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Formation postgraduate 
École d’architecture 
de la ville & des territoires  
Paris-Est 
avec l’École des Ponts ParisTech
Crise climatique, épuisement des 
énergies fossiles, raréfaction des 
matériaux, sixième extinction, 
ces quatre révolutions bouleversent 
le monde et par conséquent les théories 
et pratiques de l’architecture, du design, 
de l’urbanisme et du paysage. 
Au prisme de ces mutations radicales, 
le DPEA Architecture Post-Carbone 
vous transmet savoirs, méthodes et outils 
pour interpréter et agir en faveur de 
la transition écologique.

Le DPEA Architecture Post-Carbone, formation postgraduate, questionne de façon 
interdisciplinaire les interactions entre climat, géographies, usages, matières, 
énergies, vivant et savoirs qui redéfinissent les conditions de production 
des bâtiments, de la ville et de l’aménagement du territoire. Cette formation de 
troisième cycle, prospective et exploratoire, conjugue architecture et réflexion 
technique, notamment grâce à un enseignement théorique en partenariat avec 
l’École de Ponts ParisTech. 

Elle est structurée en deux semestres, le premier associant des cours théoriques 
à une pratique du projet. D’un côté, les cours théoriques s’organisent autour des 
quatre thématiques fondatrices de la formation : l’énergie, le climat, les matériaux 
et le vivant, développées sous leurs aspects techniques et sociétaux. 
De l’autre, répondant à des commandes réelles, les étudiants produisent analyses
et études prospectives. L’exercice du projet est ainsi ancré dans la réalité des besoins 
et des interrogations concrètes des différents acteurs de l’aménagement territorial,
de la ville et du bâtiment.  

Le second semestre est consacré à une recherche personnelle qui permet à chacun 
d’approfondir sa connaissance d’un sujet dans un cadre professionnel tout en 
bénéficiant de l’encadrement des enseignants de l’école.  

Le DPEA Architecture Post-Carbone permet à ses diplômés d’intégrer une grande 
variété d’entreprises en France ou à l’étranger : agences d’architecture ou ateliers 
d’ingénierie, laboratoires ou instituts de recherche, ONG, maîtrise d’ouvrage, 
organismes publics. Au-delà de la formation, ces diplômés forment un véritable 
réseau d’entraideet d’échange d’information. 

Comment s’inscrire ?
Inscription via le site internet de l’École à l’adresse suivante : 
www.paris-est.archi.fr/formations/post-master/dpea-post-carbone
Les candidats sont admis sur examen d’un dossier de travaux, d’une lettre 
de motivation et éventuellement après entretien.

Quelle est la date  
limite d’inscription ?
10 juin 2022
Il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible, 
le nombre de places étant limité 
(réponse aux candidats sous trois semaines).

Préinscription Cahiers du DPEA

Des précisions ?
Patricia Coudert
Responsable administrative
+33 (0)1 60 95 84 28
patricia.coudert@paris-est.archi.fr

Gabriela Audi
Coordination et développement
+33 (0)6 11 22 93 39
gabriela.audi@paris-est.archi.fr


