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MESSAGE 1 : 
 

QUESTION : Peux-tu me dire s'il existe une différence entre celui de l'EIVP et celui de l'ENTPE (avec 

l'école d'archi de lyon), mis à part le fait que l'on peut être fonctionnaire et en double-diplôme à 

Lyon et pas à Paris ? 

REPONSE : Pour être franche, je ne connais pas les différences exactes entre ces deux bicursus. 

Je pense qu'elle tienne aux orientations d'enseignement des écoles.  

La différence entre l'EIVP et l'ENTPE : 

- les fonctionnaires sont de la mairie de Paris ou de l'Etat. 

- la localisation : Paris ou la banlieue de Lyon. 

- l'enseignement est très proche je crois. Je pense que l'ENTPE propose une formation sur 

la gestion du territoire, soit à une échelle plus vaste : les connexions entre les villes, 

l'aménagement du territoire... Tandis que l'EIVP est à l'échelle de la ville : le génie urbain 

c'est alors de penser sa conception, sa gestion, son évolution en matière de transports, 

réseaux, construction, développement durable etc... 

La différence entre l'ENSAPLV (école de Paris la Villette) et l'ENSAL (école d'architecture de 

Lyon) : 

- je n'en ai aucune idée, je ne connais pas l'ENSAL 

- à La Villette, il y a une orientation urbaniste qui tend naturellement à rapprocher les 

deux formations et qui est donc un avantage de mon point de vue. 

Voilà, je suis désolée de ne pas être plus précise. C'est vrai que pendant les concours je 

m'étais un peu penché là-dessus et honnêtement j'avais choisi l'ENTPE avant l'EIVP mais je n'ai 

pas été prise. Mais aujourd'hui je ne regrette vraiment pas car Paris est vraiment une ville 

formidable et la formation à l'EIVP est vraiment celle que je recherchai ! 

QUESTION : Un ami m'a dit qu'à l'ENTPE les jeudi après-midi sont réservés au sport 

mais les cours d'archi à Lyon sont le jeudi après-midi aussi.  Est-ce 

pareil à l'EIVP? 

Je voudrais aussi savoir quelles sont les infrastructures sportives mises à 

dispositions (notamment une piscine^^). 

REPONSE :  A l'EIVP, le jeudi après-midi est effectivement réservés aux activités sportives. Et 

il arrive que certains cours d'archi tombent le jeudi après-midi (mais ce n'est pas tout le temps le 

cas, pour moi ça ne l'a fait que au 2ème semestre de 2ème année). 

Mais de toute façon il se trouve que dans la réalité les activités sportives sont réparties 

sur toute la semaine. En effet, l'EIVP  se trouvant au coeur de Paris, le BDS rencontre des 

difficultés à trouver des lieux pour faire du sport, les salles sont souvent déjà réservés par des 

écoles le jeudi après-midi. Je n'ai pas en tête le planning des activités sportives mais la piscine 

est par exemple le mardi soir, le basket aussi. Il y a du badmington un autre jour, du rugby, du 
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foot... Certains tombent le jeudi mais pas tous... Je peux essayer de retrouver le planning des 

associations avec les horaires de sport. 

Pour la piscine, on va dans les piscines de la ville de Paris (sans réservation, donc avec 

tout le monde), avec les cartes de fonctionnaires (que l'on se prête), on peut y aller gratuitement. 

Un élève donne des leçons. Si jamais tu es motivée pour faire évoluer ce système, c'est possible ! 

:) Mais actuellement c'est plutôt sympathique ! 

QUESTION :  Je pense faire comme toi, c'est-à-dire l'ENTPE en premier et ensuite 

j'hésite entre les Arts et l'EIVP, car ce ne sont pas du tout les mêmes 

formations! 

REPONSE :  Je te conseille de faire ton choix à tête reposée (entre les Arts, l'ENS, l'EIVP et 

l'ENTPE), de peser les pour et les contre et d'essayer de définir clairement ce que tu recherches 

(je sais que c'est très difficile) mais de ne pas t'inquiéter, quelque sera ton choix, tu seras la 

bienvenue dans l'école et celle-ci t'offrira toujours plusieurs possibilités de parcours, des 

partenariats avec d'autres écoles : tu pourras toujours retrouver quelque chose qui te plait ! 

QUESTION : Les stages que l'on doit faire si on est en double diplôme sont-ils les 

mêmes que que si on suit juste le cursus ingénieur? Peut-on partir à l'étranger pendant ces stages? 

Tu es en vacances ou en stage? 

REPONSE :  En double-diplôme, on doit faire exactement les mêmes stages que ceux demandé 

à l'EIVP en cursus classique, c'est à dire 4 stages sur 5 ans (ce qui laisse un été de vacances ^^). Il 

y a un stage ouvrier (de 3 semaines), un stage d'encadrement (de 2 mois), un stage études et 

recherche (de 3 mois) et un stage de fin d'études (de 6 mois, qui dans le cadre du bicursus est 

adapté pour répondre aux attentes des deux écoles je crois). Nous pouvons bien sûr partir à 

l'étranger pour ces stages (c'est même conseillé puisqu'il faut faire au moins 2 mois à l'étranger 

pour valider son diplôme à l'EIVP). J'ai moi-même fait le stage ouvrier dans les jardins publics de 

Berlin, j'ai une amie en stage d'encadrement à Madrid... 

Là, je suis en stage encadrement, je suis à la Mairie de Paris, je fais des suivis de chantier 

sur les arrondissement 1,2,3,4 (rénovation, mise aux normes d'écoles...). Les vacances sont rares 

en bicursus et précieuses ! En effet, les dates de vacances coïncident rarement entre les deux 

écoles (je n'ai pas eu de vacances depuis Noël), je devrai avoir 10 jours avant la rentrée de 

septembre. Mais du coup nous avons des semaines à trou (quand c'est les vacances dans une des 

deux écoles...) et personnellement je me suis permise de partir pendant une de cette semaine en 

Avril et je recommencerai sans doute à la rentrée pour avoir au moins 2 semaines de vacances 

complètes. 
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MESSAGE 2 : 
 

QUESTION : Je voudrais savoir si on a les même qualifications en étant AI ou IA? Est-ce vraiment la 

même chose? L'un est-il plus recherché que l'autre ? Un AI et un IA peuvent-ils prétendre au même 

salaire? 

REPONSE :  Les AI et IA obtiennent exactement les mêmes diplômes, au bout de 7 ans ( 2 ans 

de prépa + 5 ans de bicursus ou bien 7 ans de bicursus), on a suivi exactement les mêmes 

matières et donc acquéri exactement les mêmes compétences ! 

Actuellement je ne connais pas beaucoup d'AI et IA qui sont sortis du cursus puisque à 

l'EIVP, je fais partie de la première promo à faire ce bicursus. Les exemples de l'ESTP et de 

l'ENTPE nous montrent que les AI et les IA sont des profils très recherchés ! Ils sont tous 

embauchés à la sortie, ont trouvé un poste qu'ils voulaient (et non par dépit). Je pense qu'ils ont 

accès aux mêmes salaires. 

En voyant ta question j'imagine que tu sors juste du BAC car les parcours AI n'est plus 

disponible après 2(ou 3) ans de prépa (ou de fac). 

La différence entre ces cursus je pense est le fait que en AI, on commence 

immédiatement les deux formations en parallèles, on est donc pas formatés dans une direction : 

l'intégration en archi est plus facile. Après la masse de boulot est équivalente dans les deux 

formations car en BIA on fait une prépa intégrée en même temps que les premières années 

d'archi très exigeantes. 

Sinon la grosse différence, qui te fera sans doute choisir, c'est quand tu n'arrives plus à 

suivre le cursus, que c'est trop dur, que tu ne valides pas, tu ne peux pas redoubler ! Dans ce cas, 

tu quittes l'école partenaire pour revenir au cursus normal. Soit en BAI, tu redeviens juste archi, 

soit en BIA, tu redeviens juste ingé. 
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MESSAGE 3 : 
 

QUESTION :   Déjà, sais-tu s'il y a beaucoup de postulants à l'EIVP ? Car je n'arrive pas à 

savoir si cette école est très demandée ou pas. En gros, l'oral élimine-t-il beaucoup de personnes  

admissibles ? 

REPONSE :  Je ne sais pas très bien répondre à cette question, je ne connais pas les chiffres. Je 

peux juste te donner mon exemple : j'étais classé 589 sur 610 (après les oraux) et j'ai été prise 

en civile. Donc je pense que tous ceux qui veulent cette école peuvent l'obtenir. Après je crois 

que sa notoriété grandit et que les choses sont en train de changer. Il faut également savoir que 

comme le concours est gratuit, beaucoup de candidats le passe pour "tester", en particulier les 

futurs admis à l'X, Centrale Paris, l'ENS etc... Et que donc les chiffres sont relativement faussés 

puisque l'école place également sa barre d'admissibilité puis d'admission en fonction du nombre 

de postulant (en plus des notes/résultats). 

QUESTION :   Ensuite, vous avez dit que l'ambiance générale est très bonne, voire 

familiale, mais est-ce que c'est du genre à sortir tout le temps, grosse beuverie et tout ou est-ce que 

ça reste "soft" ? Car j'aime bien faire la fête mais modérément, je ne compte pas passer mon temps 

à sortir et alleren boîte ! 

REPONSE :  Sur l'ambiance générale, oui elle est très bonne, avec ce côté familial : certains 

créent des liens très forts avec leur parrain/marraine. Il y a à peu près deux soirées par mois 

dans l'enceinte de l'école. Ces soirées sont ouvertes aux extérieurs mais ils sont peu nombreux, 

c'est pourquoi cela reste très "familial". Après il arrive qu'on organise des sorties dans Paris qui 

peuvent culturelles ou juste pour se retrouver dans des bars. Cela reste hebdomadaire, je dirai et 

personne n'est obligé de venir. On peut très bien s'intégrer sans venir à absolument tous les 

évènements organisés (sauf peut-être pendant l'inté où je trouve dommage de renoncer à cette 

semaine extraordinaire où tout est orchestré pour que vous vous amusiez  et que vous vous 

rencontriez !). 

Ensuite, après avoir rencontrés tes futurs amis, je sais que moi, perso, je retrouve 

souvent une quinzaine ou vingtaine de personnes toutes les semaines en dehors de l'école, dans 

un bar ou chez nous, autour de boisons certes (de la bière pour la grande majorité, les autres 

sont au ricard et moi je suis à l'orangina car je ne bois pas d'alcool). D'ailleurs à ce propos, je n'ai 

eu aucun souci d'intégration sans pour autant boire une goutte d'alcool, ^^ j'ai été BDE, délégué, 

dans plusieurs assos. Bref, on peut boire autant qu'on veut ou ne pas boire :D 

QUESTION :   Sinon, il y a eu une question dans la première partie de l'émission qui n'a 

pas vraiment eu de réponse, il s'agissait de savoir comment les destinations des séjours à l'étranger 

étaient attribuées ? 

REPONSE :  Aller à l'étranger. Je ne sais plus comment nous avons répondu, c'est vrai que les 

questions et les réponses ont souvent déviés pendant l'émission. Déjà il y a différente manière 

de se rendre à l'étranger : les stages, les voyages associatifs, les Erasmus et les double-diplôme. 

Pour obtenir son diplôme de l'EIVP il faut avoir faire un séjour d'au moins 2 mois à l'étranger. 

- Les stages : eh bien là tout dépend de toi, de ta motivation à trouver un stage, de ton 

envie de partir et de tes moyens financiers. Il est très facile de trouver un stage à 



EIVP 
Réponses aux admissibles 

5 

 
l'étranger grâce aux relations instaurés par d'anciens élèves dans des entreprises ou des 

universités dans des villes comme Montréal, New York, Liège, Bruxelles, Madrid, Taipen 

etc... Actuellement j'ai plein d'amis qui sont partout sur le globe pour faire leur stage de 

deuxième année (3 mois en études et recherche). Moi-même je suis partie l'an dernier 

trois semaines à Berlin pour faire mon stage ouvrier à la mairie de Berlin dans les 

espaces verts, deux personnes ont suivi mon exemple depuis ce qui fait que la mairie de 

Berlin commence à connaître l'EIVP et apprécie ces stages. 

- Les voyages associatifs : ces séjours à l'étranger ne sont pas comptabilisés pour le 

diplôme mais sont également une expérience enrichissante. 

 On peut partir avec le BDA sur un WE dans un pays européen. En 2010 c'était 

Salzburg, l'an dernier c'était Venise. C'est un voyage organisé par le bureau des 

arts, il coûte peu (la ville de paris paie le transport, l'assos s'arrange pour faire 

baisser le prix des visites et de l'hébergement). Si jamais trop de monde souhaite 

partir par rapport au nombre de place disponible le choix se fait par tirage au 

sort. 

 Enfin en dernier année il y a le VFE (voyage de fin d'étude) qui est en fait un 

projet menée par une équipe de 12/15 personnes de troisième année, ils 

montent un dossier sur une thématique urbaine (il y a la réutilisation de sites 

olympiques(Londres, Pékin...), l'implantation de la ville dans les sous-sols 

(Montréal, Helsinki...), les piétons en ville (New York, Copenhague, Berlin, 

Casa...)), comme c'est une étude qui intéresse les entreprises, on trouve des 

sponsors qui finance en majorité les voyages de toute la promo sur des villes 

références en la matière. Ainsi un voyage d'une semaine à Montréal tout compris 

(sauf la boisson dans les bar ^^) coûte 200 euros ! Toute la promo participe à ce 

voyage ! 

- Les Erasmus : l'école propose des partenariats avec un grand nombre d'école à l'étranger 

dans le monde entier. J'imagine qu'on doit pouvoir trouver la lite de toutes les 

destinations sur la plaquette officielle ou sur le site internet. Je peux te citer : Rome, 

Madrid, Barcelone, Valence, Liège, Edimburg, Stockholm, Aalborg, Rio, Karlsruhe etc... 

Pour ces Erasmus, il y a généralement 2 ou 3 places disponibles par destination (cela 

varie). Il faut faire un classement de ses voeux de destination, le choix se fait sur ce 

critère de voeux et sur les moyennes scolaires à l'EIVP. C'est le même principe pour les 

écoles partenaires en France et pour les double-diplôme. Pour être sûre de partir dans la 

destination de son choix, il faut bien bosser et valider avec de bonnes notes (ce qui n'est 

pas très dur, car beaucoup valident juste avec ce qu'il faut sans fournir d'efforts 

supplémentaires). 

- Les doubles diplômes (Chicago, Espagne etc... voir liste sur internet je pense) : c'est 

exactement le même principe avec probablement une barre de notation (il faut avoir 

plus d'une certaine moyenne en langue et en général, je crois). 

Je ne suis pas tout à fait au courant de tout car étant en bicursus, les conditions sont 

particulières pour moi. Je n'ai pas eu de cours de langue en première année pour des 

problèmes d'emploi du temps (nous devons faire trois ans consécutifs de LV1 et LV2 et 

passer le Toeffl sur 5 ans). Mais nous pouvons aussi partir à l'étranger. Comme nous ne 

sommes que 8, les problèmes de classement sont beaucoup moins importants. 
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QUESTION :   Le salaire augmente-t-il beaucoup avec les années ? Sais-tu à peu près à 

combien il s'élève au bout de 10 ans ? 

REPONSE :  A propos du salaire : honnêtement ça ne m'intéresse pas donc je ne connais pas 

les chiffres exactes. Je peux te dire qu'il est plutôt bon, qu'il s'élève avec l'expérience et que les 

chiffres donnés dans les plaquettes sont inférieurs à la réalité car ils ne tiennent pas compte des 

primes qui augmentent avec le temps. 

QUESTION :   Et plus particulièrement pour le double-diplôme, la charge de travail semble 

importante, est-ce difficile de tout gérer ou bien reste-t-il quand même pas mal de temps libre ? Et 

faut-il être bon en dessin, tout ce qui est perspective et tout (car cela m'intéresse mais je sais à 

peine dessiner un truc tout bête en 3D !) Les cours à l'école d'architecture sont-ils intéressants (qu'y 

faites-vous en majorité ?) et y a-t-il une bonne entente avec les autres élèves d'archi ? 

REPONSE : Le bicursus : 

Oui, il y a beaucoup de boulot. je préfère être honnête là-dessus, c'est quelque chose qu'il 

faut pouvoir assumer. En soit il reste beaucoup de temps libre, l'emploi du temps n'est pas plus 

chargé qu'en cursus normal (6h de cours par jour max), mais c'est le travail personnel qui est 

énorme. En archi, un projet demande d'être constamment repensé (j'en rêve en permanence), il 

faut toujours essayé de nouvelles solutions, redessiné, redimensionné etc... C'est pour ça que je 

pense qu'il faut être motivé car cela demande un gros investissement personnel. 

Mais je pense aussi que cela n'empêche pas de faire des choses à côté. Mon exemple est 

peut-être particulier (certains diront que je suis hyperactive...) mais en première année j'ai mené 

de front le bicursus et le BDE, j'étais délégué, je participais à tous les conseils administratifs. Je 

créée le journal de l'école qui n'existait plus, j'ai fait partie de GUSF, j'allais à absolument toutes 

les soirées ! J'ai fait de l'escalade avec le BDS... Bref, je me suis également investi dans la vie 

extra-scolaire de l'EIVP. Cette année j'ai pratiquement tout arrêté pour avoir du temps à moi 

(avec mon copain, ma famille), je continue de sortir, d'aller à des concerts etc... 

Mais je ne suis pas la seule à faire d'autre chose. Delphine (dans ma promo, bicursus 

comme moi) travaille comme ouvreuse à l'Opéra de Paris (2 soirs par semaine en moyenne), va 

voir des spectacles très régulièrement. Ma filleule a relancé le rugby féminin à l'EIVP et sort 

souvent voir des expos dans Paris etc..; 

Être bon en dessin ? Non je ne pense pas. Moi je gribouillais, j'ai toujours dessiné sur les 

bords de mes copies en cours mais je ne savais pas faire de perspective, de 3D... J'ai eu des cours 

en archi pour me l'apprendre (pas assez à mon goût d'ailleurs). Aucun d'entre nous (les 8 

bicursus) ne savaient dessiner en commençant, je devais être celle qui avait le meilleur coup de 

crayon et c'était pas génial. 

Oh oui les cours à l'école d'archi sont vraiment EXTRA ! :D On fait de la "sociologie" 

(sciences humaines), de la "Plastique" (comme les arts plastiques), de "l'histoire de 

l'architecture", de la "théorie et doctrines de l'architecture et des villes" etc... Ce n'est pas 

passionnant tous les jours, cela dépend aussi du professeur (comme partout je pense) mais 

globalement ce sont des matières enrichissantes qu'on rencontre peu dans les parcours 

ingénieurs et qui nous permettent de nous forger une culture générale importante dans le 

monde urbain, et de nous ouvrir à de nouvelles perspectives (pour ce qui est de la plastique 
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surtout, qui est un cours très aléatoire, que nous avons un semestre sur deux. Pour l'instant j'ai 

fait du "dessin" qui était plutôt de l'expression picturale et de l'initiation à la "vidéo"). 

La matière la plus important étant le projet. Il s'agit d'une sorte d'atelier, nous sommes 

des groupes de 20/25 élèves avec deux profs qui sont architectes (dans la "vraie" vie), il dure 

toute une journée (le mardi en première année, le lundi en deuxième année etc..) de 9h à jusqu'à 

pas d'heure (parfois 18h, parfois 22h). On y fait des projets d'archi. Les exercices sont souvent 

donnés sur des parcelles dans Paris et il faut alors projeté soit un musée, soit une maison, ou 

bien un immeuble de logement collectif. Les attentes sont différentes selon l'année mais en gros 

on imagine, réalise, conçoit de A à Z un bâtiment afin d'apprendre toutes les techniques 

nécessaires au projet d'architecture. Ce cour est juste génial ! (même si encore une fois, cela 

dépend des enseignants qui peuvent être terriblement exigeants, le projet est en fait la matière 

la plus dure du bicursus). 

Je dirai qu'il y a une bonne entente. Les BIA, nous sommes beaucoup plus intégrés à 

l'EIVP car on y fait les deux semaines d'intégration en septembre avant de savoir que nous 

sommes pris en bicursus. Entre nous, il y a des liens très forts qui se forment, une solidarité 

particulière car nous ne sommes que 8, que nous nous voyons tout le temps, et que quand c'est 

dur il faut se soutenir mutuellement. Avec les archis, il y a une bonne entente mais plus distante 

car nous ne sommes pas souvent là. Nous nous intégrons très bien aux ateliers de projet (on 

trouve en général 2 BIA par atelier) et c'est donc là que nous rencontrons le plus les archis (un 

jour par semaine). En revanche les autres cours auxquels nous assistons sont dans des amphi de 

300 personnes, ce n'est pas là qu'on fait des rencontres. 

Par ailleurs, nous essayons avec le BDE de l'EIVP et l'association des élèves de l'ENSAPLV 

(école d'archi) de créer une sorte de partenariat, nous ouvrons nos soirées avec des tarifs 

préférentiels par exemple etc... cela commence juste mais peut être prometteur. 
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MESSAGE 4 : 

QUESTION :  Pourrais-tu me fournir quelques informations sur le double cursus 

ingénieur/architecte s'il-te-plaît ?  

REPONSE :  Je veux bien répondre à des questions sur le bicursus, mais je ne saurai donner 

des informations "en général", il y a trop de choses à dire... 

QUESTION :  Au niveau de la procédure d'admission notamment (niveau du dossier exigé 

(moyenne, résultats des oraux du concours tpe/eivp...), entretient) ? 

REPONSE :  L'admission : elle se fait donc après la rentrée scolaire à l'EIVP (nous demandons 

à ce qu'elle se déroule en même temps que les admissions à l'EIVP pour que cela soit plus juste) 

mais au moins cela te permet de rencontrer des élèves de l'eivp en bicursus ou non avant de 

faire ton choix définitif et de t'engager dans la voie du bicursus. 

Pour postuler, il faut rendre un dossier avec lettre de motivation, c.v., classement au 

concours EIVP, notes du baccalauréat. Mais la décision est vraiment prise lors d'un entretien 

avec le responsable bicursus EIVP (ou la directrice des études) et un architecte de la Villette. 

C'est la motivation le plus important. Personnellement j'étais classé 589 sur 610 (après les 

oraux) et j'ai été prise en bicursus. Je pense que les notes du bac ont une légère influence : elles 

démontrent tes compétences pluridisplinaire (ton ouverture à des matières moins scientifiques) 

mais pareil ce n'est pas l'essentiel. 

C'est vraiment la motivation, l'intérêt pour le domaine, la capacité de travail et 

d'investissement ! 

Un petit plus serait de venir avec un book : un classeur/cahier où tu as rassemblés des 

travaux personnels "artistiques" ou de projet... Moi j'avais amené un album photo de photo 

macro que j'avais réalisé, une amie a ramené son projet d'art plastique de terminal etc...C'est 

juste un plus, ce n'est pas demandé. 

QUESTION :  et sur la répartition des cours entre l'EIVP et l'école d'architecture ? 

REPONSE :  La répartition archi/ingé : elle varie selon les semestres et s'équilibre à peu près. 

Il y a plus d'heures de cours à l'EIVP, peut-être... mais beaucoup plus d'heures de travail 

personnel en archi. Pour exemple, mon emploi du temps de ce semestre : 
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QUESTION : Sinon, toujours au niveau de l'admission, sais-tu si le dossier et l'entretien sont évalués 

ensemble ou s'il y a une présélection des dossiers avoir de pouvoir passer l'entretien ?  

REPONSE :  En principe il y a une présélection mais jusqu'à présent on a tous passé 

l'entretien, personne n'a été rejeté après l'examen du dossier; C'est pour ça que l'entretien est 

essentiel ! 

QUESTION : Je sais qu'il est possible aussi, sans passer par le double cursus, de faire 2 ans dans une 

école d'archi après avoir obtenu le diplôme d'ingénieur de l'EIVP. Mais cela permet-il d'avoir un 

double diplôme ou juste une spécialisation dans l'architecture ? 

REPONSE :  Il est possible d'entrer en école d'archi après l'eivp mais cela dure 3 ans ! tu 

gagnes donc un an avec le bicursus. Au final tu obtiens aussi le diplôme d'archi (je crois, license 3 

et master 1 et 2). 
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REPONSE :  Je connais du monde à l'ESTP par le biais du bicursus. Il est très différent de celui 

proposé à l'EIVP : la charge de travail dans les premières années est plus importantes car le 

cursus ingénieur n'est absolument pas adapté : on ajoute juste des heures d'archi à l'emploi du 

temps normal. Les élèves de l'ESTP (en2ème année) suivent aucune autre matière d'archi que le 

projet alors nous faisons aussi de la socio, de l'histoire, de la plastique, de la théorie etc... 


