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François  ROUANET, Vice-président du Conseil National de l’Ordre des Architectes : 

l’architecte conçoit, transforme, aménage, rénove, dirige des chantiers publics ou privés. 

Beaucoup d’architectes font de l’urbanisme. Le client peut être public : commune, 

collectivité territoriale, état, c’est le maitre d’ouvrage c’est-à-dire celui qui commande 

et suit la mise en œuvre. Ou il est un client privé  (un particulier à partir de 150 m², un 

commerçant, un industriel, un promoteur, un agriculteur à partir de 800 m²), c’est alors 

le maitre d’œuvre. En France, 90% des maisons ont moins de 80 m2. L’architecte rentre 

avec son client dans un rapport de discussion qui est une phase d’incertitude, de mise en 

confiance, de dialogue, d’entente dans laquelle il doit faire émerger ses envies. 

L’architecte règle les questions administratives, assure la direction du chantier mais ne 

le surveille pas, il vérifie les factures des entreprises, la conformité, il assiste le client 

à la réception. Le bâtiment n’appartient au client que le jour de la réception des travaux. 

Les architectes sont indépendants des entreprises. L’architecte ne peut pas travailler 

sans contrat, il a un devoir de conseil très vaste et doit avoir obligatoirement une 

assurance professionnelle. Pour exercer, il faut s’inscrire à l’Ordre des architectes, cela 

signifie que les capacités du professionnel sont attestées (garantie) et que son diplôme 

est certifié reconnu par l’État. La profession est réglementée par l’Ordre des 

architectes, qui a une délégation de service public avec des engagements de pratiques à 

respecter. Il a un rôle de contrôle sur la profession. Il y a 30 000 architectes inscrits à 

l’ordre et la France est le pays d’Europe où il y en a le moins. La moyenne d’âge d’inscription 

à l’Ordre est de 36 ans car les architectes ne s’installent pas à leur sortie d’école et le 

métier se féminise de plus en plus : il y a 27% de femmes inscrites à l’Ordre 60% dans 

les écoles. Un tiers des architectes travaillent en IDF. La profession évolue vers des 

structures en société, plus protectrices sur le plan juridique, beaucoup plus qu’en libéral. 

D’autre part, les exigences du bâtiment sont de plus en plus complexes et les sociétés 

permettent d’avoir des spécialités plus variées. Les plus jeunes s’installent en auto 

entrepreneur car les agences ont de plus en plus de mal à embaucher. La majorité travaille 

sur le logement. Le revenu médian est de 24 500 € en 2014 et le revenu moyen de 42 140 

€. Un quart des architectes en France gagnent moins de 1000 € par mois et un autre quart 

gagne très bien sa vie. Les architectes trouvent facilement un emploi (6 mois). La moitié 

des jeunes diplômés passe par l’Habilitation à la Maitrise d’Ouvrage en Nom Propre 

(HMONP). Un tiers des diplômés s’inscrivent à l’ordre 3 ans plus tard.  

http://www.architectes.org/  

http://www.architectes.org/
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------------------ 

Gilles DELALEX, Architecte. Studio MUOTO Architectes : le studio Muoto est une 

agence d’architecture parisienne de 2 architectes associés qui travaillent avec d’autres 

architectes. Ses activités couvrent les champs de la maitrise d’œuvre, de la recherche 

et de l’enseignement. L’agence a aussi des missions urbaines. Les contrats sont la plupart 

du temps obtenus par le réseau grâce à des connaissances. L’agence cherche des 

collaborateurs qui connaissent bien la langue française car il y a beaucoup de questions 

très stratégiques qui impliquent la nécessité de comprendre le contexte et 

l’environnement dans lequel on intervient. Il faut donc des profils très polyvalents. 

www.studiomuoto.com  

------------------ 

Claire Minart, chargée de mission formation continue, et en apprentissage à l’École 

d’architectes de Marne la Vallée Paris Est : il existe 20 écoles d’architecte en France 

et 6 en IDF. L’école de Marne la Vallée se trouve sur le campus Descartes qui regroupe 

20 000 étudiants et 5 laboratoires de recherche. Elle est la plus jeune. 700 étudiants 

sont accueillis en 1ère année. Le recrutement se fait sur dossier de présélection (dossier 

scolaire) et entretien fait sur la base d’un questionnaire rempli sur le site d’inscription 

aux études supérieures Ce sont les profils les plus adaptés aux études qui sont retenus. 

60% des lycéens recrutés ont au moins 12 de moyenne pour les bacs généraux et 14 pour 

les bacs technos. 51% des étudiants viennent de Paris et IDF, 44% viennent de région et 

4% de l’étranger. La majorité a un bac S mais ce n’est pas une obligation, l’important est 

d’avoir une bonne expression française orale et écrite et les bacs littéraires, qui ne 

représentent que 4% des étudiants, sont les bienvenus. 11% viennent de bacs techno et 

pro. L’école a un projet d’ouverture sociale avec les programmes« cordées de la réussite » 

et « égalité des chances ». L’école est sous la tutelle  du Ministère de la culture mais les 

diplômes valent diplômes d’État. La licence pro a une coloration très professionnalisante, 

plus technique, qui permet d’entrer sur le marché du travail comme assistant dans les 

agences d’architecture. La licence générale puis le master donne un diplôme d’architecte 

sans pouvoir ouvrir un cabinet car il est nécessaire d’obtenir l’Habilitation à la Maîtrise 

d'Œuvre en son Nom Propre (HMONP) en une année supplémentaire pour pouvoir 

ouvrir sa propre agence. Il existe d’autres voies : le DSA est un diplôme 

de  spécialisation et d’approfondissement en architecture, c’est une formation 

professionnalisante, destinée aux architectes titulaires d’un diplôme d’Etat ou 

d’un titre admis en équivalence ou en dispense du diplôme, le DPEA est un diplôme 

propre aux écoles d’architecture et le Doctorat (thèse et recherche) nouveau 

depuis 3 ans. Il existe aussi une possibilité d’avoir une formation d’architecte et 

d’ingénieur : au sein de la filière Matières à penser, une formation Structure 

http://www.studiomuoto.com/
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et architecture, en association avec l’École des Ponts ParisTech, destinée 

à la fois aux élèves architectes et aux élèves ingénieurs, permet de sensibiliser 

les architectes au monde de l’ingénierie et inversement. Une fois diplômés, les 

architectes peuvent poursuivre, sous conditions, leurs études à l’École des Ponts 

ParisTech en vue d’obtenir le titre d’ingénieur. L’école a aussi des laboratoires de 

recherche. La moitié des enseignements sont théoriques dans 4 domaines : 

territoriaux, architecturaux (histoire, théorie), construction, représentation 

(croquis) et l’autre moitié est un enseignement par projet et en séminaires. Les 

études d’architecte nécessitent un engagement social en plus de l’apprentissage  

d’une construction artistique. Ces études demandent beaucoup d’énergie, 

d’investissement et une grande autonomie. L’école a un partenariat avec le Chili. 

A leur sortie les étudiants trouvent facilement, mais d’abord des emplois 

précaires. http://www.marnelavallee.archi.fr/  

------------------ 

Jean Pierre Vaillant, maitre-assistant et chercheur à l’ENSA Paris 

Malaquais : l’école reçoit 2500 dossiers de candidatures pour 110 places. La 

sélection est faite sur dossier scolaire et entretien. La majorité des étudiants 

ont un bac S, mais le taux de réussite est identique quel que soit le bac. Peu 

d’élèves ayant un bac STI2D viennent dans cette formation mais ils réussissent 

très bien. 39% des étudiants réussissent leur licence en 4 ans et 47%, leur 

master en 3 ans. 66% viennent d’IDF, 35% de régions. L’étudiant doit être 

autonome car il doit faire un certain nombre d’expériences architecturales par 

ses propres projets. Il doit être curieux et avoir une capacité sociale de mise en 

relation. L’explication du projet est aussi importante que la réalisation. Il y a un 

cycle licence et en master l’étudiant a le choix entre 6 départements. 

 http://paris-malaquais.archi.fr/  

------------------ 

Alice Capron Valat, architecte du patrimoine : l’architecte du patrimoine est 

un architecte spécialisé dans la restauration, la réhabilitation et l’aménagement 

de sites patrimoniaux, notamment des bâtiments protégés au titre des 

monuments historiques. C’est un spécialiste au service du patrimoine naturel et 

bâti qui doit avoir une sensibilité pour le dessin, le design, l’histoire. Il doit « avoir 

l’œil qui se pose sur différents éléments ». Il est nécessaire de lire beaucoup et 

http://www.marnelavallee.archi.fr/
http://paris-malaquais.archi.fr/
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de se documenter, de bien écrire car l’architecte est un communicant. Il doit 

avoir la curiosité de découvrir les construction.  

Formation : cours de dessin aux arts déco, bac S moyen, école d’archi Paris 

Belleville (DPLG et DESA), école d’architecture du patrimoine de Chaillot où les 

études sont très difficiles. Cette formation existe aussi à Paris Belleville et à 

Grenoble. C’est une formation très complète où on apprend beaucoup de nouvelles 

notions en formation théorique et sur le terrain. A monté sa propre agence dans 

ce domaine très spécialisé avec 4 collaborateurs architectes, après avoir travaillé 

dans une agence chez un architecte du patrimoine. Il est important de savoir 

dessiner et conserver l’enseignement artistique même si le numérique prend de 

plus en plus de place et est indispensable. Le métier d’architecte est un métier 

passion. On travaille sur l’existant, la protection. On apprend beaucoup sur le 

terrain. Il faut savoir analyser. https://www.architectes-du-patrimoine.org/  

------------------ 

Le double cursus Architecte + ingénieur existe mais à un moment, il est néces-

saire de choisir. Il convient très bien à ceux qui veulent garder une forte compo-

sante scientifique. Avoir deux diplômes, et une habilitation peut être un avantage 

solide pour ceux qui s’installeront à leur compte, mais si on est employé dans une 

structure, souvent les entreprises ou cabinets choisiront de compléter le travail 

d’architecte par l’expertise d’un ingénieur indépendant, pour des raisons évidentes 

de recul critique. Les différences ne sont peut-être pas très importantes en 

terme de débouchés professionnels mais il est profitable si c’est par goût pour 

les sciences qu’il est choisi. La charge de travail supplémentaire est lourde, elle 

correspond aux enseignements de classes préparatoires scientifiques et demande 

un investissement conséquent de la part de l’étudiant. Ce double-cursus s’adresse 

donc à des étudiants motivés, prêts à s’investir plus que les autres, et à supporter 

un emploi du temps parfois très chargé. Il requiert aussi une grande aisance dans 

les matières scientifiques. 

Trois écoles d’Ile de France le proposent : l’ENSA de Paris Belleville en 

partenariat avec le CNAM, l’ENSA Marne la Vallée en Master avec l’École des 

Ponts Paris Tech et l’ENSA Paris La Villette avec l’ESTP et l’École d’ingénieur de 

la Ville de Paris. 

------------------ 

 

https://www.architectes-du-patrimoine.org/

