


Le DPEA d’architecture navale, créé en 1991 à Nantes, combine les
sciences humaines prévalant en architecture et l’approche scientifique
de l’ingénierie en les appliquant à la conception de navires et de
bateaux. Il ouvre les portes des cabinets d'architecture navale et
bureaux d’études, mais aussi à différentes activités en construction
navale et dans les industries nautiques (qui représentent, rien qu’en
France, quelques 50.000 salariés). Le DPEA architecture navale est une
formation qualifiante. Elle équivaut en pratique à un Master spécialisé et
ses diplômés jouissent d’un taux de placement très élevé.

L’objectif de ce diplôme est de former des professionnels polyvalents
bien adaptés à un monde maritime et fluvial qui connaîtra dans les
années à venir des mutations majeures dans la quasi-totalité de ses
domaines techniques. On ne forme donc pas seulement à la théorie et à
sa mise en pratique : en explorant des projets très variés, on développe
sa gestion, la coordination des idées et des choix techniques.

L’admission est sur dossier, chaque candidature étant examinée
individuellement. La plupart des étudiant(e)s a déjà un diplôme
d’architecte ou d’ingénieur, mais des designers, charpentiers de marine,
officiers de marine marchande et autres profils complètent les
promotions pour des échanges extrêmement profitables entre étudiants.
Une expérience pratique de la navigation est souhaitable, ainsi qu’une
familiarité minimale avec la CAO et une connaissance de la langue
anglaise. La participation au DPEA est colorée chaque année par une
participation internationale qui ne se dément pas.

Les études sont extrêmement intensives, concentrant sur un an un
ensemble de cours et de travaux pratiques s’achevant avec un stage de
5 mois pendant l’année suivante. La participation exige donc un
investissement total de l’étudiant(e).

Responsable pédagogique : André Herskovits 
andre.herskovits@nantes.archi.fr

Responsable administratif : En attente de remplacement
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Le DPEA architecture navale à l’ensa Nantes comprend une série de
cours théoriques sur les fondamentaux de l’architecture navale. Des
intervenants chevronnés viennent communiquer leur expérience en
matière de yachts, voiliers et navires professionnels, petits ou grands,
de design intérieur et extérieur, mais aussi d'histoire, de dessin, de
sensibilisation à l'environnement maritime, de culture spécifique et de
connaissances techniques, etc.

Les cours et séminaires principaux sont les suivants :

• Fondamentaux en architecture navale : Flottabilité & stabilité, 
hydro-aérodynamique, résistance à l’avancement, similitudes, 
mécanique du navire, équilibres, giration, gouverne, voiliers : A. 
Herskovits

• Histoire : H. Botcazou, G. Jaffry, J. Lebeau

• Tracé de carènes, plans de formes, formes développables : R. 
Banuls

• Mécanique des fluides : P. Briand

• Hydrodynamique : R. Laval-Jeantet, bassin Centrale Nantes

• VPP-CFD : M. Pocheau, Erwan Jacquin

• Hydrostatique et stabilité avancée : A. Tobie

• Calculs de structure et résistance des matériaux : A. Tobie

• Eléments finis : Y. Leslé

• Composites : R. Balze, C. Baley

• Thermodynamique et énergies : E. Delaire, G. Martin

• CAO (Autocad, Rhino, Maat) : N. Welfert, PY. Guilbaut, A. Sarrat

• Yachts : G. Plessis, F. Darnet, F. Chesnot, M. Ciret

• Mar Mar, équipement, estimation des coûts, contrat de navire : 
Intervenants STX, V. Vautier & R. Penanhoat

• Arts plastiques : G. Plessis, M. Douane, Y. Watase

• Littoraux : A. Herskovits, J. Lebeau, R. David

• Météorologie : JY. Bernot

• Anglais naval : S. Dubois

• Réglementation et normes, gestion de projet, etc. : divers 
intervenants

STRUCTURE GÉNÉRALE
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Lorient, sur le port. Brest, Chantier du Guip et sortie sur "la Belle poule"



Cependant, le diplôme est 
avant tout centré sur la 
pratique. Outre de 
multiples visites de 
chantiers et de salons, 
les étudiant(e)s travaillent 
alternativement par 
groupes, à la conception 
de plus en plus détaillée 
de bateaux allant de la 
petite embarcation 
jusqu’à des navires de 
commerce, avec essais 
en bassin de carènes de 
navires rapides. Dans ces 
exercices d’une 
complexité grandissante, 
chaque groupe bénéficie 
de l’hétérogénéité des 
formations d’origine de 
ses participants : le DPEA 
étend et développe des 
compétences 
préexistantes.

Les études sont 
complétées par trois 
composantes 
spécialisantes, un projet 
de fin d'étude libre en 
binôme, la rédaction d’un 
bref mémoire individuel 
et un stage de cinq mois 
minimum en entreprise.

FORMATION PROFESSIONNALISANTE
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Hydrocontest 2018 – 1er ex-aequo



EXEMPLES DE TRAVAUX D’ETUDIANTS
Plaisance
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Exemple de faisabilité plaisance à l'occasion du renouvellement du bateau du tour de France à la voile en 2009 et 
pour en revitaliser l’esprit initial - David Boudgourd, Mathieu Charuau, David Comy, Antoine Mainfray

Nicolas Coudrais - Charles Vandamme - Fadi El Zakhem - 2017B.Croizer, T. Dupuy & R. Linster - 2015



EXEMPLES DE TRAVAUX D’ETUDIANTS
Marine marchande

D
P

E
A

 N
av

al

6



EXEMPLES DE TRAVAUX D’ETUDIANTS
Calculs
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ADMISSIONS & SYNOPSIS
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Admissions : https://www.nantes.archi.fr/les-admissions/dpea-architecture-navale/

Les dossiers sont constitués d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un book de réalisations navales ou nautiques, plus connaissances et pratiques personnelles.

Dossier à envoyer à scolarite@nantes.archi.fr à partir de mars.

Rentrée en septembre



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS – 2019-2020
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