
L’Ecole Nationale Supérieure  
d’Architecture de Normandie,  
située à Darnétal (Rouen), propose 
une approche collaborative et  
pluridisciplinaire, en partenariat 
avec l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Rouen et un lycée des 
métiers du Havre. 
Pierre-Antoine Sahuc, architecte libéral, a 
intégré l’ENSA comme enseignant en 2010 
après une longue expérience 
d’enseignement dans le cadre d’un BTS 
Aménagement Durable. Il enseigne tout au 
long du cursus, depuis la licence, jusq’au 
master. « J’utilise les outils  
numériques comme Autodesk® Revit® 
depuis mes premières expériences  
professionnelles au sein de mon agence  
qui réalise beaucoup de collaborations  
dans la région lilloise. Nous devions alors 
travailler à distance avec des acteurs 
séparés géographiquement et pour des 
projets complexes ce qui a nécessité  
de s’appuyer sur des logiques  
collaboratives », explique celui par qui la 
maquette numérique s’est généralisée au 

sein de l’Ecole. « Nous avons souhaité  
avec quelques enseignants praticiens  
mettre en place une appréhension  
progressive des logiciels et du processus 
BIM tout au long du parcours pédagogique, 
pour aller en quelque sorte du BIM niveau 1 
au BIM niveau 3. »

Licence : initiation et  
approfondissement 
La première année de licence est  
destinée à s’initier à la géométrie et  
à la volumétrie simple, notamment via  
le logiciel Revit. Il s’agit de fournir aux 
étudiants, qui pour la plupart utilisent  
très peu l’outil informatique, des clés  
de compréhension pour la suite. 
La modélisation de maquettes numériques 
survient en seconde et troisième année  
en lien avec les enseignements de la  
construction et de l’atelier de projet ;  
« Nous sommes ici dans une phase  
d’analyse de bâtiments existants pour  
comprendre la matérialité du bâtiment  
d’un point de vue environnemental et 
structurel. » 
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Une école d’architecture à la pointe 
avec une pédagogie collaborative

Série « rendu REVIT » : Le logiciel Revit est installé au sein de l’ENSA Normandie depuis 2006. Trois 
salles de 15 postes permettent aux étudiants d’appréhender la maquette numérique au travers de projets 
concrets, réalisés en partenariat avec une école d’ingénieurs, L’INSA de Rouen et un Lycée des Métiers du 
Havre pour une meilleure synergie. (© ENSA Normandie).
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ENSA & INSA, des Architectes et Ingénieurs  
main dans la main.

Master : le BIM en ligne de mire
La première année de Master 1, au sein  
de l’ENSA Normandie, fait entrer les 
étudiants de plain-pied dans les processus 
de travail collaboratif et d’interopérabilité. 
Sur les 60 étudiants du Master, une 
quinzaine a la possibilité de suivre 
l’enseignement intitulé BIM et maquette 
numérique. « Le travail collaboratif, qu’il soit 
synchrone ou asynchrone, est abordé sur 
deux semestres ». Dans un premier temps, 
les étudiants abordent les problématiques 
de la rénovation énergétique d’un bâtiment 
(patrimoine du XXémé siécle)
par des outils numériques. Au second 
semestre, ils se lancent dans 
l’expérimentation d’un processus de projet 
architectural BIM « de la conception à la 
fabrication » en gérant des outils de partage 
de fichiers et des procédés numériques 
nouveaux tels que l’impression 3D. 

Des passerelles avec ingénieurs et  
économistes

Pour aller plus avant dans le processus 
collaboratif que sous-tend l’usage du BIM, 
l’école nationale supérieure d’architecture 
a développé des passerelles avec l’INSA de 
Rouen filière performance énergétique et le 
lycée Schuman Perret au Havre qui propose 
un BTS spécialisé en études et économies 
du bâtiment. « Le travail collaboratif n’est  
pas à envisager uniquement au sein d’une 
agence d’architecture mais aussi et surtout 
en dehors de celle-ci, pour améliorer les 
usages et les échanges entre les différents 
acteurs de la construction », explique 
Pierre-Antoine Sahuc. Si la rentrée 2015 

marque la première année de convention 
entre l’INSA et l’ENSA, cette synergie avait 
déjà vu le jour avec l’IUT de Rouen quelques 
années auparavant. « Lorsque je suis arrivé 
à l’ENSA Normandie, nous avons voulu 
mettre en place un enseignement en Master 
répondant aux savoirs complémentaires des 
métiers de l’architecture, et par conséquent 
orienté BIM. Une fois cela validé, l’étape 
suivante a été de rechercher des partenaires 
pour constituer un écosystème complet 
autour du projet. Les étudiants de l’INSA 
Rouen apportent leur vision d’ingénieurs 
et ceux du BTS sont là pour chiffrer 
conjointement le projet. » 
Pour faciliter les échanges et préfigurer  
d’un environnement professionnel le plus 
réel possible, le service informatique de 
l’ENSA Normandie mis en place un serveur  
Cloud pour permettre l’échange de  
données à distance autour de ces projets  
et le partage des maquettes numériques 
informées. 

Les premiers diplômés de l’ENSA Normandie 
ont pu, fort de cet enseignement, intégrer 
rapidement des agences sur le territoire 
régional et national. Et faire profiter de 
leurs expériences dans la manipulation des 
outils de modélisation tels que Revit mais 
aussi les processus collaboratifs liés au 
BIM. « En 2015, nous avons eu plus de 40 
demandes pour suivre cet enseignement en 
4ème année … pour 15 places seulement, 
signe que l’engouement est de plus en plus 
important ».

L’objectif de l’ENSA Normandie est, sur 
la période 2016/2020, de mettre en place 
d’autres enseignements BIM en Master. En 
outre, l’école organise au  
3eme trimestre 2016 une journée  
d’étude ouverte aux étudiants et  
professionnels sur les enjeux du BIM :  
séminaires, retour d’expériences et  
conférences permettront d’avoir une  
vision plus globale des évolutions des 
métiers de la construction et de la  
numérisation des processus de  

Modélisation batiment 2 : L’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Normandie forme des architectes au 
niveau Licence et Master. L’enseignement du BIM se 
fait sur les deux dernières années du cursus.  
(© ENSA Normandie)
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