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Saint-Étienne, France

ENSASE

Saint-Étienne se trouve dans la partie sud-est de la France
et plus précisemment dans la Loire, dont elle est la
préfecture. C’est près de 170 000 Stéphanois qui habitent
Saint-Étienne et plus de 500 000 qui vivent dans la région
métropolitaine stéphanoise.”Sainté” est la 3e grande ville
de France où y vivre est le moins cher, et son
emplacement en fait une destination de choix pour les
grands voyageurs. À une heure de bus de l’aéroport de
Lyon et à deux heures de Grenoble, les possiblités sont
nombreuses! Le transport en commun qui dessert Sainté
est bien développé, avec un réseau de tram autant simple
qu’efficace et des bus permettant de se rendre aux villes
périphériques.

L’ENSASE se situe au centre-ville, à cinq minutes à pied
d’un arrêt de tramway et de la place centrale. Un
peu plus petite que l’école d’architecture de Québec,
l’ENSASE compte à peu près 500 étudiants. Par
conséquent, plusieurs étudiants n’ont pas de bureaux
assignés, notamment ceux en Master. L’ENSASE met le
côté artistique de l’avant dans son enseignement, elle est
ainsi très peu technique dans son approche de
l’architecture. Des voyages d’études sont souvent offerts
par l’école, permettant aux étudiants d’avoir des sites de
projet parfois exotiques. Les soirées apéros animent les
mardis soirs de chaque semaine, et quelques soirées
thématiques plus festives sont organisées au cours de
l’année.

L’ENSASE offre à travers ses masters différentes
concentrations telles que le design urbain, le patrimoine,
le logement social ou encore l’échelle 1:1. Des voyages
sont habituellement jumelés à ces différents masters,
lesquels permettent de découvrir le site du projet et/ou
des précédents stimulants. Les cours secondaires sont
plutôt faciles et une bonne sélection de cours permet un
semestre très agréable. Certains cours se donnent aux
Grands-Ateliers sous forme d’un workshop de 3 jours où
tout gravite autour d’une construction à l’échelle 1:1 avec
des matériaux imposés.

Esprit de famille, voyages scolaires, Design
urbain

Ville

La ville de Saint-Étienne ayant un long passé minier, elle a
peut à offrir au niveau du patrimoine architectural. Nommée
“Capitale du Design” de France par l’UNESCO, la ville tient à
chaque deux ans une biennale du design. Elle tente ainsi de
se remodeler afin de devenir une ville contemporaine où
l’art, l’architecture et le design prennent de l’ampleur. La
ville de Sainté a aussi son bijou local : les Verts! L’ASSE
remplit le stade à coup sûr, et l’ambiance qui y reigne est
plus qu’incroyable; à ne pas manquer!

Saint-Étienne n’étant pas une grande ville, il s’agit de
l’endroit parfait pour ceux qui aiment se retrouver dans un
endroit plus paisible. Le centre-ville très vivant sur
semaine (vous serez en voyage le weekend de toute
façon), vous vous déplacerez plus souvent à pieds que par
les transports en commun. Saint-Étienne reste l’un des
meilleurs choix pour ceux qui veulent explorer tout sauf
leur ville d’accueil. Économique, près d’un aéroport, une
gare à même la ville, près de l’Italie, de l’Allemagne, de la
Suisse, et bien d’autres!

Capitale du Design, Ville en transition, Biennale

Voyage, Paisible, Nature, Proximité d’un grand
centre
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