Darnétal, le 31/05/2022

COMMUNIQUÉ
Le Recteur de l’Université d’architecture d’Hanoï (HAU) en visite à
l’ENSA Normandie, les 7 et 8 juin prochains
Les 7 et 8 juin prochains, l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie accueille une délégation
vietnamienne dans le cadre de la licence en architecture délocalisée à l’Université d’architecture d’Hanoï (HAU).
Au programme: présentation des projets des deux établissements, échanges autour des questions
pédagogiques et des développements futurs, réunions de travail avec le Conseil Pédagogique et Scientifique,
visite et échanges avec d’autres partenaires d’enseignement supérieur et de recherche sur le territoire.
En effet, depuis 2018, ces deux établissement proposent conjointement une offre de formation valant grade de
licence (DEAA), inscrite dans un cycle Licence-Master-Doctorat en Architecture. Celle-ci permet aux étudiants
vietnamiens et aux étudiants francophones de se doter d’une solide formation architecturale urbaine et
paysagère à l’aune d’enjeux contemporains partagés entre Orient et Occident : réchauffement climatique,
montée des eaux, pollution de l’air, accumulation de déchets de la société de « consumation ». La formation se
déroule à l’Université d’Architecture de Hanoï avec une possibilité de mobilité à l’ENSA Normandie. La Licence
est dispensée par des enseignants venant des écoles nationales supérieures d’architecture françaises :
Normandie, Toulouse, Bordeaux.

Les membres de la Délégation :
•

1. Prof. Adj. LE Quan, Recteur de l’université d’architecture de Hanoï (HAU)

•

2. Dr. LE Chien Thang, Directeur de l’Institut de formation et de coopération internationales

•

3. Dr. NGUYEN Thai Huyen, Directrice adjointe de l’Institut de formation et de coopération
internationales, Responsable du LMD en architecture délocalisé à Hanoï.

La licence Franco-vietnamienne sur la
plateforme Parcoursup en 2022
Cette licence délocalisée a fait son entrée sur la plateforme
parcoursup pour la première fois cette année. Ce portail web
destiné à recueillir et gérer les vœux des futurs étudiants de
l’enseignement supérieur français a notifié près de 250
candidatures pour ce parcours à l’international. A la rentrée
universitaire prochaine 6 heureux élus s’envoleront pour le
Vietnam pour 3 années de formation sur place.

Le cursus Licence Master Doctorat délocalisé à l’Université d’Architecture d’Hanoï (HAU) au Vietnam est le fruit de la collaboration entre
l’ENSA Toulouse, l’ENSA Belleville, l’ENSAP Bordeaux, l’ENSA Normandie et l’Université d’Architecture d’Hanoï pour créer une offre de
formations interculturelle.

