
FAP/No.4 Septembre (2019) 58-64 

58 

De l’histoire d’une rencontre à la construction d’une 

hybridation innovante ou la mise en place du LMD en 

architecture à l’Université d’architecture de Hanoï 

Nguyễn Thái Huyền1,*, Fabienne Fendrich2, Luc Perrot2 

1Université d’Architecture de Hanoï, Vietnam 
2École Nationale Supérieure d’Architecture  

de Normandie, France 
 

Reçu le 26 juin 2019 

Relu et modifié le 15 juillet 2019. Accepté le 30 juillet 2019 

Résumé : Depuis près d’une vingtaine d’années, l’Université d’Architecture de 

Hanoi (HAU) a écrit une page exceptionnelle dans son histoire en participant à une 

collaboration riche et pleine de succès avec de nombreux établissements français 

(ENSA(P) de Toulouse, Normandie, Grenoble, Bordeaux, Paris-Belleville). Cette 

richesse s’est traduite tout d’abord par des créations progressives de formations 

francophones au sein de son institution : Diplôme propre aux écoles d'architecture 

(DPEA), niveau post-Master sur les thématiques du projet urbain, du patrimoine et 

du développement durable (2001) ; Filière Architecture-Paysage (FAP), niveau Bac 

+ 5 (2010) ; Formation Doctorale en Cotutelle (2015) ; Formation francophone 

délocalisée « Licence-Master-Doctorat » (LMD) (2018). Les actions pédagogiques 

et académiques co-construites et menées par l’HAU et ses partenaires ont permis de 

mobiliser des échanges actifs et une relation solide avec des établissements et des 

institutions nationaux et internationaux, tant dans la région Asie-Pacifique que dans 

le monde. Tous les partenaires sont profondément impliqués dans une relation 

gagnant-gagnant et en tirent des bénéfices en termes de rayonnement de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche mais également dans la réalité 

professionnelle des futurs acteurs de l’acte de bâtir. Ceci permet d'envisager une 

continuité prospère et durable de développement de cette aventure passionnante et 

éminemment vivante.  

Mots-clés : Formation francophone, architecture, paysage, Vietnam, international.* 

 

 

 

 

_______ 
* Coordonnées des auteurs. 

  Courriel : thaihuyennguyen@gmail.com 



N.T. Huyen, F. Fendrich, L. Perrot / FAP/No.4 Septembre (2019) 58-64 59 

History of a meeting to build an innovative 

hybridization or the implementation of the training 

system LMD in architecture at Hanoi Architectural 

University 

 

Nguyễn Thái Huyền1*, Fabienne Fendrich2, Luc Perrot2 

1Hanoi Architectural University, Vietnam 
2National school of Architecture of Normandy, France 

Received 26 June 2019 

Revised 15 July 2019. Accepted 30 July 2019 

Abstract : Since the last twenty years, Hanoi Architecture University (HAU) has 

started writing a new exceptional page of its history by participating in a rich 

collaboration with numerous French establishments (ENSA(P) of Toulouse, 

Normandie, Grenoble, Bordeaux, Paris-Belleville). The richness here has led to 

progressive creations of multiple French-speaking formations at HAU : university 

diploma in architecture (DPEA), a postgraduate formation in urban project, heritage 

and sustainable development (2001) ; Landscape-Architecture graduate diploma 

(FAP) (2010) ; international jointly supervised doctorate (2015) ; training abroad of 

post-secondary education system – Bachelor-Master-Ph.D degrees (Licence-Master-

Doctorat or LMD) (2018). Hence, pedagogical and academic activities built up in 

common by HAU and their partners have helped to mobilize many active exchanges 

and strong relationship with national and international establishments and 

institutions, not only in Asia-Pacific but all around the world. All the partners are 

deeply involved and take benefit both in terms of higher education-research and 

professional activities from this win-win relationship. This encourages the trust in a 

prosperous and sustainable continuation of this adventurous, meaningful and 

passionate collaboration.  
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