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Objectifs de la formation :  
Les études d'architecture ont pour objectifs de :  

1. Permettre la transmission d'un savoir de qualité et le développement d'une 
recherche architecturale afin de favoriser l'éclosion et l'épanouissement des 
aptitudes artistiques et scientifiques des étudiants,  

2. Intégrer les dimensions humaines et sociales du milieu bâti ainsi que les 
progrès technologiques de l'architecture et des sciences qui lui sont 
connexes afin d'atteindre le meilleur niveau de formation possible,  

3. Favoriser l'émergence d'une esthétique architecturale qui concilie la 
préservation du patrimoine culturel arabe, musulman et méditerranéen de 
la Tunisie avec les exigences de la modernité et les évolutions de 
l'architecture contemporaine,  

4. Contribuer à la protection de l'environnement, à l'amélioration de la qualité 
de la vie ainsi qu'au renouveau de la culture architecturale et urbanistique 
dans le pays.  
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Le régime des études :  

•  Les études en vue de l'obtention du diplôme national de premier 
cycle d’études d’architecture et du diplôme national d'Architecte 
durent six années. Elles comprennent :  

•  Un premier cycle d'études d'architecture (P.C.E.A) d'une durée de 
deux années,  

•  Un deuxième cycle d'études d'architecture (D.C.E.A) d'une durée de 
quatre années réparties en trois années d’enseignement et une 
année de stage professionnel.  

• A l'exception de l'année de stage professionnel, chaque année 
comporte des modules organisés en un ou deux semestres. La 
formation est dispensée sous forme d'ateliers, cours intégrés, 
séminaires, stages, études sur site et exercices d'innovation et de 
création.  
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Le régime des études :  

• Sont admis à s'inscrire en première année du premier cycle en 
architecture, les étudiants titulaires du baccalauréat de 
l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence.  

• Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle en 
architecture les étudiants titulaires du diplôme national de premier 
cycle d'études d'architecture (D.P.C.E.A) ou d'un diplôme admis en 
équivalence.  

• L'inscription pour poursuivre les études en vue de l'obtention du 
diplôme national de premier cycle d’études d 'Architecture et du 
diplôme national d’architecte est annuelle. Chaque étudiant est tenu 
de renouveler son inscription au début de chaque année 
universitaire.  

• Les enseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés 
par un examen final qui comporte deux sessions, une principale et 
une de rattrapage.  
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Conditions d'obtention du diplôme national de premier cycle d’architecture 
et du diplôme national d'architecte  

 
• Le premier cycle d'études d'architecture est sanctionné par le diplôme national de 

premier cycle d'architecture (D. P.C.E.A)  
• Pour obtenir le D.P.C.E.A, l’étudiant doit être déclaré admis aux examens des 

première et deuxième années du premier cycle  
• Le diplôme national d'Architecte est délivré aux étudiants ayant réussi aux 

examens sanctionnant les cycles d’études prévus (premier et deuxième cycles) et 
ayant soutenu avec succès le rapport de stage professionnel.  

• Les attestations de réussite à la première et à la deuxième année du premier cycle, 
à la première et à la deuxième année du deuxième cycle ainsi qu’au premier 
semestre de la troisième année du deuxième cycle portent, en fonction de la 
moyenne générale des notes obtenues, la mention suivante :  

      - passable : pour une moyenne générale égale ou supérieure à10/20 et inférieure à 
12/20,  

      - assez bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 et 
inférieure à 14/20,  
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    - bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à14/20 et inférieure à 
16/20,  

    - très bien : pour une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.  

• Les soutenances du mémoire d'architecture et du rapport de stage professionnel 
donnent lieu à l'attribution des mentions suivantes : très bien; bien; assez bien; 
passable.  

Site: www.uik.ens.tn | Tél: 00.216.70.694.194 | E-mail: info@uik.ens.tn 



Première année du premier cycle en architecture 

• La première année du premier cycle en architecture est une année d'initiation à 
l'espace architectural et d'acquisition de concepts fondamentaux et d'outils de 
base. La durée des enseignements est de 900 heures environ.  

• Les enseignements de la première année du premier cycle comportent quatre 
modules obligatoires. Ces enseignements sont semestriels ou annuels. L’object de 
chaque module, les enseignements qu’il comporte et leurs formes, le volume 
horaire global, ainsi que leurs coefficients sont définis conformément au tableau 
suivant : 
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Deuxième année du premier cycle en architecture  

• La deuxième année du premier cycle en architecture est une année d'initiation à 
l'analyse de l'espace architectural, à la méthodologie du projet et à l'acquisition 
des connaissances fondamentales relatives à l'architecture. La durée des 
enseignements est de 850 heures environ, compte non tenu d’un stage pratique 
d’une durée de six semaines.  

• Les enseignements de la deuxième année du premier cycle comportent cinq 
modules obligatoires. Ces enseignements sont semestriels ou annuels. L’object de 
chaque module, les enseignements qu’il comporte et leurs formes, le volume 
horaire global, ainsi que leurs coefficients sont définis conformément au tableau 
suivant :  
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A La fin de la deuxième année du premier cycle, chaque étudiant est appelé à 

effectuer un stage pratique d'architecture d'une durée de six semaines. 
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Première année du deuxième cycle en architecture 

• La première année du deuxième cycle en architecture est une année d'acquisition 
des méthodes de la conception architecturale et des connaissances dans les 
différents champs d'investigation relatifs aux projets d'architecture. La durée des 
enseignements est de 800 heures environ.  

• Les enseignements de la première année du deuxième cycle comportent cinq 
modules obligatoires. Ces enseignements sont semestriels ou annuels, l'objet de 
chaque module, les enseignements qu'il comporte et leurs formes, le volume 
horaire global, ainsi que leurs coefficients sont définis conformément au tableau 
suivant :  
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Deuxième année du deuxième cycle en architecture  

• La deuxième année du deuxième cycle en architecture est consacrée à la maîtrise 
du projet d'architecture et à l'acquisition des connaissances approfondies dans les 
domaines de la conception et de l'exécution du projet d'architecture. La durée des 
enseignements est de 750 heures environ, compte non tenu d’un stage pratique 
d’une durée de six semaines.  

• Les enseignements de la deuxième année du deuxième cycle en architecture 
comportent six modules obligatoires.  

• Ces enseignements sont semestriels ou annuels, l'objet de chaque module, les 
enseignements qu'il comporte et leurs formes, le volume horaire global, ainsi que 
leurs coefficients sont définis conformément au tableau suivant :  
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A la fin de la deuxième année du deuxième cycle, chaque étudiant est appelé 

à effectuer un stage pratique (agence d’architecture et chantier) d’une durée 

de six semaines. 
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Troisième année du deuxième cycle en architecture 

•  La troisième année du deuxième cycle en architecture est consacrée, au premier 
semestre, à l'approfondissement des méthodes de conception et d'établissement 
des projets d'architecture et, au deuxième semestre, à une recherche personnelle 
sur un thème précis aboutissant à un mémoire d'architecture. La durée des 
enseignements du premier semestre est de 320 heures environ.  

• Les enseignements du premier semestre de la troisième année du deuxième cycle 
en architecture comportent cinq modules obligatoires, les enseignements qu'il 
comporte et leurs formes, le volume horaire global, ainsi que leurs coefficients 
sont définis conformément au tableau suivant :  
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• Le second semestre de la troisième année du deuxième cycle est consacré à la recherche personnelle sur 
un thème précis aboutissant à l’élaboration d’un mémoire d’architecture, sur un sujet original, se 
composant de :  

       1) un document conceptuel de synthèse d’une centaine de pages environ comportant une partie d’enquête 
et d’analyse et une partie de présentation du projet d’application,  

       2) un projet d’application qui devra être en rapport direct avec le document conceptuel présenté et 
comporter tous les éléments graphiques nécessaires à sa bonne compréhension.  

• Pour assurer l’encadrement scientifique de mémoire d’architecture, l’étudiant doit obtenir l’accord 
préalable d’un directeur de mémoire parmi les enseignants architectes de l’école supérieure privée 
d’architecture.  

• L’inscription des mémoires d’architecture est faite auprès du directeur des études de l’école sur un registre 
spécial ouvert à cet effet qui peut être consulté par toute personne intéressée.  

• Pour pouvoir s’inscrire à l’une des sessions de soutenance du mémoire d’architecture, l’étudiant doit :  

       - Valider les stages pratiques prévus en deuxième année du premier cycle et en deuxième année du 
deuxième cycle.  

       - Obtenir la moyenne générale aux examens de toutes les années précédentes et du premier semestre de la 
troisième année du deuxième cycle.  
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Quatrième année du deuxième cycle en architecture 
• La quatrième année du deuxième cycle en architecture est réservée à l'accomplissement d'un stage 

professionnel dans un organisme public ou privé, en Tunisie ou à l'étranger, d'une durée minimale 
effective de huit (8) mois et donnant lieu à un rapport de stage.  

• Ce stage est précédé d’un séminaire d’initiation à la méthodologie du stage professionnel, 
d’information et de sensibilisation sur ses objectifs (analyse et évaluation critique de la structure 
d’accueil, présentation des contributions personnelles du stagiaire, aux thèmes spécifiques de cette 
structure).  

• L’encadrement de l’étudiant est assuré par l’enseignant responsable du stage désigné par le 
directeur des stages parmi les enseignants architectes de l’école.  

• Le placement des stagiaires se fait par les soins de l’école sur proposition de directeur des stages, 
sur la base de conventions établies entre l’école et les organismes d’accueil.  

 

La présence aux ateliers, cours intégrés, stages, séminaires et études sur site est obligatoire.  

L’étudiant qui s’absente à plus de 10% du volume horaire de l’un de ces enseignements est 

privé automatiquement de la participation à l’examen de la session principale de 

l’enseignement considéré. 
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Le régime des examens :  
• Les examens sanctionnant les études prévues dans chaque module sont organisés en deux 

sessions successives :  
       - une session principale annuelle ou semestrielle, selon le cas, dont les dates sont fixées au 

début de chaque année universitaire par le directeur de l’école sur proposition du directeur 
du département d’architecture et après avis du conseil scientifique,  

       - une session de rattrapage ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis à la 
session principale.  
 

Ces étudiants repassent les modules dans lesquels ils ont obtenu une note inférieure à  
10/20. Toutefois, les enseignements dispensés sous forme d'ateliers, séminaires et études 
sur site ne font pas l'objet de la session de rattrapage. Cette session a lieu une semaine au 
moins après la proclamation des résultats de la session principale de fin d'année 
universitaire.  
• Le régime d’évaluation des études d’architecture est basé sur le contrôle continu et les 

examens de fin d’année ou de semestre.  
• La moyenne des notes du contrôle continu intervient à parité avec celle de l’examen final 

dans le calcul de la moyenne générale.  
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• Est déclaré admis à chacune des années d’études, tout étudiant ayant obtenu au moins la moyenne de 
10/20 à chaque module de l’année concernée. Toutefois, les notes obtenues aux différents modules de 
l’année concernée peuvent être compensées entre elles. L’étudiant ayant obtenu la moyenne générale est 
autorisé à passer à l’année supérieure.  

• L’étudiant qui s’est absenté, pour quelque motif que ce soit, aux épreuves d’un module au cours de la 
session principale, doit obligatoirement repasser les dites épreuves au cours de la session de rattrapage. Il 
ne peut, à défaut, bénéficier du système de compensation pendant la session considérée.  

• L’étudiant n’ayant pas obtenu la moyenne générale requise et à la condition que les modules dans lesquels 
il n’a pas obtenu la moyenne ne dépassent pas un, en première année du premier cycle, ou deux, au cours 
du deuxième cycle, peut bénéficier d’un crédit et être autorisé à passer à l’année supérieure et repasser, 
au cours des années universitaires ultérieures d’un même cycle les modules dans lesquels il n’a pas obtenu 
la moyenne.  

• Le système de crédit ne s’applique pas aux modules :  

         -M.1.1 et M.1.2 de la première année du premier cycle,  

         -M.2.1 et M.2.2 de la deuxième année du premier cycle,  

         -M.3.1 de la première année du deuxième cycle,  

         -M.4.1 et M.4.6 de la deuxième année du deuxième cycle,  

         -M.5.1 de la troisième année du deuxième cycle  
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• L’étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse 
que ceux dans lesquels il n’a pas obtenu la moyenne, ceci d’une année à une autre, dans le cadre d’un 
même cycle, durant toutes les années de sa scolarité.  

• Toutefois, l'étudiant redoublant refait obligatoirement les enseignements dispensés sous forme d'atelier. 
Dans le cas où il obtient une note inférieure à celle de l'année précédente il lui sera calculé la moyenne 
des deux notes.  

• En raison de leur importance dans la formation, les modules ci-après ne peuvent bénéficier du système de 
compensation que si la moyenne des notes obtenues est égale ou supérieure à 8/20 :  

         -M.1.1 et M.1.2 de la première année du premier cycle,  

         -M.2.1 et M.2.2 de la deuxième année du premier cycle,  

         -M.3.1 de la première année du deuxième cycle,  

         -M.4.1 et M.4.6 de la deuxième année du deuxième cycle,  

         -M.5.1 de la troisième année du deuxième cycle.  

• Les épreuves relatives aux modules M.1.2 et M.2.2 sont évaluées par deux enseignants.  

• Les épreuves relatives aux modules M.1.1, M.2.1, M.2.5, M.3.1, M.4.1, M.4.6 et M.5.1 sont évaluées par 
un jury composé de trois enseignants au moins.  
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• La validation des stages se fait sur la base d’un rapport de stage rédigé par l’étudiant concerné et d’une 
attestation du responsable du stage dans l’organisme d’accueil relative aux activités des stagiaires. Une 
attestation de validation des stages est délivrée à cet effet par le directeur des stages de l’école. Les stages 
non validés devront être refaits.  

• Pour la soutenance des mémoires d’architectures et des rapports de stages professionnels, il est institué 
deux sessions dont les dates sont fixées au début de chaque année universitaire par le directeur de l’école, 
après avis du conseil scientifique.  

• L’inscription à l’une des sessions de soutenance des mémoires et des rapports de stages professionnels a 
lieu deux mois au moins avant son ouverture.  

• Les mémoires d’architecture et les rapports de stages professionnels sont déposés à la direction de l’école 
en sept (7) exemplaires, trois (3) semaines au moins avant l’ouverture de la session.  

•  La soutenance du mémoire d’architecture a lieu publiquement devant un jury composé comme suit :  

         - trois enseignants dont deux, au moins, architectes,  

         - le directeur de mémoire assurant l’encadrement scientifique du mémoire d’architecture,  

         - un architecte non enseignant à l’école et dont la compétence est reconnue dans le domaine traité par 
l’étudiant.  
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• La soutenance du rapport de stage professionnel a lieu publiquement devant le jury, désigné pour 
l’occasion. Ce jury est composé comme suit :  

         - deux enseignants dont un au moins architecte,  

         - l’enseignant responsable du stage professionnel,  

         - l’architecte responsable du stage dans l’organisme d’accueil du stagiaire,  

         - un représentant du conseil de l’ordre des architectes.  

 

• Les membres des jurys de soutenance des mémoires d’architecture et des rapports de stages 
professionnels sont nommés par décision du directeur de l’école après avis du conseil scientifique.  

         Le président du jury est désigné par le directeur de l’école parmi les enseignants architectes.  

• Les jurys de soutenance des mémoires d’architecture ou des rapports de stages professionnels prononcent 
l’admission ou l’ajournement de l’étudiant à la majorité de leurs membres. En cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante.  

          Il est tenu un procès verbal pour chaque soutenance, signé par le président et les membres du jury.  

         En cas d’ajournement, le procès-verbal doit obligatoirement être accompagné d’un rapport circonstancié 
destiné à orienter l’étudiant dans la reprise de son mémoire ou dans le complément de stage qui lui sera 
demandé par le jury. Une copie dudit rapport est remise à l’étudiant et une copie est portée à la 
connaissance de chacun des membres lors de la soutenance suivante de l’étudiant.  
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