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1500 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 1500 

 
Les crédits équivalents   

60 ECTS (ECTS) 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
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1.1: Description du cours  
 

Conformément au décret n° 95-2605 du 25 décembre 1995, établissant le cadre général du système 

d’études et les conditions d’obtention du diplôme national de premier cycle d’études architecturales 

et du diplôme national d’architecte, les étudiants architectes tunisiens sont tenus de effectuer un 

stage professionnel à la fin du cours en 6ème année d’études architecturales.  

Ce stage sera régi par une convention de stage signée conjointement par le stagiaire étudiant, 

l’établissement universitaire et l’organisme hôte. 

 

Le stage professionnel est une étape essentielle dans la formation de l’architecte. Son but est 

d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques acquises par l’étudiant tout au long de 

son cours d’études. Il certifie également l’intégration dans un environnement professionnel, 

fournissant ainsi à l’étudiant des compétences compatibles avec sa formation. 

 

De cette façon, ce stage peut être effectué dans une organisation hôte publique ou privée, en Tunisie 

ou à l’étranger, traitant de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (agences 

d’architecture et d’urbanisme, bureaux d’études, entreprises de construction, sociétés de 

développement immobilier ainsi que des administrations et des institutions publiques de l’Etat ou 

d’autres structures faisant expressément appel aux compétences des architectes). 

Le stage doit être techniquement supervisé par un architecte de l’organisation d’accueil et suivi d’un 

tuteur de l’université de l’étudiant. Le stage doit durer au moins huit mois. Ce stage sera précédé 

d’un séminaire d’introduction sur la méthodologie du stage professionnel, l’information et la 

sensibilisation à ses objectifs. 

A la fin du stage, le stagiaire doit fournir un rapport détaillé qui doit être validé par l’architecte en 

charge du stage ainsi que par l’architecte enseignant en charge du suivi pédagogique. L’œuvre sera 

finalement exposée lors d’une défense organisée à cette fin conformément aux règles de l’école. 

 
 

Objectifs 
 

Les objectifs du stage professionnel sont les suivants : 
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- Affiner la formation de l’étudiant en confrontant ses connaissances et ses réalisations académiques à 

la réalité de la profession et à ses complexités. 

- Aider le stagiaire à découvrir et à se familiariser avec les conditions concrètes de la pratique 

architecturale professionnelle. 

- Fournir à l’étudiant une expérience pratique de travail en architecture dans une organisation qui 

participe activement à la production du projet architectural. 

- Assurer à l’élève une prise de conscience de l’ampleur de l’acte architectural dans ses multiples 

dimensions : conceptuelle, technique, législative, financière... 

- Pour introduire l’étudiant aux différentes missions qui peuvent être assignées à un architecte 

- Pour découvrir les différents aspects de la conception architecturale; 

- Pour apprécier les réalités de travailler dans une agence; 

 

1.2: Prérequis 
Formation théorique complète en architecture. 
 


