecter ces dates

Dates limites de candidature en 
ligne par les étudiants

 24 mai 2021 pour un séjour d’études prévu au 1er semestre ou pour 
l’année entière

 15 novembre 2021 pour un séjour d’études prévu au 2ème semestre

Il est impératif de respecter ces dates

Contrat d’études Le projet de contrat d’études pour l’année 2021-2022 est établi avant 
l’arrivée de l’étudiant. Le contrat d’études définitif sera établi  après la 
période d’inscription pédagogique en début de semestre pour le 
semestre correspondant.

Vous trouverez un descriptif de l'offre pédagogique et des règles 
d'inscription pour les étudiants en échange sur le livret "offre 
pédagogique pour les étudiants en échange" ainsi que le catalogue 
détaillé en anglais des cours sur cette page : http://www.paris-
lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-students 

Les étudiants en échange peuvent choisir parmi les cours de Licence 3 et 
Master 1 et 2 avec un maximum 60 crédits ECTS par an ou de 30 ECTS  si 
son séjour d’études correspond à une durée d’un semestre. Les cours de 
Licence 1 et 2 ne leur sont pas ouverts.

4

http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-students
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-students


Les étudiants ne peuvent suivre qu’un seul cours de projet 
d’architecture par semestre . Il est demandé à l’étudiant de respecter 
son niveau d’études pour le choix du cours de projet. 

Système de crédits ECTS

Notation

30 crédits ECTS  par semestre au maximum et 60 crédits ECTS par an au 
maximum

Notes de  : 0 à 20. La note de 10 minimum donne droit à l'attribution des 
ECTS correspondant à l'enseignement suivi.

Grille d'évaluation ECTS pour la note obtenue supérieure à 10
Definition Evaluation

ECTS
Répartition

EXCELLENT – Résultat remarquable avec 
seulement quelques insuffisances mineures

A 10%

TRES BIEN – Résultat supérieur à la moyenne, 
malgré quelques insuffisances notables

B 25%

BIEN – Travail généralement bon, malgré  un 
certain nombre d’insuffisances notables

C 30%

SATISFAISANT – Travail  honnête mais comportant 
des lacunes importantes

D 25%

PASSABLE –  Le résultat satisfait aux critères 
minimaux

E 10%

Stage professionnel Les étudiants qui veulent profiter d’une expérience professionnelle à 
travers un stage, doivent apporter une lettre de leur université certifiant 
que le stage est obligatoire dans le cursus de l’étudiant pour l’obtention 
du diplôme. Seule cette lettre permet d'établir une convention de stage 
signée de l'étudiant, de l'ENSAPLV et de l'employeur Le stage doit avoir 
lieu pendant la période de son échange Erasmus et ne doit pas se 
prolonger au delà du 30 septembre. Par ailleurs, l'étudiant devra se 
conformer aux règles de l'ENSAPLV en ce qui concerne les stages 
(encadrement par un enseignant de l'ENSAPLV et rapport de stage). Il 
pourra alors valider 8 ECTS.

Locaux accessibles aux personnes 
handicapées

Non

Important à savoir : Les étudiants originaires de l’UE doivent  apporter la photocopie de leur 
carte européenne d’assurance maladie, valable jusqu'à la fin du séjour 
de l'étudiant en France. 

Les étudiants Non Européens devront obligatoirement, à leur arrivée, 
s’affilier à la Sécurité Sociale régime étudiant ; La sécurité sociale est 
gratuite pour les étudiant depuis l'année 2018/2019.

Chaque étudiant devra avoir une assurance Responsabilité civile et 
fournir une attestation de celle-ci.

Logement L’ENSAPLV ne peut fournir pas de chambre dans les résidences 
universitaires ; il faut savoir que la question du logement est très difficile 
à Paris, le prix des loyers très élevés (minimum  600€ par mois)

Relevé de notes Les relevés de notes sont envoyés au bureau des relations internationales
de l’université d’origine la dernière semaine de février pour les étudiants 
séjournant au 1er semestre, et la dernière semaine de juillet pour les 
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étudiants séjournant au 2nd semestre ou pour l'année entière.

Certificat de présence A la fin de son séjour, sera remise à l’étudiant une “attestation de 
présence” précisant la date  de son arrivée et la date de son départ.  

Important :  

1) Ce certificat ne peut être délivré à une autre personne qu’à 
l’intéressé.

2) La date d’arrivée ne peut être antérieure à la date de la réunion 
d’accueil ou au premier jour des cours intensifs de Français si 
l'étudiant a participé à ces cours.

3) La date de départ indiquée correspond au dernier jour d'examen 
passé par l'étudiant.
Cette durée peut être allongée jusqu’au 30 septembre maximum 
dans l’hypothèse ou l’étudiant fait un stage durant l’été.
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KEY DATA ON ENSAPLV

Edited in December 2020 

 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette

Academic year 2021/2022

NAME OF YOUR INSTITUTION

Address

Postal Code and City

Country

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette

144 avenue de Flandre 

75019 Paris

FRANCE

web-site : www.paris-lavillette.archi.fr 

ERASMUS ID CODE FPARIS 126

Director Caroline Lecourtois

Key data on International Office : Service des relations internationales (same address as above) 

Erasmus + Coordinator

Responsible of the international 
relations department

Justine SIMONOT 

justine.simonot@paris-lavillette.archi.fr

Ph : + 33 1 44 65 23 19

Mobility scolarship Marie MALINOSKY

marie.malinosky@paris-lavillette.archi.fr

Ph : + 33 1 44 65 23 27

Mobility Jeanne TAFANI

Jeanne.tafani@paris-lavillette.archi.fr

Ph : + 33 1 44 65 23 20

INFORMATION for incoming 
students on web site

http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-
exchange-students

Academic tutors for incoming 
students

ENSAPLV academic tutors have been designated for each partner 
university. See this list on www.paris-lavillette.archi.fr, International 
on the left search bar, then download Incoming exchange student  List
: 
http://www.paris-lavillette.archi.fr/uploads/international/profs_refer
ents.pdf     
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General information on didactics:

DIDACTICS CALENDAR:

Academic year 2021/2022

Provisional calendar which will be confirmed later
Intensive French courses will be organised from September 1st, 2021, 
before the beginning of the architecture courses. A financial participation 
of 50 € will be required.
1st semester 2021/2022 : Winter semester (precise dates to be confirmed)
Orientation activities from September 13th to 17th, 2021.
Welcome meeting for incoming students and meeting with professors of 
ENSAPLV : September 16th, 2021
Presentation by professors of first semester classes from September 20th 
to September 24th, 2021
Registration to courses : from September 20th to September 24th, 2021
1st semester (Winter semester) : From September 27th, 2021 to 28th of 
January, 2022
2nd semester 2021/2022 : Summer semester (precise dates to be 
confirmed)
Intensive French courses will be organised from February 7th, 2022 
(precise date to be confirmed).
Administrative welcome meeting for incoming students : February 23th, 
2022
Meeting with professors of ENSAPLV for incoming students : February 
24th, 2022
2nd Semester (Summer semester) :  from February 28th, 2022 to July 1st, 
2022

PERIOD OF STAY : The exchange students are advised to stay during the whole academic year 
from September to July. It is more difficult to get integrated in ENSAPLV 
when arriving on second semester. 

But it is possible for students to arrive on second semester.
During the 1st semester (Winter semester) : exchange students have 
access to courses of semester 5 (Licence 3), 7 (Master 1) and 9 (Master 2).
During the 2nd semester (Summer semester) : exchange students have 
access to courses of semester 6 (Licence3) and 8 (Master 1).

The last semester of Master 2 (semester 10) is devoted to the individual 
final work of the student, leading to the ENSAPLV Master diploma. As a 
consequence there is no collective classes during this last semester of 
Master 2.
Exchange students may work on their final thesis if one professor of 
ENSAPLV has agreed to tutor them.

LANGUAGE OF DIDACTICS 
(programs, courses, exams):

French is the  teaching language.

All theoretical courses are French speaking courses. 
The general courses offer for exchange students and the detailed 
description in English of courses (academic year 2020/2021) can be found 
on following link :  http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?
page=foreign-exchange-students

2

http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-students
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-students


A minimum B1 level in French abilities is strongly recommended to be 
able to understand and attend classes : an official certificate of language 
ability level obtained by the student must be sent with the application 
package : it has to be signed by the home university. It indicates the 
student's language ability at the application period. For Erasmus + SMS 
students it can be the OLS certificate.

Students who can’t speak French  fluently enough will of course be 
limited in their choice of courses.. 

If general instructions are given in French, another language may be used 
in the individual correction in some courses, particularly in design studios,  
according professors’ and students’ linguistic abilities, some professors 
being native from other countries than France (details can be found on the 
catalogue of courses 2020/2021 : 
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-
students).

French courses organised during the academic year
French courses will be organised (to be confirmed) during the first 
semester for foreign exchange students, awarding 2 ECTS. These courses 
will preferably concern students who did not reach B2 level.

PORTFOLIO The admittance of the student is not subordinate on the assessment of a 
portfolio ; however, a portfolio may be useful for the student on his/her 
arrival in ENSAPLV to be shown to the professors.

APPLICATION PROCEDURE

For incoming students for 
academic year 2020/2021

We accept the students who have been selected and nominated by their 
home university, according  to bilateral exchange agreements.
The home university selects and nominates its students for ENSAPLV 
exchange program via Email (jeanne.tafani@paris-lavillette.archi.fr) in 
which following information must be specified for each nominated 
student : 

- FAMILY NAME
- First name 
- Gender
- Date of birth
- Nationality
- Study level in ENSAPLV (First cycle or Second cycle)
- Exchange period (academic year)
- Start semester (1st Semester = September to end January, 2d Semester = 
end of February to end of first week of July)
- Duration (number of semesters)
- Email

The selected student will  receive from ENSAPLV a link so he can apply 
online.

1) Complete the online application form.
2) Upload all the required documents :

- Photo of the student
- Copy of passport
- Draft learning agreement signed by applicant and home 
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university representative
- Certificate attesting French ability level at the moment of 

the application
- Confirmation signed by the home university representative
- We do not need the letter of intent and transcripts of 

records

Do not send your application package by post.
The  letter of acceptance will be sent directly to the International Office of 
the home university at the end of May if the student's mobility in ENSAPLV 
concerns the first semester or the whole academic year an at the beginning
of December if the student's mobility concerns the second semester.

CAUTION : Exchange students at ENSAPLV are not allowed to enroll as 
regular student of the school the year following their mobility. They can 
not apply for admission during their mobility and only be able to apply the 
following year.
For instance, a exchange student during 2021/2022 academic year will not 
be able to enroll as a regular student in 2022/2023 academic year. At the 
end of his/her mobility period, he/she will have to continue to study in his/
her home university and will only be able to apply for an admission for 
2023/2024 academic year.

DEADLINE for nomination of the 
students by home university

 May 3rd, 2021 for a study stay during 1st  semester or whole year

 November 1st, 2021 for a study stay during 2nd semester

Please respect these deadlines

DEADLINE FOR students' online 
application 

 24th of May, 2021 for a study stay during 1st  semester or whole year

 15th of November, 2021 for a study stay during 2nd semester

Please respect these deadlines

LEARNING AGREEMENT The draft learning agreement for academic year 2021/2022 is prepared 
before the arrival of the student. The definitive learning agreement will be 
determined after the registration of classes occurring at the beginning of 
each semester.

You will find a description of the course offer and registration rules for 
exchange students in the booklet "Educational offer for exchange 
students" as well as the detailed course catalogue in English on this page: 
http://www.paris-lavillette.archi.fr/index.php?page=foreign-exchange-
students. 

The exchange student has access to courses of Bachelor 3rd year, Master 
1st year and Master 2nd year (except seminar courses of semester 8 and 
semester 9) with a maximum of 60 ECTS for whole year and 30 ECTS for 
one semester mobility. He has no access to courses of Bachelor 1st and 
2nd year.
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The exchange student can only be registered in ONE studio class pro 
semester.
In the interest of the student it is advised that he/she respects his/her level
of studies regarding the choice of design studio classes. 

CREDIT SYSTEM

ECTS

Marks

30 ECTS maximum for one semester (no more)

The French grading scale runs from 0 (lowest grade) to 20. A minimum of 
10 points (Pass grade) is necessary to obtain the corresponding ECTS of the 
attended class.

ECTS grading scale for an obtained grade of 10 points and upper.
Definition ECTS grade Distribution
EXCELLENT –
Outstanding performance with only minor errors

A 10%

VERY GOOD –
 above the average standard with some errors

B 25%

GOOD – 
generally sound work with a number of notable 
errors

C 30%

SATISFACTORY – 
fair but with significant shortcomings

D 25%

SUFFICIENT –
performance meets the minimum criteria

E 10%

Placement /internship

Work experience
Students who want to have a work experience through an internship must 
bring from their home university a letter indicating that this internship is 
compulsory during his/her studies to get their diploma. This letter is 
compulsory to have an agreement signed by ENSAPLV with the employer. 
The internship must take place during the Erasmus period. Besides, the 
student must comply with ENSAPLV regulations internship (tutoring by 
ENSAPLV teacher, requirement of a written report). The student will then 
receive 8 ECTS.

Special facilities for disabled 
persons

No

WHAT OUR STUDENTS MUST 
ABSOLUTELY KNOW: 

Students from UE must bring their European health insurance card, valid 
till the end of their stay in France.

Non UE students have to register for French health insurance (“Sécurité 
sociale étudiant”) : From 2018/2019 this is free of charge for students. 

Each student must have contracted a third person liability insurance. The 
student must bring a document giving evidence of this insurance.

ACCOMODATION ENSAPLV doesn’t provide rooms in university residences ; the question of 
accommodation is very difficult in Paris and rather expensive ! (minimum 
600€ pro month)

TRANSCRIPTS OF RECORDS The transcript of records is sent to the international office of the partner 
university during last week of February for students staying during the 1st 
semester, and during the last week of July for the students staying during 
the 2nd semester or whole year.
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CERTIFICATE OF ATTENDANCE At the end of his/her stay, the student will be given a certificate of 
attendance indicating the day of his/her arrival in ENSAPLV and the day of 
his/her departure.

Please note 

1) This certificate is personal and cannot be delivered to any other 
person that the student him or herself

2) The arrival date  refers to the welcome meeting or the beginning of
Intensive French courses at soonest.

3) The day of departure is the day of the last exam that the student 
passes. The length can be extended up to September 30th if the 
student is doing an internship during summer.
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