
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
L’ENSAG est l’école d’architecture de la ville de Grenoble et 
compte environ 400 étudiants. La vie étudiante est très 
active (ça s’inscrit dans la même ligne que l’ÉAUL). Elle est 
située dans un quartier assez di�cile et c’est pourquoi les 
boutiques et l’école ferment leur porte vers 20h. L’école est 
reconnue pour ses thématiques de maitrise (architecture 
paysage et montagne, numérique, et pensée constructive). 
L’école opère un atelier de fabrication numérique très bien 
organisé  et peu dispendieux (fonctionnement identique et 
moins cher qu’au Fablab de l’ÉAUL). L’école a une 
coopérative (équivalente au MAG) et un service de 
reprographie extrêmement abordable (Une A0 en couleur 
coute 1,80 euro). Également, le laboratoire de recherche du 
CRESSON est très reconnu et traite d’ambiances physiques 
(comme le GRAP à l’ÉAUL). Le CRATerre est bien connu aussi 
pour avoir donné naissance à une thématique sur la pensée 
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Grenoble, France

Grenoble est une ville étalée avec son centre-ville historique 
dense et e�ervescent. Les montagnes qui entourent la ville 
forment un cadre magni�que et les randonnées sont très 
nombreuses et accessibles. Le climat est plus tempéré qu’à 
Québec. Le coût de la vie est relativement élevé, si l’on 
considère que l’on pourra trouver des appartements à 150% 
du prix d’un appartement dans le Vieux-Québec (Studio 
Grenoble: 500 EUROS /Studio Vieux-Québec: 500 $CAN). Il 
est ardu de trouver un logement, prenez-vous d’avance! 
Nous vous suggérons donc d’être en colocation (facile et 
moins cher). Le système de transports en commun (tramway 
et autobus) dessert bien la ville. La nourriture est parfois plus 
chère qu’au Québec, mais cela dépend du produit acheté. Il 
faut absolument goûter à la raclette et la tarti�ette. Outre les 
mets, on peut apprécier la Chartreuse et le Génépi, toutes 
deux des liqueurs fortes provenant de la région.
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L’ENSA de Grenoble
 AUTOMNE & HIVER / 3 PLACES

Nous avions choisi Grenoble pour sa situation géographique 
(dans les Alpes) et pour son atelier en montage (thématique 
de maîtrise). Grenoble est une plaque tournante pour le ski 
et les sports d’hiver. L’atelier en montagne est la seule 
thématique du genre en France et les Français a�uent 
d’autres villes pour suivre cette thématique. Cette école à 
une vie étudiante active et les gens sont accueillants, surtout 
dans l’atelier en montagne. Comme la charge de travail est 
moins grande dans cet atelier, il est facile et d’autant plus 
agréable de voyager souvent et longtemps. Les professeurs 
sont conciliants et compréhensifs (disponibilités, imprévus).

Le point positif majeur concerne la possibilité +++ de 
voyager puisque la charge de travail est plus au moins 
exigeante. Le plus gros irritant de la destination concerne la 
di�culté à trouver un logement puisque pratiquement 
toutes les agences immobilières demandent des garants 
français (endosseurs qui sont majoritairement nos parents, 
sauf qu’ils sont canadiens, ce qui ne compte pas...). Nous 
avons été chanceux d’obtenir beaucoup de soutien de nos 
nouveaux amis français! Je dirais que plus nous voyageons, 
plus nous avons d’expériences entre amis et d’histoires 
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