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Cette proposition de stratégie nationale du bien-être et de la santé fait suite à 
l’analyse des résultats de l’enquête approfondie menée par l’Union Nationale 
des Etudiants en Architecture et Paysage (UNEAP) auprès des étudiants en 
architecture sur le sujet. 

Le traitement de ces données a été effectué en partenariat avec le département 
STID de l’IUT 2 de l’Université de Grenoble. Ce travail confirme nos premières 
analyses : les études en architecture ont un impact sur la santé des étudiants.

Engageante sur les cinq prochaines années, la stratégie que nous avons 
élaboré développe quatre axes d’actions qui, menés de concert, permettrait 
une amélioration rapide de la santé des étudiants en architecture ainsi que des 
changements ancrés sur le long terme.
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PRÉVENTION - ACCOMPAGNEMENT

CONSTATATIONS :

 · Il existe dans les écoles une véritable culture dite “de la charrette”, 
qui se traduit notamment par un encouragement mutuel et inconscient des 
étudiants à se retrouver dans des situations de travail intense jusqu’au dernier 
moment, menant à un manque chronique de sommeil et diverses affections 
physiques, psychologiques et psychiatriques ;

 · Les risques liés à cette pratique de la charrette sont méconnus de 
tous les publics (étudiants, professionnels, enseignants, administratifs), et il 
n’existe à ce jour aucun médium de sensibilisation dédié ;

 · Ce sujet touche aussi bien les étudiants que les professionnels : 
nombreuses sont les agences à pratiquer la charrette, l’utilisant comme 
un outil de production et de créativité. Les étudiants au contact du monde 
professionnel, notamment en stage ou travaillant dans ces agences deviennent 
persuadés que cette pratique est normale et fait partie de la vie de l’architecte ;

 · Les écoles d’architecture étant souvent excentrées des pôles 
universitaires, l’accès aux personnels de santé par les étudiants est souvent 
difficile, trop lointain. De même, beaucoup d’étudiants ne sont pas au courant 
qu’ils peuvent bénéficier de services de santé universitaires. 
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PROPOSITIONS :

 · Mettre en place une campagne nationale de sensibilisation aux 
risques liés à la pratique de la charrette. S’il est clair que les écoles doivent être 
le premier lieu de diffusion de cette campagne pour les étudiants, celle-ci doit 
aussi être déployée dans les agences d’architecture et dans tous les lieux de 
pratique des professionnels de l’architecture afin que tout lieu de potentielle 
propagation de cette pratique soit couvert ;

 · Mettre en place un module de sensibilisation sur les impacts de la 
charrette, du stress et du manque de sommeil sur la santé pour les nouveaux 
entrants en école d’architecture ;

 · Intégrer un module obligatoire de sensibilisation dans le contenu de 
la formation des enseignants titulaires ;

 · Mettre en place un suivi médical et psychologique des étudiants tout 
du long de leur cursus (psychologues, médecins généralistes, etc.).

OBJECTIFS :

Campagne de sensibilisation

 · Sous un an, réaliser une campagne nationale de sensibilisation  
aux risques liées à la charrette, au stress ainsi qu’au manque de sommeil et 
la diffuser dans l’ensemble des écoles d’architecture ainsi que dans tous les 
Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes ;

 · Sous deux ans, la campagne de sensibilisation est relayée dans tous 
les milieux professionnels de l’architecture.
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 Module de sensibilisation dans la formation des enseignants titulaires

 · Sous un an, élaborer le contenu de la formation ;

 · Sous deux ans, tous les enseignants nouvellement titularisés sont 
sensibilisés à ces questions ;

 · Sous cinq ans, tous les enseignants des écoles d’architecture ont 
participé au module de sensibilisation.

 · L’ENSA de Montpellier met un local à disposition d’un médecin 
généraliste, d’un gynécologue et d’un addictologue. Par ailleurs, une 
psychologue vient les vendredis de 8 à 12 h. Elle connaît un taux de 
fréquentation de 107%.

 · A l’ENSA de Saint-Etienne est depuis peu disponible à tous 
dans les locaux même de l’école et sur rendez vous une psychologue du 
travail. 

 · L’ENSA de Clermont a récemment mis sur pieds une cellule 
d’écoute, composée d’étudiants, d’enseignants et de personnels 
administratifs. 

 · L’ENSA de Marseille étant implantée à proximité de l’université 
de Luminy, les étudiants ont accès aux services du SIUMPPS en 5 minutes 
à pieds. De plus, deux personnes de l’administration sont diplômées de 
psychologie et peuvent prendre les étudiants en cas d’urgence. 
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Suivi médical et psychologique des étudiants

 · Sous un an, toutes les écoles d’architecture accueillent du personnel 
de santé au moins un jour par semaine. Au bout de cette année est réalisée 
une évaluation qualitative et quantitative du dispositif en place, afin de définir 
si celui-ci répond à l’entièreté des besoins des étudiants ;

 · Sous deux ans, tous les étudiants bénéficient d’un suivi médical et 
psychologique annuel ;

 · Sous trois ans, toutes les écoles d’architecture bénéficient de services 
déconcentrés des SIUMPPS.
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CADRE DE VIE

CONSTATATIONS :

 · La présence d’espaces de repos au sein des écoles d’architecture 
est essentielle à l’équilibre de vie des étudiants. Si certains établissements 
en disposent, nombreux sont ceux qui n’en ont pas mis à disposition de leurs 
usagers ; 

 · Il est indispensable à l’équilibre de vie des étudiants en architecture 
que ceux ci puissent exercer chaque semaine une pratique physique ou en 
rapport avec le corps ou l’esprit. Si certaines écoles proposent actuellement 
une demi journée hebdomadaire libre de tout enseignement pour la pratique 
de ces activités, les étudiants s’en saisissent majoritairement pour avancer 
dans leur travail ;

 · Dans la majorité des écoles d’architecture, les étudiants travaillent et 
réalisent notamment leurs maquettes dans leur logement étudiant. Ceux-ci, 
souvent non adaptés au maquettage ou au travail en groupe, sont le théâtre de 
problèmes spécifiques de santé. Certains établissements mettent cependant 
à disposition de leurs usagers des espaces de travail adaptés, qualitatifs et 
idéalement équipés et outillés ;

 · Les étudiants en architecture ont une forte tendance à mal se nourrir 
et ce spécifiquement en période de charrette. La place de l’alimentation dans 
la santé et l’équilibre de vie est considérable et alors que celui ci est bien 
souvent mauvais, toutes les écoles ne bénéficient pas à ce jour de moyens de 
restauration “abordables” et permettant une alimentation saine et variée en 
leur sein ou dans un environ proche.
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PROPOSITIONS :

 · Créer des espaces de repos et de relaxation dans les établissements 
qui n’en ont pas encore mis à disposition de leurs usagers ;

 · Mettre en place des créneaux dans l’emploi du temps dédiés à la 
pratique hebdomadaire d’une activité sportive, physique ou permettant à 
l’étudiant de retrouver un équilibre ou rapport au corps, source de bien-
être pour les étudiants (sport, sophrologie, méditation, yoga). Afin de ne pas 
surcharger l’emploi du temps, l’enseignement s’inscrit pleinement dans le 
programme pédagogique. Cette pratique sera sanctionnée par des ECTS ;

 · Aménager des espaces suffisants et qualitatifs de travail dans chaque 
école avec mise à disposition d’outils, et de rangements ;

 · Renforcer la présence d’espaces de restauration qualitative et 
abordable telles des cafétéria étudiante ou des centres de restauration 
universitaire.

OBJECTIFS :

Espaces de repos

 · Sous un an, recensement des établissements proposant un espace 
de repos et étude de leur utilisation et fréquentation. Création d’un espace de 
repos dans une école test qui n’en possède pas encore ;

 · Sous deux ans, en fonction des résultats obtenus, amélioration 
des espaces existants et création de nouveaux espaces dans quatre écoles 
supplémentaires ;
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 · Dans la bibliothèque de l’ENSA Nantes, des canapés avec des 
plaids sont à disposition des étudiants et particulièrement usités. Des 
installations sportives (tennis de table, balançoire et badminton) et 
des cours hebdomadaires de yoga participent aussi à la relaxation des 
étudiants. Par ailleurs, l’école dispose d’un restaurant universitaire au 
sein de ses locaux.

 · A l’ENSA Lyon, chaque étudiant a un casier et un bureau qui 
lui est attribué. De plus, certains d’entre eux ont amené et installé 
des hamacs dans l’école pour leur usage personnel. Un restaurant 
universitaire se trouve par ailleurs sur le campus de l’école.

 · A l’ENSAP de Bordeaux, les canapés et fatboys installés dans 
l’école sont très utilisés par les étudiants pour se reposer. L’installation 
d’un city-stade contribue depuis quelques années au bien être des 
étudiants. 

 · A l’ENSA de Clermont-Ferrand ont été mis en place des ateliers 
de relaxation accessibles à tous sur les mardi midi.

 · A l’ENSA Paris-La Villette, une salle des maquettes est partagée 
par l’ensemble des étudiants, avec présence de la coopé dans la salle

 · L’ENSA de Toulouse dispose depuis quelques années 
maintenant d’une cafétéria étudiante employant un chef cuisinier. Elle 
permet aux étudiants de manger des repas qualitatifs, équilibrés et 
abordables.
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 · Progressivement et sous cinq ans, toutes les écoles le dotent  d’un 
espace calme et confortable suffisant qui permet aux étudiants de se reposer 
durant leur journée.

Activités sportives encadrées

 · Sous un an, la pratique d’une activité sportive, physique ou permettant 
à l’étudiant de retrouver un équilibre ou rapport au corps, source de bien-
être pour les étudiants (sport, sophrologie, méditation, yoga) hebdomadaire 
sanctionnée par des ECTS est intégrée dans le programme pédagogique de 
deux écoles test. L’impact de cette activité sur la santé des étudiants est étudié ; 

 · Sous deux ans, si les résultats de l’expérimentation sont concluants, 
celle ci est étendue à au moins cinq établissements supplémentaires ;

 · Progressivement et sous cinq ans, toutes les écoles incluent dans leur 
programme pédagogique une pratique sportive, physiques ou permettant à 
l’étudiant de retrouver un équilibre/un rapport au corps, source de bien-être 
pour les étudiants (sport, sophrologie, méditation, yoga) hebdomadaire. 

Espaces de travail

 · Sous un an, recensement et étude des espaces de travail existant 
actuellement dans les écoles d’architecture, rédaction de règles et de normes 
pour ces espaces ;

 · Sous deux ans, mise à niveau des espaces existants et ouverture d’un 
espace de travail dans une école test ;

 · Sous cinq ans, toutes les écoles d’architecture qui ont l’espace 
suffisant ont mis à disposition de leurs étudiants un espace de travail qualitatif 
et équipé.
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Espace de restauration qualitative

 · Sous un an, recensement et étude des espaces de restauration 
existant actuellement dans les écoles d’architecture, ou dont bénéficient les 
étudiants des écoles. Organisation de sessions de formation pour les espaces 
de restauration associatifs tenus par les étudiants des écoles ;

 · Sous deux ans, déploiement de services déconcentrés de restauration 
(hors fast food) par les CROUS sur les écoles ne bénéficiant pas encore de tels 
espaces, sans condition de rentabilité ;

 · Sous trois ans, les étudiants de toutes les écoles bénéficient d’espaces 
de restauration leur permettant de se nourrir de manière équilibrée. 
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PÉDAGOGIE

CONSTATATIONS :

 · Les écoles s’inscrivant dans le cadre du LMD et du processus de 
Bologne, leurs programmes pédagogiques sont construits selon la logique 
des ECTS, crédits internationaux valant chacun entre 25 et 30 heures de 
travail. Chaque cycle est alors découpé en semestres sanctionnés de 30 ECTS 
chacun. Malheureusement, nous constatons dans toutes les écoles un écart 
important entre le programme pédagogique annoncé et les heures de travail 
réellement réalisées par les étudiants ainsi qu’un manque de compréhension 
du système de crédits ECTS dans certaines écoles, qui amènent les maquettes 
pédagogiques à manquer d’équilibre et de cohérence ;

 · La coordination entre les enseignements est essentielle, à la fois afin 
d’assurer la progressivité et la cohérence des enseignements à l’échelle d’un 
cycle, et leur bonne organisation à l’intérieur d’un semestre. Dans certaines 
écoles, un directeur des études se consacre à cette coordination et au bon 
dialogue entre les enseignants. Cependant, la direction des études n’est pas 
encore généralisée en France. De plus, le bon équilibre d’un semestre n’est pas 
assuré ;

 · Les étudiants en architecture manquent cruellement de méthodologie, 
ce qui les amène très facilement dans des situations ingérables, et alors un 
recours inévitable à la pratique de la charrette ;

 · La majorité des écoles permettent à leurs étudiants de bénéficier 
d’une période intersemestre. Leur durée peut varier entre une semaine 
et un mois environ selon les établissements. Etant donné que les étudiants 
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sont contraints de travailler durant leurs vacances, cette période est très 
importante puisqu’il s’agit du seul temps où les étudiants n’ont réellement rien 
à produire ou à réviser pour leurs enseignements. Nous constatons cependant 
malheureusement que certains établissements ne mettent pas en place cette 
période intersemestre, pourtant essentielle. 

PROPOSITIONS :

 · Restructurer les programmes pédagogiques afin qu’ils correspondent 
aux ECTS obtenus ainsi qu’au nombre d’heures réellement travaillées ;

 · Généraliser le poste de direction des études et faire de la coordination 
entre les enseignements et les enseignants sa principale mission ;

 · Intégrer un enseignement de méthodologie au cours du cursus , afin 
de permettre aux étudiants de gagner en organisation, en efficacité ;

 · Développer le principe du monitorat présent dans certains 
établissements, qui permet la transmission des bonnes méthodes. Les 
moniteurs sont des étudiants en années supérieures que celle qu’ils encadrent 
qui peuvent transmettre leur expérience et les bonnes pratiques gagnées 
au fil des années tout en restant proches des étudiants et de leur réalité. Ils 
interviennent essentiellement en cours de projet et en travaux dirigés ;

 · Mettre en place une période de pause entre les deux semestres dans 
toutes les écoles. 
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OBJECTIFS :

Restructuration des programmes pédagogiques

 · Sous un an, le programme pédagogique de chaque école est étudié, et 
des étudiants volontaires comptent le nombre d’heures réellement travaillées 
pour leurs enseignements ;

 · Sous deux ans, les résultats sont utilisés pour réviser les programmes 
pédagogiques de nos écoles. En coordination avec le ministère de la culture, les 
enseignants, les étudiants et les professionnels, une sélection sera effectuée 
dans les enseignements afin que le programme ne soit pas surchargé ;

 · Sous trois ans, les écoles d’architecture mettent en place leur nouveau 
programme pédagogique, et les heures travaillées par les étudiants sont de 
nouveau comptabilisées ; 

 · A l’ENSA de Lyon et à l’ENSA de Nancy, un comptage des 
heures réellement travaillées par les étudiants a été initiée.

 · A l’ENSA de Nancy, un enseignement de méthodologie est 
proposé en master.

 · L’ENSA de Nantes proposait un cours de représentation 
apprenant à voir dans l’espace et maîtriser les outils de représentation, 
du dessin géométral à la maquette.  

 · A l’ENSA de Montpellier et à l’ESA, des étudiants ont la 
fonction de moniteurs, notamment en enseignement de projet. 
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 · Sous cinq ans, une évaluation pédagogique des écoles est effectuée 
pour s’assurer de la bonne réforme des programmes.

Généralisation de la direction des études

 · Sous un an, la coordination et la cohérence des enseignements de 
chaque semestre, et dans chaque cycle, sont étudiés. La présence ou l’absence 
de direction des études dans chaque école est relevée ;

 · Sous deux ans, les résultats sont utilisés pour axer les missions de la 
direction des études, dans les écoles où elle existe. Une direction des études 
est mise en place dans une école test ;

 · Sous cinq ans, toutes les écoles d’architecture ont mis en place une 
direction des études.

Enseignement de méthodologie

 · Sous un an, un enseignement de méthodologie sera dispensé en 
première année du premier cycle des études d’architecture dans deux binômes 
d’écoles test, chacune adoptant un modèle pédagogique propre. Les retombées 
de cet enseignement sont évaluées. 

 · Sous deux ans, l’expérience peut être prolongée à la deuxième 
année du premier cycle dans une école par binôme. Les retombées de cet 
enseignement sont évaluées.

 · Sous trois ans, la méthode la plus probante est généralisée à d’autres 
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écoles. 

 · Sous cinq ans, toutes les écoles d’architecture ont mis en place un 
enseignement de méthodologie en licence. 

Monitorat

 · Sous un an, recensement des écoles proposant du monitorat par 
les étudiants et des modalités qui y sont associées et étude des retombées 
pédagogiques ;

 ·  Sous cinq ans, déploiement du système de monitorat dans toutes les 
écoles d’architecture. 

Période intersemestre

 · Sous un an, chaque école a intégré à son calendrier au minimum une 
semaine d’inter-semestre pour tous les niveaux. 
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OBSERVATOIRE

CONSTATATIONS : 

 · Dans certaines écoles, des situations ponctuelles, problématiques et 
dangereuses pour la santé des étudiants ont été détectées. Face à celles ci, les 
étudiants ne savent pas comment réagir, ne se rendant souvent pas compte de 
leur nature. Bien souvent, aucune réponse n’est apportée à ces situations. 

PROPOSITIONS :

 · Créer un protocole d’alerte des situations problématiques 
ponctuelles ;

 · Suivre la situation dans chaque école, par la nomination en son sein 
d’un référent santé, en coordination avec le Ministère de la Culture.

OBJECTIFS : 

Protocole d’alertes

 · Sous un an, rédaction, d’un protocole clair, transparent et efficace 
que peut solliciter n’importe quel étudiant en architecture qui se retrouverait 
face à l’une de ces situations ;
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 · Sous deux ans, mise en oeuvre de ce protocole dans toutes les écoles 
et communication auprès des usagers des écoles d’architecture.

Suivi des écoles

 · Sous un an, élaboration d’un observatoire des pratiques des 
établissements ayant un impact sur le bien être et la santé des étudiants et 
nomination d’un référent santé dans chaque école ;

 · Sous deux ans, mise en oeuvre de l’observatoire, valorisation des 
bonnes pratiques et rappel à l’ordre des établissements lorsque nécessaire.
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