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ENSA Paris Malaquais
 Hiver / Automne & Hiver / 2 places

Paris est la capitale de l’histoire et de la culture. Les 

les plus grands artistes sont souvent de passage et les rues 
regorgent de galleries privées  demandant à être découvertes. 
Il n’y a jamais le temps de s’ennuyer à Paris,. Il y a toujours 
quelque chose de nouveau à découvrir. Voyager est peu 
couteux et facile puisqu’il s’agit d’une des villes les mieux 
desservies au monde, autant par l’avion que par le train ou les 
autobus. Autrement dit le choix de la destination a été plutôt 
motivé par la ville que par l’établissement d’accueil.  

Entre les cours, les visites des nombreux collègues du BAC, 
les voyages, lex expos, les concerts, etc. on se réveille un 
matin pour se rendre compte qu’il est temps de rentrer. 
Jamais Paris n’a déçu. La gastronomie était à la hauteur de la 
réputation des français, qui se sont avérés beaucoup plus 
sympatiques que plusieurs le laissent présager. On ne se 
lasse jamais de marcher dans la cour du Louvre pour se 
rendre à l’école en regardant le lever de soleil avant de 
traverser la Seine. Il fait véritablement bon vivre à Paris.

Paris

Paris est la  3e ville la plus touristique au monde et compte 2 141 000 
habitants en 2019. Située au Nord de la France, il fait plutôt froid et très 
humide l’hiver, mais cela est compensé par un bel été chaud qui dure 
environ de mai à septembre. 
Le coût de la vie à Paris est le 2e plus élevé au monde, après Singapour. 
Cela dit, ce n’est pas impossible d’y vivre non plus. Généralement, une 
chambre d’étudiant est ce qui reste le plus abordable pour se loger. Les 
prix tournent aux alentours des 400 à 600 €/mois. L’épicerie n’est pas hors 
de prix et il est ainsi possible de se nourrir sans se ruiner. Parlant de 
nourriture, Paris cosmopolite o�re une restauration très variée, mais les 
boulangeries avec leurs délicieux sandwichs et leurs succulentes 
pâtisseries occupent une place importante dans l’alimentation parisienne!  
La situation politique au pays, reste assez stable, bien qu’elle fut plutôt 
mouvementée en 2018 avec les manifestations des gilets jaunes. 
Paris reste une ville extraordinairement riche, principalement de son 
architecture et de son patrimoine, ainsi que de sa culture! En�n, il est si 
agréable de la  parcourir à pied ou à vélo, et si jamais, il n’y aura que 
quelques pas à faire pour béné�cier d’un réseau de transport en commun 
super développé! Une vie ne su�t pas pour découvrir Paris, et les 
passionnés des grands pôles urbains y seront plus que servis! 

L’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais (ENSAPM) se 
situe dans le 6e arrondissement de Paris, tout près de la Seine, vis-à-vis du 
Quai Malaquais, en plein cœur du Vieux-Paris, sur le même site que l’école 
des Beaux-Arts de Paris. Elle  beigne ainsi dans un milieu plutôt artistique, 
autant par sa proximité avec les Beaux-Arts que par son entourage 
composé de multiples boutiques et commerces d’artistes.
Cela dit, l’école d’architecture reste une école  où on y fait des projets 
d’architecture comme partout ailleurs. L’approche semble toutefois être 
plus accentuée, en général, sur l’aspect social et les analyses contextuelles 
entourant l’élaboration d’un projet, primant même parfois d’avantages sur 
l’aspect constructif de ce dernier. 
L’ambiance générale à l’école reste agréable, les élèves sont très 
accueillants, et l’école o�re de bons services! Bien que l’année scolaire 
s’étale sur 10 mois, de septembre à juin, il ne faut pas oublier les multiples 
vacances qui allègent le tout!
L’ENSAPM, d’une bonne renommée, se démarque entre autre pour sa 
grande ouverture pour l’accueil d’étudiants étrangers! 
Au �nal, l’école reste un lieu marquant, ne serait-ce que par le décor 
magni�que dans lequel elle s’inscrit! Il est di�cile de ne pas en garder de 
bons souvenirs! 


