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Sujet :  
La mise en place d'une multitude de formations doubles-diplômantes dans le paysage académique             
nous pousse aujourd'hui à nous questionner sur l'émergence d'un nouveau profil. En France, les rôles               
des architectes, ingénieurs et bâtisseurs ont été construits au fil des siècles entre complémentarité et               
rivalité. Ils semblent aujourd'hui chercher une réconciliation en institutionnalisant.  
 
Assiste-t-on à la définition d'un nouveau rôle? 
 
 
Axes de réflexion : 
_Reconnaissance de cette double formation : 
Cette formation n’est pas nouvelle. C’est sa reconnaissance sous la forme de deux titres 
académiques qui est nouvelle. Les institutions, par certaines démarches telles que l’ouverture de la 
HMONP à des personnes travaillant en MOA ou BET, reconnaissent aujourd’hui l’existence de ces 
profils hybrides.  
 
_Position dans les entreprises : 
Certaines professions sont bien adaptées au développement de profils bi-cursus. Cependant, ces 
profils sont toujours à la frontière entre les métiers, aux limites des exercices. 
Quelle position adopter afin de trouver son équilibre? 
 
_Rôle des institutions : 
Les écoles tirent parties de ces échanges académiques pour renforcer leurs enseignements et leur 
politique académique. Les différents cursus mis en place présente des intérêts divers et orientent plus 
ou moins volontairement les étudiants double diplomants. 
 
 

 



 

Annexe :  
Bibliographie pour aller plus loin : 
 

- Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, Parenthèses, Marseille, 
1988 

- Antoine Picon, L’invention de l’ingénieur moderne : l’Ecole des Ponts et chaussées, 1747 – 
1851, Paris, 

- Presses de l’Ecole nationale des Ponts et chaussées, 1992. 
- Bertrand Lemoine, Gustave Eiffel, Fernand Hazan, collection Architecture, Paris, 1984 
- Jean Louis Violeau, Les architectes et mai 68, Editions recherche, collection Focales, Paris, 

2005 
 


