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L’architecture est l’unique science artistique et le seul art exigeant de la 
rigueur scientifique. C’est pourquoi elle requiert des personnes fiables, 
créatives, enthousiastes, ayant de l’initiative et persévérantes, qui se 
positionnent face au monde qui les entoure en s’interrogeant sur la manière 
d’améliorer les espaces et les villes qu’elles habitent.
 
L’architecte est le professionnel qui sait se poser les questions pertinentes 
et qui répond aux besoins de la société pour leur donner une réponse 
formelle et en faire des réalités possibles et créatives par le biais de ses 
architectures.
 
Notre formation se fonde sur quatre blocs :

> Formation graphique et expression, en maîtrisant le dessin, le modelage 
informatique 3D et la communication en anglais.

> Formation spécifique et technique en Mathématiques, Physique, Structures, 
Installations et Construction pour les appliquer à vos projets.

> Formation en projets d’architecture réels, avec des exercices similaires à 
ceux que vous rencontrerez sur le marché de travail.

> Formation en habiletés en matière de direction et leadership, en formant 
l’étudiant pour diriger et coordonner des équipes multidisciplinaires.

Notre formation spécifique se centre sur l’étudiant. Ce dernier constitue la 
pièce fondamentale du projet pédagogique, sur lequel nous appliquons tous 
nos efforts. 

L’architecte de l’UFV se doit à tout moment d’offrir le meilleur de lui-même, 
en comprenant sa vocation comme un labeur de responsabilité sociale et de 
service aux autres.

Qu’est-ce que le diplôme d’études en architecture?

L’architecture vous offre de nombreuses possibilités de futur

Visite du Siège de Caja Granada (Alberto Campo Baeza)



L’Architecte comprend que derrière chaque projet se trouve toujours une personne, et qu’il 
doit répondre à son besoin en étant à son service à travers l’exercice de sa profession.

// Il a une Formation humanistique appliquée aux études pour apprendre à mieux se 
connaître, à analyser, à juger et à avoir du bon sens pour travailler en équipe et diriger des 
groupes de travail.

// Il participe à des séminaires et à des ateliers pour renforcer ses habiletés et développer 
son esprit critique. Il apprend à maîtriser l’art oratoire et l’exposition d’idées.

// Il va au-delà de l’Architecture en soi à travers la matière de Responsabilité Sociale. Il 
aide les autres, il trouve un sens à sa profession et il est un moteur de changement en 
réalisant des stages sociaux pour connaître la société et la manière de répondre à ses 
besoins.

Les valeurs de l’architecte qui change le monde

Créativité

Enthousiasme

Initiative

Envie de connaître

Fiabilité

Découvrez comment nos étudiants participent à l’expérience universitaire



Notre approche de l’enseignement

L’étudiant est notre principal souci, notre travail est qu’il donne le maximum 
de lui. Nous voulons l’aider :

>> AVANT de commencer à faire partie de notre communauté, en l’orientant 
vers sa meilleure vocation.

>> PENDANT ses études, en lui offrant un traitement proche et en profondeur 
pour réussir à détecter ses objectifs et l’aider à les atteindre. Il aura un mentor 
qui l’accompagnera personnellement et l’intégrera à une famille au sein de 
laquelle il s’épanouira.

>> APRÈS avoir achevé ses études, en comptant un réseau d’étudiants et une 
bourse d’emploi à laquelle il pourra faire appel à la fin de ses études.

>> RELATION AVEC LA PERSONNE ET LA SOCIÉTÉ. Le regard de nos diplômés 
sur le monde et le labeur qui les attend est différent. Ils savent détecter ce 
que l’autre nécessite et comment le lui fournir en mettant en œuvre tout son 
talent.

Parce que l’enseignement aborde les défis du présent et les problèmes que 
nous rencontrerons en tant que professionnels. Ceci permet d’affronter la 
réalité avec nos connaissances et moyens pour essayer de résoudre les 
demandes de notre époque.

Centré sur la personne

Connecté à la réalité

L’étudiant est notre principal souci

Découvrez votre influence sur la réalité qui vous entoure



La formation de l’architecte lui permet de construire un monde nouveau à partir de 
plusieurs approches que comprend la construction et va au-delà en matière d’échelles, 
fonctions et cadres d’insertion.  

Il est un spécialiste en PROJETS, il sait générer des idées et en faire une réalité en 
unissant les personnes qui ont le plus de capacités pour chacune des tâches dont le 
projet a besoin.

Le monde actuel a changé de dimensions grâce aux réseaux sociaux, aux moyens 
de transport et à l’accès à l’information, c’est pourquoi travailler dans des cadres 
internationaux est devenu un besoin réel.  

L’enseignement en espagnol et en anglais, la formation lors de workshops internationaux, 
la présence d’étudiants de différentes nationalités dans les salles de cours, les voyages 
annuels... tout cela ouvre l’étudiant à une nouvelle réalité qui lui permettra de mieux se 
débrouiller dans le monde d’aujourd’hui et de demain.

Plus grande employabilité 

Vocation internationale

Votre vocation vous permet d’atteindre tout ce que vous imaginez Acquérez des connaissances « sur place » 



• Première année

Profitez du voyage initiatique comme 
première expérience architecturale de 
cette formation universitaire avec vos 
compagnons de classe et les étudiants 
de dernière année.

Groupes internationaux avec des 
étudiants de différentes nationalités 
qui vous rapprocheront du panorama 
actuel.

Groupes réduits où l’étudiant est le 
centre de notre projet. Vos professeurs 
vous offriront le soutien nécessaire 
pour que vous progressiez de manière 
excellente dans votre étape de 
formation universitaire.

• Troisième année

Profitez du Workshop international 
inclus dans notre programme d’études, 
en réalisant un travail collaboratif 
avec des élèves d’autres universités 
européennes.

Commencez à connaître les outils 
du territoire, en générant des Projets 
d’urbanisme polyvalents et véraces, 
exactement comme ceux qui se posent 
lors d’études professionnelles.

Développez vos premières Approches 
structurelles, aussi bien au niveau 
bidimensionnel que tridimensionnel, 
avec des matières et des exercices 
spécifiques.

• Deuxième année
 
Introduction à la technique : vous 
commencerez à appliquer les 
connaissances les plus techniques à la 
création de vos projets d’architecture.

La matière de Projets architecturaux se 
déroule simultanément en anglais et 
en espagnol, générant ainsi les outils 
nécessaires pour l’exposition de projets 
en anglais.

Exercices collectifs, similaires à 
ceux développés lors d’études 
réelles d’architecture, en renforçant 
la responsabilité, la confiance, 
l’organisation et la priorisation des 
tâches.

Année à année

Initiez votre carrière avec des expériences uniques Acquérez des connaissances dans tous les domaines Profitez de votre 1er Workshop international



• Cinquième année
 
Initiez votre dernière année avec 
la génération de l’énoncé et le 
développement du projet de votre PFE.
 
Participez à des concours réels, à 
travers nos matières spécifiques, avec 
lesquelles vous pourrez étoffer votre 
CV à travers des concours nationaux et 
internationaux.
 
Vous pourrez mesurer vos 
connaissances acquises en associant 
la fin de cette formation universitaire 
et le développement de votre 
expérience professionnelle dans les 
différentes études d’architectes avec 
lesquelles nous avons des accords de 
collaboration.

• Projet de fin d’études
 
Développez votre premier exercice 
comme Architecte en fonctions.

Posez la résolution de votre projet 
depuis l’échelle urbaine jusqu’au détail 
de construction.

Vous aurez la possibilité de présenter 
votre travail devant un jury public, de 
manière similaire à la présentation à un 
client.

Découvrez toutes les possibilités 
d’exposition au moyen de panneaux, 
vidéos, présentations et maquettes, et 
découvrez le résultat de vos collègues.

• Quatrième année
 
Vous aurez la possibilité de réaliser 
un séjour international/Erasmus dans 
n’importe laquelle des universités avec 
qui nous avons passé des conventions.

Choisissez entre un séjour semestriel 
ou annuel, qui vous aidera à compléter 
votre formation en tant qu’étudiant 
étranger et à acquérir de meilleures 
connaissances de la langue de votre 
préférence.

Choisissez spécifiquement les matières 
avec lesquelles vous souhaitez 
diversifier votre formation.

Vous pourrez avoir une expérience Erasmus Développez votre PFE lors de la dernière année Culminez avec succès votre vocation



• Nous incorporons l’enseignement de l’anglais 
dans tous les programmes d’études. Les étudiants 
suivent la matière Projets Architecturaux en 
anglais en 2e et en 4e année pour les rapprocher 
du travail à l’étranger. 

• Notre Centre de Langues offre une formation 
supplémentaire de renfort en anglais, français, 
allemand et italien, entre autres.

• Nos étudiants peuvent réaliser leurs stages 
à Shanghai (Chine), Baltimore (USA), Londres 
(Grande Bretagne) et Lausanne (Suisse), entre 
autres endroits.

• Le programme d’études inclut un workshop 
international avec une université étrangère, en 
réalisant un séjour aussi bien dans l’université 
d’accueil que dans la nôtre.  

• Les derniers partenaires ont été l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL), 
l’Université Catholique de Lisbonne et la TU Delft 
(Pays-Bas).

• En outre, l’UFV a passé plus de 20 accords 
avec des universités étrangères d’Europe et 
d’Amérique pour que les étudiants profitent de 
séjours académiques semestriels ou annuels à 
l’étranger. 

Une école internz

Anahuac Mayab - Mexique

Coventry University - GB

La Salle - Colombie

TEC Monterrey - Mexique

Anahuac Mayab - Mexique

La Marche - Italie

Finis Terrae - Chile

TU Delft - Hollande

Little Rock - EEUU

ENSAL - France

Ljubljana - Slovénie

ULB - Belgique



DANS LES SALLES DE COURS

• Vous apprendrez à maîtriser une profession millénaire telle qu’elle est exercée de nos 
jours et vous serez préparé pour son changement et développement.  

• Vous apprendrez à transformer la réalité à travers des projets innovateurs, vous 
découvrirez des défis et des opportunités à relever tout en offrant des services de qualité 
et fiables.

• Tous les mercredis, vous aurez une activité d’extension universitaire hors des salles 
de cours et pourrez ainsi appliquer « sur place » ce que vous aurez appris : visites de 
chantiers, inaugurations, expositions, conférences d’architectes, jurys, etc.

•Utilisez nos installations spécifiques, équipées des dernières technologies en 
architecture comme des machines de découpe laser, imprimantes 3D, laboratoires 
d’informatique, etc.

DANS L’ENTREPRISE

• Vous pourrez réaliser des stages dès la troisième année en Espagne ou à l’étranger. 
Notre Département de Stages et d’Emploi permet aux étudiants de découvrir le monde de 
l’architecture et aux entreprises et institutions de connaître l’étudiant. 

• La plupart de nos étudiants reçoivent une offre de travail de l’entreprise où ils ont 
travaillé pendant leurs études.

• Les débouchés professionnels de l’architecte vont au-delà de la « construction de 
nouveaux bâtiments ». Vous apprendrez à avoir de l’initiative et à générer vos propres 
opportunités de travail.

• Vous serez en contact avec de grands professionnels de domaines très divers qui 
ouvriront votre horizon personnel et professionnel, en vous orientant vers le secteur qui 
s’adapte le mieux à votre profil.

Méthodologie enseignante



• Parce que nous offrons une méthodologie 
enseignante moderne avec l’application 
d’exercices réels et cohérents avec le 
panorama architectural actuel.

• Pour la formation pratique dans nos 
installations spécifiques (laboratoires 
d’informatique, salles de projets, salles 
de maquettes, espaces de travail collectif, 
imprimantes 3D...).

Raisons d’étudier l’Architecture à l’UFV

• Parce que nous offrons un Diplôme Certifié 
qui permet à nos étudiants d’exercer en 
tant qu’architectes au niveau national et 
international.

• Parce que tous les étudiants présentent 
leur Projet de Fin d’Études devant un jury 
d’architectes de prestige qui garantit la qualité 
des propositions. 

• Parce que nous garantissons que tous nos 
étudiants diplômés ont passé avec succès 
au moins une expérience dans une autre 
université internationale.

• Parce que toutes les années comptent 
des étudiants d’écoles internationales qui 
permettent la formation bilingue dans les salles 
de cours et qui enrichissent la connaissance 
de différentes cultures architecturales.

• Parce que nous renforçons l’expérience 
directe avec l’architecture à travers des 
voyages annuels sous la supervision de 
tuteurs là où l’architecture est construite 
(Londres, Amsterdam, Copenhague ou Berlin, 
entre autres).

• Parce que notre assemblée de professeurs 
compte des architectes de prestige, qui 
corrigent vos projets et rapprochent votre 
expérience de l’exercice réel de la profession. 

• Parce que nous comptons des architectes 
nationaux et internationaux comme Elena 
Farini (Farini Arquitectos), Ignacio Borrego 
(DosMasUno Arquitectos) ou Carlos Úrculo 
(Úrculo Ingenieros) qui unissent leur 
passion pour l’architecture et leur labeur 
d’enseignement dans les salles.



Étudier l’architecture à l’UFV a été une décision 
que je ne regretterai jamais. L’architecture 
exige de l’implication de la part de l’architecte 
pour connaître les besoins de l’utilisateur et 
l’engagement de les satisfaire de la meilleure 
manière possible. 

Implication et engagement sont deux valeurs à 
souligner de l’UFV, où le traitement direct avec 
le professorat permet un meilleur apprentissage. 
Ce dernier est impulsé, de plus, par les visites de 
chantiers et les voyages au cours desquels vous 
entrez en contact avec l’architecture 

Travailler à Londres suppose une expérience 
enrichissante et multiculturelle. Ceci permet de 
développer les connaissances acquises avec 
des collègues qui ont une culture, une forme de 
travailler et des habitudes différentes. 

Pouvoir sortir du cercle habituel de travail et de 
formation a supposé pour moi une expérience 
incroyable qui a confirmé mon choix pour cette 
formation universitaire. 

Il m’a permis de m’épanouir dans mes aptitudes 
et m’a apporté de la sécurité pour le moment de 
commencer ma vie professionnelle.

Témoignages Étudiants UFV

Leticia Rosillo - Becas Europa Sara García - London

https://www.youtube.com/watch?v=Y8_oDW8lUx8
https://www.youtube.com/watch?v=Y8_oDW8lUx8
https://www.youtube.com/watch?v=uuRieRUenIQ
https://www.youtube.com/watch?v=uuRieRUenIQ


PREMIÈRE ANNÉE

Analyse de Formes I 6 ECTS

Concepts Architecturaux et Créativité 6 ECTS

Philosophie Appliquée 6 ECTS

Géométrie Descriptive 6 ECTS

Mathématiques Fondamentales 6 ECTS

Analyse de Formes II 6 ECTS
Communication, Habileté et Compétences de 
Leadership

6 ECTS

Dessin Technique 6 ECTS

Histoire de l’Architecture I 6 ECTS

Informatique I 6 ECTS

DEUXIÈME ANNÉE

Analyse des Formes III 6 ECTS

Construction I 6 ECTS

Hist. de la Pensée Architecturale 6 ECTS

Mathématiques Appliquées 6 ECTS

Projets I 6 ECTS

Physique Appliquée 6 ECTS

Histoire de l’Architecture II 6 ECTS

Informatique II 6 ECTS

Projets II 6 ECTS

Responsabilité Sociale 6 ECTS

TROISIÈME ANNÉE

Conception Graphique et Communication 6 ECTS

Anthropologie Fondamentale 6 ECTS

Construction II 6 ECTS

Projets III 6 ECTS

Urbanisme I 6 ECTS

Éthique et Déontologie 6 ECTS

Architecture et Durabilité 6 ECTS

Structures I 6 ECTS

Installations I 6 ECTS

Projets IV 6 ECTS

QUATRIÈME ANNÉE

Construction III 6 ECTS

Structures II 6 ECTS

Histoire Occidentale 6 ECTS

Projets V 6 ECTS

Urbanisme II 6 ECTS

Composition et Auteurs 6 ECTS

Construction IV 6 ECTS

Structures III 6 ECTS

Installations II 6 ECTS

Matière Optionnelle I 3 ECTS

Matière Optionnelle I 3 ECTS

CINQUIÈME ANNÉE

Pathologie et Réhabilitation 6 ECTS

Structures IV 6 ECTS

Installations III 6 ECTS

Projets VI 6 ECTS

Urbanisme III 6 ECTS

Mesures et Devis 6 ECTS

Géotechnique et Fondations 6 ECTS

Introduction à la Théologie 6 ECTS

Législation et Exercice Professionnel 6 ECTS

Matière optionnelle III 6 ECTS

Matière optionnelle IV 6 ECTS

MATIÈRES OPTIONNELLES QUATRIÈME ANNÉE

Architecture Éphémère 3 ECTS

Design Industriel et Mobilier 3 ECTS

Botanique, Jardinerie et Paysage 3 ECTS

Art en environnement 3 ECTS

Maîtrise et contrôle d’ouvrage 3 ECTS

Securité et prevention 3 ECTS

MATIÈRES OPTIONNELLES CINQUIÈME ANNÉE

Organisation Professionnelle 3 ECTS

Informatique (Mesures) 3 ECTS

Informatique (Calcul) 3 ECTS

Activités de Formation I 3 ECTS

Activités de Formation II 3 ECTS

Grands Livres 3 ECTS

Stages Professionnels 3 ECTS

Programme d’études



FELIPE SAMARÁN SALÓ | DIRECTEUR ACADÉMIQUE

Être architecte, plus qu’un métier, c’est une forme d’être et d’avoir un rapport 
avec la réalité.

Il associe, parmi ses habiletés, la pensée rigoureuse et pratique d’un 
ingénieur, la créativité et la fraîcheur d’un artiste et l’intérêt d’un humaniste 
pour le monde et pour l’homme.

Le monde dans lequel nous vivons nous oblige au changement permanent 
et, à cette époque, de manière urgente, il faut rechercher de nouvelles 
solutions aux grands défis du présent. Et ce n’est qu’avec la lumière des 
valeurs solides et de la connaissance bien fondée que nous pouvons 
éclairer ce processus.

Par conséquent, qui d’autre que les architectes bien formés en 
connaissances, habiletés et valeurs, serait capable de diriger la recherche 
de ces solutions ?

http://www.ufvinternational.com/
http://www.ufvinternational.com/wp-content/uploads/2013/02/Welcome-Guide-2014-2015.new_.pdf
http://arquitectura.ufv.es/es
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