
ENSAPL
L’ENSAPL est situé un peu en périphérie de la ville, a l’écart 
des autres campus universitaires. La façon de penser des 
étudiants et du cadre professoral est très compétitive. La 
charge de travail est relativement importante, on demande 
beaucoup. L’école est ancrée dans une époque, aujourd’hui 
révolue. L’architecture numérique est découragée et la 
maquette et le dessin prônent. Les ateliers sont très petits, le 
chaos et le désordre sont roi. Ils ont une approche très 
théorique et artistique en ce qui a trait à l’enseignement. Il y 
a un petit fablab, quelques imprimantes 3D plastiques et 
une découpeuse laser très abordables. Tous les jeudis, il y a 
un 5 à 7, c’est donc une bonne façon de percer la carapace 
des  Français. 
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Lille, France

Lille et ses environs forment la quatrième plus grande 
agglomération de la France, 1.1 million d’habitants. Située 
près de la frontière belge, sa culture est teintée à la fois de la 
culture française, mais également de la culture belge. Le 
coût de la vie en général est plus élevé qu’ici, environ 1.5 fois. 
Le transport en commun est accessible, rapide et facile 
d’utilisation. Le prix pour une passe illimité est très 
raisonnable. Les baguettes sont bonnes et le fromage n’est 
ridiculement pas cher, explorez. 
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L’ENSAPL n’est pas seulement une école d’architecture, mais 
aussi une école d’architecture du paysage. C’était donc une 
opportunité unique pour avoir un accès a des cours de 
design urbain et comprendre l’architecture a une autre 
échelle. De plus, la proximité avec la Belgique ainsi que trois 
aéroports low-cost en faisait une destination stratégique. De 
plus, la France dispose d’un service de trains à grande vitesse 
fort e�cace. Une passe illimitée est disponible pour la 
modeste somme de 79 euros par mois pour voyager partout 
en France. 

Les voyages furent un point fort important durant notre 
échange. Ils nous on permis de nous faire découvrir d’autres 
cultures européennes et de voir des projets d’architecture. 
La partie la moins intéressante et la plus di�cile était l’école 
et l’ambiguïté des enseignants et l’indisponibilité des gens 
ressources de l’école. Cependant, nous avons fait des 
rencontres inoubliables et vécus de beaux moments qui 
resteront gravés à jamais dans nos mémoires.
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