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L’École d’architecture de l’Université de Montréal
parmi les 100 meilleures écoles d’architecture au monde
Montréal – le 4 avril 2016. L'École d'architecture de l'Université de Montréal se retrouve sur la
liste des 100 meilleures du Classement mondial des universités QS paru la semaine dernière. Le
classement compare plus de 800 établissements en tenant compte de la réputation de l'institution
auprès des universitaires et des employeurs et de l’impact des recherches du corps professoral en
fonction du nombre de citations obtenues par les articles publiés.
« C’est une excellente nouvelle qui confirme le dynamisme de l’École, la grande qualité de la
formation que nous offrons et le rayonnement international de la recherche » a déclaré le
directeur de l’École, Jacques Lachapelle.
Belle coïncidence : ce classement est dévoilé au moment de l’adoption du projet de réforme de la
maîtrise en architecture. Si l’inscription au top 100 permet de souligner la réussite de l’École, le
renouveau du programme de maîtrise témoigne de sa volonté de faire encore mieux par un
arrimage plus soutenu entre la formation à la discipline et la recherche.
À propos de la recherche, l’École d’architecture de l’Université de Montréal est l’une des plus
actives au Canada. Au cours de la dernière décennie, la recherche subventionnée y a connu un
essor remarquable, grâce aux initiatives individuelles et aux succès des chaires et des groupes de
recherche dont la synergie des contributions a permis d’établir de solides expertises reconnues
internationalement. Cela crée pour les étudiants un contexte très positif qui enrichit leur
formation.
Au-delà des programmes professionnels en architecture, cette richesse de compétences et de
structures de recherche se traduit par l’importante contribution de l’École à des programmes de
maîtrises en aménagement et ceux de doctorat. Cet atout scientifique de premier plan au Canada
continuera de favoriser l’École dans de futurs classements internationaux.
À propos de l’École d’architecture : L’École d’architecture de l’UdeM est l’une des 11 écoles du
Canada dont la formation est accréditée par le Conseil canadien de certification en architecture
(CCCA). Rattachée à l'Université de Montréal depuis 1964, l'École d'architecture est le seul
établissement à Montréal à proposer une formation professionnelle en français. Chaque année,
l’École décerne entre 70 et 80 diplômes de baccalauréat Sc., architecture, ainsi qu’environ 60
diplômes de maîtrise en architecture.
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