
Conseil d’Administration du 19/05/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 1 sur 15 

 

 

 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance du Conseil d'Administration 

Mercredi 19 mai 2021 à 9h30 – Visio-conférence  

 

Relevé de décisions  

tenant lieu de compte-rendu de la séance 

 
 

 

 

 

Le Conseil d’administration dans sa formation complète est constitué de 25 membres. Madame Marie Villette et 

Monsieur Josè-Manuel Gonçalves ayant démissionné, le nombre de membres du Conseil d’administration est de 23. 

Le Quorum de délibération doit être égal ou supérieur à 12 membres présents ou représentés.  

 

 
 Présent Absent Pouvoir 
Collège des enseignants-chercheurs    
Anne D'Orazio (présidente) X   

Suzel Balez X   

Laurence Bassières X   

Chimène Denneulin  X Pouvoir Bassières 

François Guéna X   

Gérald Gribé X   

Thomas Elefteriou X   

Collège des ATS    

Laurence Probst X   

Aurélie Timsit  X Pouvoir Probst 

Barmak Lahiji X   

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Charlotte Aristide X   

Mariana Cyrino X   

Théo Derrez X   

Romain Robinet X   

Personnalités de droit    

Florence Berthout (Conseil régional d'IDF)  X  

Emilie Bartolo (CROAIF) X   

Michel Terré (Président D'Hesam Université) X   

Sébastien Dulermo (Métropole du Grand Paris) X   

 Personnalités qualifiées    

Marion Cloarec- Simon (Consultante Filière bois construction) X   

Marie Villette (Directrice générale de l'établissement public du parc et de 

la Grande halle de la Villette) 

  Démissionnaire 

Mireille Alphonse (Vice-Présidente de l'établissement public territorial 

Est Ensemble en charge de l'Environnement et de l'écologie urbaine) 

X   

José-Manuel Gonçalvès (Directeur du CENTQUATRE-PARIS)   Démissionnaire 

Laurent Ducourtieux (directeur des études Bi-cursus architecte-ingénieur 

à l' EIVP) 

X   

Marc Le Coq (Directeur du centre Michel Serres d'Hesam Université)  X Pouvoir Ducourtieux 

Nombre de voix 19 4 3 
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Invités permanents    

Caroline Lecourtois (Directrice) X   

Vincentella de Comarmond (Directrice adjointe) X   

(Secrétaire Général)  X  

Philippe Dehan, Président CPS et CFVE X   

Catherine Maumi, Présidente CR et Vice-Président CPS X   

Jérôme Cadevan, Agent comptable X   

Chantal Bonnefoy, Contrôleur budgétaire X   

Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles d’IDF  X Représenté par Mme 

Katya Samardzic 

Recteur d’académie ou représentant  X  

 
 

Madame D’Orazio, présidente du Conseil d’administration, procède en ouverture de séance à l’appel des 

administrateurs ainsi que des personnes invitées permanentes. 

 

A l’ouverture de la séance, la Présidente constate que le nombre de voix est de 22 (19 présents + 3 pouvoirs).  

 

Le quorum étant atteint, le Conseil d’administration peut dûment délibérer.  

 

 

9H35 ouverture de la séance du Conseil d’Administration 

 

 

 

Timing Points Descriptifs de l'ordre du jour Rapporteur(s) Documents 

 

 

9H30 1 Accueil de la nouvelle administratrice 

Emilie Bartolo, représentante du 

CROAIF 

Approbation du RD-CR du 03 mars 

2021 

Anne D’Orazio RD-CR du 03/03/2021 

Anne D’Orazio donne la parole à Emilie Bartolo, nouvelle représentante du CROAIF au sein du Conseil d’administration de 

l’ENSAPLV, désignée par le CROAIF en tant que personnalité de droit, afin qu’elle puisse se présenter.  

 

Emilie Bartolo précise qu’elle est conseillère ordinale du CROAIF depuis 2010. Elle est architecte avec une carrière en 

collectivités territoriales et être actuellement en poste à la ville de Bondy en qualité de Directrice générale des services 

techniques.  

 

Anne D’Orazio la remercie d’avoir accepté de représenter le CROAIF dans notre CA. Elle précise qu’il sera important de faire 

le lien avec le CROAIF notamment sur les besoins en formation continue des architectes au regard des nouvelles obligations 

ordinales. Elle souligne que le parcours de Mme Bartolo fait écho à la dynamique de formation de l’ENSAPLV qui forme à 

l’architecture et pas exclusivement à la maîtrise d’œuvre et qu’il est selon elle cruciale que la place de l’architecture soit tenue 

dans et auprès des collectivités territoriales pour les accompagner dans leurs missions de maitrise d’ouvrage. Elle rappelle 

également que Monsieur Fabien Gantois, nouveau président du CROAIF, est enseignant contractuel à l’ENSAPLV.  

 

Anne D’Orazio annonce par ailleurs l’arrivée prochaine du nouveau secrétaire général de l’établissement, Monsieur Frédéric 

Sallet.  

Enfin, elle souhaite également remercier très chaleureusement les équipes enseignantes et administratives pour l’important 

travail afin d’assurer les admissions Parcoursup malgré un calendrier des plus tendu. 

 

Ces mots d’accueil et d’introduction de la séance étant dit, Anne D’Orazio soumet au vote le relevé de décisions valant 

compte-rendu du 03/03/2021 en indiquant qu’elle n’a reçu aucun élément correctif. 

  

Philippe Bourdier intervient pour indiquer être surprise de la fin du relevé de décisions. Il demande à ce que soit ajouté à la 

retranscription des interventions de Caroline Lecourtois et de Jérôme Candevan la phrase suivante : « Philippe Bourdier 

maintient strictement ses propos reformulés dans le RD du 07/10/2020 et présenté lors des questions diverses du CA du 9 mars, 

et s'étonne de la violence et du niveau totalement disproportionné de la réaction et des propos de la Direction et de l'Agent 

comptable à son égard. Il rappelait la position de l'ancien secrétaire général qui, malheureusement, n'est plus là pour la 

défendre". 
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Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le relevé de décisions valant compte-rendu du CA du 

03/03/2021, moyennant le rajout de la phrase de Philippe Bourdier. Emilie Bartolo ne participe pas au vote.  
 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 

 
 

 

09h45 2 Point d’information : Situation 

immobilière et avancement projet « 

Ardennes » 

 

 

Thomas Elefteriou 

Anne D’Orazio 

 

 

 

Anne D’Orazio donne la parole à Thomas Elefteriou sur l’avancement du projet desserrement « Ardennes ».  

 

Thomas Elefteriou indique que la prise à bail des locaux est effective et que les travaux ERP commenceront demain, jeudi 20 

mai 2021. Les recours du Permis de construire a été purgé fin avril.  Il indique que HESAM s’étant retirée du projet, la 

Direction de l’architecture a proposé à l’ENSA Paris Malaquais, qui recherche des locaux, d’occuper les 200 m² disponibles 

moyennant une convention d’occupation et financière ad hoc. Le travail est toujours en cours avec l’AMO sur la partie 

Maîtrise d’œuvre « aménagement » afin de finaliser le lancement des appels d’offres. L’AMO est très vigilent quant au coût 

global de l’opération au regard de la hausse actuelle des coûts de matériaux. L’ensemble des opérations de travaux doivent 

être livrées pour la fin de l’année 2021. 

 
Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 

 

 

10H00 3 Budgétaire : 

- Adoption du Budget Rectificatif n°1 
- 2021 

Jérôme Cadevan 

Caroline Lecourtois 
- Budget Rectificatif n° 1 – 

2021_Liasse budgétaire, 

- Note de l’ordonnateur 

 

 

10h05 arrivée de Sébastien Dulermo (nouveau représentant de la Métropole du Grand Paris au sein de notre CA, 1er adjoint 

de la mairie du 9ème, qui siège pour la première fois dans notre instance).  

 

 

- Adoption du Budget Rectificatif n°1 – 2021 

 

Anne D’Orazio précise que la note de l’ordonnateur, remise aux administrateurs, est très précise et qu’elle permet un réel suivi 

de l’évolution entre le BI et le BR1. Elle remercie de cela la direction. 

 

Caroline Lecourtois prend la parole pour remercier l’ensemble des personnels pour leur investissement. Elle confirme qu’un 

nouveau secrétaire général en la personne de Frédéric Sallet arrivera le 25 mai au sein de l’établissement. Frédéric Sallet vient 

de la DGCA et occupait le poste de directeur HR du conservatoire national et qu’il est ancien administrateur général du Musée 

Guimet. Le secrétaire général aura sous sa responsabilité les services supports incluant notamment la gestion logistique et 

immobilière de l’établissement. Par ailleurs, elle indique qu’un nouveau décret vient d’être publié qui augmente la jauge de 

capacité d’accueil de l’établissement à 50%. 

 

Caroline Lecourtois signale que Madame Bonnefoy, contrôleur budgétaire, assiste à notre conseil via une liaison téléphonique 

et qu’elle interviendra autant que de besoin.  

Elle précise que la note de l’ordonnateur et la liasse budgétaire ont été produite grâce à un travail collaboratif avec Nourel 

Amzil, responsable du service financier et Jérôme Candevan, agent comptable. Ces éléments procèdent également d’un 

dialogue avec les différents services. Cette note propose une mise à jour des recettes et dépenses ainsi que des plafonds 

d’emploi.  

 

Caroline Lecourtois présente la note de l’ordonnateur en indiquant les points suivants : 
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Le BR1 2021 s’appuie sur les notifications du ministère reçues depuis le mois de mars 2021. Ces notifications précisent le 

montant de la subvention pour charges de service public octroyée par la tutelle Culture à l’établissement ainsi que les 

subventions de fonctionnement fléchées et les subventions d’investissement. L’une d’entre elle intègre par ailleurs les plafonds 

d’emplois attribués à l’établissement qui ont été révisés en fonction de la politique de « fiabilisation des plafonds d’emplois » 

du ministère et de la labellisation de trois chaires.  

Ces plafonds sont donc, à ce jour, établis comme suit : 

▪ un plafond d’emplois T2 pour les enseignants de 118,50 ETP (-0,5 ETP par rapport à 2020 + 3 ETP pour les chaires) ; 

▪ un plafond d’emplois T2 pour les ATS de 57,5 ETP (-1 ETP par rapport à 2020) ; 

▪ un plafond d’emplois T3 pour les enseignants et ATS de 94,5 ETP (-2 ETP de transfert T3-T2 d’enseignant et -1 ETP 

d’ATS par suppression et non intégration d’un ETP en surnombre, par rapport à 2020. 

 

La subvention de fonctionnement de base pour charges de service public a été arrêtée à 5.059.610,00 € (-26.000,00 € par 

rapport à 2020 pour les deux transferts T3-T2). Les subventions de fonctionnement fléchées s’élèvent à 196.940,00 €. 

 

Ont été par ailleurs octroyées à l’établissement par le Ministère de la Culture une subvention d’investissement dit « Plan de 

relance numérique » d’un montant global de 190.000,00 €, une subvention en investissement pour les travaux rue de Flandre et 

le mobilier de l’opération des Ardennes d’un montant global de 453.400,00 € et une subvention en investissement de 

1.300.000,00 € pour les travaux des Ardennes. 

 

Ce BR1 2021 s’appuie en complément sur le Compte financier 2020 et notamment le tableau récapitulatif de l’exécution 2020 

et le bilan des charges à payer 2020 sur l’exercice 2021, par service (ces éléments sont intégrés dans les tableaux des dépenses). 

Comme cela avait été prévu, ce BR1 2021 résulte d’une campagne de suivi des budgets des différents services de 

l’établissement menée par la responsable du service financier, en collaboration avec la directrice adjointe, la directrice et les 

différents services. Cette campagne a permis de faire le point sur chacune des lignes budgétaires tant en charges 2020 à payer 

en 2021, qu’en dépenses, qu’en recettes et qu’en besoins. 

 

Enfin, ce BR1 2021 s’appuie sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) de l’établissement et les projets à réaliser ou 

finaliser en 2021. Ces projets sont ceux des mises aux normes PMR pour le site de Flandre (projet dit AD’AP), ceux de la mise 

aux normes ERP et d’aménagement du site des Ardennes et ceux des travaux de reprise de charge, d’étanchéité, du 

remplacement d’un échangeur CPCU, d’installation de vidéoprojecteurs dans les salles de cours et de divers travaux de 

maintenance du site de Flandre. Les coûts de ces travaux ont été estimés au plus juste en fonction des informations connues au 

13 avril 2021. Les coûts de sortie des locaux de Cambrai et Jaurès ont été estimés à 198.000,00 € mais restent à préciser selon 

la situation de chacun des baux et des coûts de déménagement à évaluer plus précisément. 

En 2022, les sites de Cambrai et de Jaurès seront libérés au profit de la location unique du site des Ardennes. Le loyer annuel 

sera alors de 1.615.072,51 € toutes charges comprises. Ce loyer est estimé pour les neuf années fermes du bail à 13 688 512,20 

€ selon l’évolution de l'Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) applicable. Cet engagement est intégré en AE dans ce 

présent BR1 2021. 

 

RECETTES 

Les recettes inscrites en BR1 2021 sont nettement plus importantes que celles inscrites au BI 2021. En B1 2020, leur estimation 

s’élevait à 6.832.009,46 €. En BR1 2021, elles sont estimées à 8.925.062,71 €. Elle se décompense en recettes globalisées dont 

la somme s’élève à 6.155.077,48 € et recettes fléchées dont la somme globale s’élève à 2.769.985,23 €. Une différence de 

recette de 105.260,00 € est observée entre les montants des recettes globalisées du BI 2021 et du BR1 2021. Trois types de 

sources composent les recettes globalisées 2021 de l’établissement : une subvention pour charges de service public, une 

fiscalité affectée et des recettes propres. 

 

DEPENSES 

Le montant global des dépenses inscrit au BI 2021 s'élevait à 10.828.236,60 € en AE et CP. Il s’élève désormais à 

25.275.138,64 € en AE et 13.173.980,64 € en CP. 

Cette différence entre les AE procède du réajustement des enveloppes suite à la campagne de dialogues de suivi des budgets 

des différents services qui a eu lieu entre janvier 2021 et mars 2021 (Enveloppe « Personnels » : augmentation de quelques 

lignes au regard des besoins de la recherche et du nouveau Bachelor et réajustement de la masse salariale jury HMONP et post-

master, etc. ; Enveloppe « Fonctionnement » : notamment intégration des loyers du bail Ardennes sur 9 ans, report de charges 

2020 et 2021, etc. ; Enveloppe « Investissement » : dépenses liées aux travaux - travaux Ardennes avec les phases ERP et 

aménagement pour livraison opérationnelle du site au 1er janvier 2022, travaux de structure et d’étanchéité du bâtiment 

Flandre, etc.).  

 

En conclusion, ce Budget Rectificatif n°1 2021 présente un montant de recettes 2021 équivalant à 8 925 062, 71 € et des 

dépenses s’élevant à 25 275 138, 64 € en AE (dont 13 688 512,20 € pour les loyers du bail des Ardennes sur 9 ans et 1 mois 
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fermes) et 13 173 980,64 € en CP. 

Ce BR1 2021 nécessite donc un prélèvement sur le Fonds de roulement équivalent à 4 248 917,93 €. 

Le compte financier 2020 présentait un Fonds de roulement équivalent à 6 232 458,77 €. 

Ce prélèvement de 4 248 917,93 € ramène le fonds de roulement cible au 31/12/2021 à 1 983 540,84 €. Ce montant de fonds de 

roulement cible correspond à un taux de couverture des charges de personnel et fonctionnement par le FDR équivalent à 94 

jours, après prélèvement. 

Par ailleurs, le niveau final de la trésorerie est estimé à 1 836 142 € (cf. tableau 6). 

Pour finir, les tableaux qui suivent présentent les recettes fléchées relatives aux travaux immobiliers en cours ou à réaliser cette 

année, accompagnées des dépenses estimées à ce jour. Recettes et dépenses relatives aux travaux dits AD’AP (Site de Flandre ; 

recettes et dépenses relatives au projet du site des Ardennes ; recettes et dépenses relatives aux travaux à engager sur le site de 

Flandre). 

 

Caroline Lecourtois précise que ce budget a été présenté au contrôleur budgétaire.  

 

Anne D’Orazio remercie la directrice et indique que tout l’enjeu sera d’arriver à dépenser tout ce que l’on met en AE.  

 

Chantal Bonnefoy prend la parole pour indiquer que ce budget est un budget d’ajustement au niveau des recettes de plus de 2 

millions et de crédit de paiement de 2,3 millions. Elle précise que ces recettes sont liées aux travaux qui vont démarrer sur le 

site des Ardennes. Elle confirme que le contrôleur budgétaire a émis un avis favorable sur ce BR1 

Anne D’Orazio remercie le contrôleur budgétaire pour son engagement auprès de l’établissement.  

 

Gérald Gribé remercie pour ce travail qui selon lui montre deux choses, une augmentation du budget liée aux travaux et le 

manque de moyens par ailleurs pour faire notre travail d’école d’architecture. Le budget lui semble équilibré dans la misère. 

  

Anne D’Orazio indique que le collège des directeurs a été reçu début avril par le ministère de la culture (MC) pour une 

présentation du rapport IGAC qui comporte 42 propositions. Dans ce cadre, il est notamment proposé que pour le PLF 2022 

chaque ENSA soit notifiée sur une ligne propre ce qui permettra de mieux contrôler le respect des engagements de 2018, 

notamment sur la création de postes de professeurs En effet, actuellement, le PLF comporte des lignes globalisées pour 

l’ensemble des écoles, notamment sur la stabilisation des ETP.  

Anne D’Orazio rappelle que le rapport IGAC a pointé le différentiel de cout entre un étudiant en architecture et un étudiant de 

l’ESR. Elle indique que le protocole entre les MC et le MESRI n’a jamais été signé. Elle rappelle que cette année nous perdons 

1 ETP en T2 et 1 ETP en T3. Elle précise qu’un bilan est en train d’être fait relativement au nouveau programme pédagogique 

de l’école qui est consommateur en postes. 

 

Caroline Lecourtois indique concernant le plafond d’emploi T3 qu’on ne peut utiliser la subvention pour charge de service 

public pour des postes qui iraient au-delà du plafond d’ETP, mais que, en revanche, si nous avons des recettes propres, nous 

pouvons embaucher du personnel pour enseigner qui n’émarge pas au plafond du personnel MC pris sur la subvention pour 

charge de service public. Elle précise par ailleurs que le plafond T3 n’est pas différencié entre ATS et enseignants et que dans 

le cadre du protocole transfert T3 T2, la subvention du MC diminue d’autant sur le plafond T3 (pas assez d’enseignant T2 et 

diminution du plafond T3 en diminuant, non le nombre d’enseignants T3, mais en diminuant le nombre de postes T3 ATS).  

 

Catherine Maumi souhaite prendre la parole au nom des 6 équipes de recherche de l’école. Elle souhaite savoir qui nous 

rejoindra sur les 200m2 libérés par HESAM et si les équipes de recherche pouvaient avoir une date de déménagement. 

  

Anne D’Orazio rappelle que dans le cadre du site des Ardennes nous avons confirmé une entrée dans les locaux fin décembre 

2021 afin que l’annexe Ardennes soit fonctionnelle pour le début de second semestre 2021-2022. Il faut donc mettre en place 

l’ensemble des rétroplannings nécessaires. Concernant les 200 m², initialement réservés pour HESAM dans le cadre du 

montage présenté à la CNIP, le Ministère de la Culture nous a rappelé la nécessité de remplacer HESAM pas un autre 

établissement du champ du MC. LA SDESRA a décidé de financer l’aménagement des 200 m² qu’elle a proposé à l’ENSA de 

Paris-Malaquais. A ce stade, l’école ne dispose pas d’information sur quelles équipes de recherche de Malaquais rejoindront 

nos locaux. 

   

Caroline Lecourtois précise en effet que l’école a reçu une notification de 1,3 million indiquant que cela incluait les équipes 

de Malaquais. Une réunion doit avoir lieu entre l’ENSAPLV/ENSA Malaquais et la SDESRA pour établir une convention de 

mise à disposition des lieux. Pour le moment cette proposition de la SDESRA n’a pas été discutée dans les instances de 

Malaquais mais elle est actée du côté de la SDESRA. 

Thomas Elefteriou indique que cela ne change rien sur l’aménagement des laboratoires tel qu’il a été décidé et que cela 

touchera uniquement des surfaces de salles de cours. Pour le déménagement fin 2021, les premiers à déménager seront les 

laboratoires de recherche.  

Caroline Lecourtois indique qu’un rendez-vous avec les usagers de Jaurès pour un état des lieux de sortie a été pris et que 
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pour le déménagement, la responsable des archives de l’école a été missionnée pour l’organiser.  

 

Catherine Maumi souhaite également avoir des informations sur le calendrier du dialogue de gestion régulier entre la 

direction et les équipes de recherche et sur le nombre de contrats doctoraux.  

Caroline Lecourtois indique que 3 ETP sont mobilisés sur les contrats doctoraux. Sur les dialogues de gestion, ils auront lieu 

avec Nourel Amzil et Vincentella de Comarmond tous les trimestres afin d’avoir un suivi des budgets et de construire ensemble 

des BI et BR.  

 

 

Anne D’Orazio procède à la lecture de la délibération du Budget Rectificatif n°1 de2021. 

 

Décision : 

 

Délibération n° 2021-du 19 mai 2021 

Adoption du Budget Rectificatif n°1 de2021 de l'ENSA Paris la Villette 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modifié par le décret n° 

2017-61 du 23 janvier 2017, 

la Directrice entendue, 

l’agent comptable entendu, 

le contrôleur budgétaire entendu, 

après en avoir délibéré, le conseil d'administration arrête les éléments de prévision budgétaire du budget rectificatif n°1 de 

2021 comme suit : 

 

TABLEAU 1 : AUTORISATION D’EMPLOIS 

- Plafond d'emplois de l’organisme = 94,5 ETPT (sous plafond LFI) +0 ETPT (hors plafond LFI) = 94,5 ETPT (plafond de 

l'organisme) 

 

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES 

- Dépenses en AE = 

Personnel : 3171 134,24 € 

Fonctionnement : 16 814 404,31€ 

Investissement : 5 289 600,09€ 

- Dépenses en CP = 

Personnel : 3171 134,24€ 

Fonctionnement : 4 426 252,65€ 

Investissement : 5 576 591,75€ 

 

- Recettes : 8 925 062,71€ 

- Solde budgétaire : -4 248 918€ 

 

TABLEAU 4 : EQUILIBRE FINANCIER 

- Prélèvement de la trésorerie : 4 248 918€ 

 

TABLEAU 6 : SITUATION PATRIMONIALE / COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

- Total des charges : 8 437 748€ 

- Total des produits : 7533 682 € 

- Résultat prévisionnel : -904 066€ 

- Insuffisance d'autofinancement :  615 726€ 

- Prélèvement sur fonds de roulement : 4 248 918€ 

- Niveau final du fonds de roulement : 1983 540 € 

- Niveau final de la trésorerie : 1 836 142€ 

 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins une voie le Budget Rectificatif n°1 de 2021. 

 

Abstention : 1 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 22 
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10H45 3 bis -  Point sur les reliquats recherche et 

traitement de la situation spécifique 

actuelle suites aux confinements. 

- Traitement de la demande Gerphau 

portée par X. Bonnaud et demande 

de soutien financier 

 

Anne D’Orazio 

Vincentella de 

Comarmond 

- Lettre X. Bonnaud reçue le 

19 mars 2021 

 

-  Point sur les reliquats recherche et traitement de la situation spécifique actuelle suites aux confinements. 

- Traitement de la demande Gerphau portée par X. Bonnaud et demande de soutien financier 

 

Anne D’Orazio rappelle que le principe et l’obligation de non report des reliquats d’une année budgétaire à l’autre. Elle 

propose de mettre en place un groupe de travail des administrateurs pour que tous les laboratoires puissent présenter leurs 

demandes spécifiques et que la question des reliquats soit apurée. Ce travail doit pouvoir permettre de faire remonter en CA 

des demandes d’aide exceptionnelle et d’entériner ces demandes en BR2.  

Elle précise qu’elle a reçu une demande exceptionnelle du GERPHAU et une demande du LET pour une aide à la publication 

d’un ouvrage (avec un principe d’accord de coédition des Editions de La Villette). 

 

 

Anne D’Orazio rappelle que comme cela a été décidé lors de notre dernier CA, il faut programmer une séance de travail pour 

clarifier les problématiques budgétaires des équipes de recherche et établir les règles du jeu pour des demandes d'aides 

budgétaires auprès du CA. 

 

 

Caroline Lecourtois indique qu’un travail précis a été fait sur les montants des non-consommés en 2020 des équipes de 

recherche en reprenant les subvention annuelle 2020 et en établissant les non-consommés pour les intégrer dans le BR1 (cf. la 

note de l’ordonnateur qui précise cela équipes par équipes, ainsi que les charges 2020 engagées mais non réalisées). Nous 

sommes donc au clair sur 2020 mais il reste la question des années antérieures. Il s’agit de trouver une modalité de régulation 

de ce dossier. Elle indique qu’un travail de fond doit être fait sur les années 2018 et 2019 afin de voir ce qui a été inscrit et ce 

qui a été porté au fond de roulement. Elle rappelle que tous les éléments budgétaires doivent s’inscrire dans les budgets initiaux 

et rectificatifs tels que votés par le CA, il ne peut exister de budget parallèle, ni de caisse de réserve. 

Elle indique que la situation du LET est différente de celle du GERPHAU. La demande du LET procède d’une ancienne 

convention de recherche VERI VEOLI de 2013 – donc une recette fléchée (Veolia n’a pas demandé de remboursement des non 

consommés et l’argent est donc tombé dans le fond de roulement). Concernant le GERPHAU, ce laboratoire fait état de 

reliquat qui procèderaient de la subvention ministérielle annuelle. Il faudrait donc avoir un point précis sur les consommés des 

subventions de fonctionnement sinon le MC pourrait considérer que la subvention de fonctionnement doit être réduite. 

 

Anne D’Orazio souligne que nous ne pouvons reprocher aux équipes de ne pas consommer si l’administration n’est pas en 

marche pour soutenir les laboratoires. Il faut être opérationnel sur la chaine de consommation et il faut permettre aux équipes 

d’être en capacité de gérer leur budget (qui représente entre 14000 et 21000 euros par an selon les équipes). Par ailleurs, la 

règle doit en effet être rappelée autant que de besoin : ce qui n’est pas consommé en fin d’année budgétaire tombe dans le fond 

de roulement.  

 

Caroline Lecourtois précise que tous les ans le service financier établit un compte financier des laboratoires qui est envoyé au 

MC. Elle indique également qu’il y a le droit et l’institution. Les non consommés tombent dans le fond de roulement, ensuite, 

il appartient au CA de dire s’il faut une intégration dans les BI ou BR pour des projets spécifiques. 

 

Suzel Balez estime qu’il faudrait assurer aux laboratoires que, sur demandes et sur projets, on pourrait à tout moment voter des 

crédits pour eux. Gérald Gribé souscrit au fait qu’il faut aider les laboratoires et qu’il faut donner une réponse au GERPHAU 

et au LET et trouver de la souplesse.  

Anne D’Orazio considère qu’il faut rentrer dans un mode projet pour que les équipes puissent demander un soutien 

exceptionnel au CA dans les moyens qui sont les leurs.  

 

Catherine Maumi précise que les équipes de recherche ont appris l’année dernière que leurs économies étaient tombées dans 

le fond de roulement. Or, elle souligne qu’il faut prendre en compte le fait que les équipes de recherche avaient fait ces 

économies pour mener des actions sur le long terme. La mémoire des discussions qui ont eu lieu il y a un an au moment de 

cette découverte doit être conservée. Par ailleurs, elle souligne que sur 2020 avec la crise, plusieurs non consommés ont été 
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découverts. 

 

Anne D’Orazio propose que le conseil d'administration créée un groupe de travail interne composé de Suzel Balez, Gérald 

Gribé et d’elle-même avec l’appui de Catherine Maumi pour la présidence de la CR et de Vincentella de Comarmond pour la 

direction. Ce groupe de travail a pour objectif de clarifier les problématiques budgétaires des équipes de recherche et d’établir 

les règles du jeu communes pour des demandes d'aides budgétaires spécifiques auprès du CA sur la base d’éléments de projet 

présentés. Ce groupe devra, dans le courant du mois de juin, établir un cadre précis de ce qui peut être éligible au titre de ces 

demandes spécifiques des laboratoires, par ailleurs les demandes LET et GERPHAU devront être instruites pour en proposer si 

besoin le vote en BR2. 

 

Vincentella de Comarmond souligne qu’il faudrait que le groupe de travail rende ses conclusions d’ici la fin juin car un poste 

est en jeu au GERPHAU.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la nécessité de répondre aux deux équipes de recherche 

(GERPHAU et LET).  

Ils décident de la création d’un groupe de travail interne au CA afin que ces demandes soient traitées globalement. Il est 

composé de Suzel Balez, Gérald Gribé, Anne D’Orazio pour le CA, Catherine Maumi pour la CR, avec l’appui de Vincentella 

de Comarmond pour la direction. Il devra dans le courant du mois de juin établir un cadre précis de ce qui peut être éligible 

au titre des demandes spécifiques budgétaires des équipes de recherche afin d'en proposer le vote en BR2.   

Ce groupe de travail fera également un point de situation précis et de méthode avec toutes les équipes pour que les équipes 

puissent présenter d’éventuelles demandes d’argent spécifiques sur projet.  

Ce groupe de travail donnera donne ses résultats d’ici la fin juin.  

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 22 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 22 

 

 

 

 

 
11H00 4 Point social : 

-  Validation des Lignes directrices de 

gestion « promotion et valorisation des 

parcours professionnels » et 

« mobilité » 

-  Plan d’action « Egalité Homme – 

Femme » 

 

Caroline Lecourtois - LDG promotions 2021 

- LDG mobilité 

- LDG-Annexe 1 

- LDG-Annexe 2 

- Plan d’action pluriannuel 

pour l’égalité 

professionnelle à 

l’ENSAPLV 

Caroline Lecourtois indique que deux points sont à valider en CA à savoir, d’une part les lignes directrices de gestion 

«promotion et valorisation des parcours professionnels» et les lignes directrices « mobilité », et d’autre part le Plan d’action 

«Egalité Homme – Femme» de l’établissement.  Pour la bonne information des administrateurs ces différents point ont été 

présentés et validés en CT et le premier a également été présenté en CHSCT la semaine dernière. 

-  Validation des Lignes directrices de gestion « promotion et valorisation des parcours professionnels » et lignes directrices 

« mobilité » 

Caroline Lecourtois présente les lignes directrices de gestion « promotion et valorisation des parcours professionnels » et « 

mobilité ».  

En application de l’article 18 de la loi du 11 janvier 1984, les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle 

de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les 

lignes directrices de gestion fixent également, d’une part, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, les 

orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Les lignes directrices « mobilités » fixe, dans 

les conditions prévues au décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, des lignes directrices de gestion qui, sans pouvoir déro-

ger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, déterminent les orientations générales en matière de mobilité au 

sein du ministère de la Culture. Ces lignes directrices sont complétées par des lignes directrices de gestion portant sur la straté-

gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation 

des parcours professionnels.  
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Les lignes directrice « promotion et valorisation des parcours professionnels présentent les procédures de promotion des titu-

laires » fixent les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et les 

grades et les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. La poli-

tique de promotion et de valorisation professionnelle du ministère de la Culture poursuit deux objectifs principaux : 1 /- Recon-

naître et développer les compétences des agents tout au long de leur carrière ; 2 / - Reconnaître leur valeur professionnelle par 

la promotion. 

En matière d’enseignement et de recherche, les lignes directrices s’appliquent à l’ensemble des corps du ministère, hormis à 

ceux des enseignants chercheurs des écoles d’architectures qui relèvent d’un dispositif d’avancement de grade selon des cam-

pagnes spécifiques.  

En ce qui concerne les agents administratifs, cela ne modifie pas les statuts des agents. Les lignes directrices sont applicables à 

l’établissement.  

Caroline Lecourtois précise que ces lignes directrices sont déjà celles appliquées par l’établissement via les entretiens 

professionnels annuels entre le responsable hiérarchique et l’agent qui permettent d’établir le bilan de l’année passée et les 

objectifs de l’année suivante et d’apporter des arguments pour justifier ou non l’éventuelle promotion. Les CREP sont transmis 

au MC pour appuyer les demandes de promotion.  

Laurence Bassières souligne que l’arrêté de 2018 empêche toute prise en compte d’ancienneté des agents enseignants-

chercheurs pour leurs expériences antérieures dans le secteur public alors que l’on sait que les agents sont recrutés tardivement 

dans leurs carrières du fait de la rareté des postes de titulaire. Elle souligne que la prise en compte des parcours professionnels 

y est totalement absente.  

Anne D’Orazio demande aux administrateurs de se prononcer en rappelant que l’application de ces lignes directrices est faite 

par l’établissement. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent ces lignes directrices de gestion « promotion et valorisation des 

parcours professionnels » et « mobilité ». 

 

Abstention : 1 

Nbre de votes pour : 19 

Nbre de votes contre : 2 

Nbre de votants : 22 

 

-  Plan d’action « Egalité Homme – Femme » 

Caroline Lecourtois indique que l’établissement à une obligation réglementaire d’établir un plan d’action « Egalité Homme –

Femme ». 

Elle indique que l’établissement a déployé ce plan en 4 axes :  

 

Axe n°1 - Evaluer, prévenir, et le cas échéant, traiter des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 

Le plan indique 3 thématiques = actions, indicateurs, outils. L’établissement applique la grille Albanel ATS T3, le cadre 

réglementaire nationale des enseignants T3 et la mise en place d'une grille indiciaire fixe pour le recrutement des intervenants 

ponctuels. 

 

Axe n°2 - Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois dans la fonction 

publique 

Le plan indique 4 thématiques d’action - recrutement, formation, promotion, action sociale - déclinées pour les administratifs 

(Mettre en place une procédure de recrutement qui garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes pour le personnel 

administratif titre 2 et titre 3, etc.), pour les enseignants (prise en compte des objectifs de parité f/h par champ, connaissance 

par les CDS, etc) et pour les étudiants (prise en considération de la parité des candidatures dans la procédure de sélection 

d'accès aux formations ; réaliser des bilans statistiques de la parité des diplômés sortants par formation ; sensibiliser les 

étudiants des différentes formations au sujet des activités professionnelles des architectes par genre / accompagner l'insertion 

professionnelle des femmes dans les professions de l'architecture ; éventuelles actions à mettre en place ; reconnaître 

l’engagement associatif des étudiants, etc.). 

 



Conseil d’Administration du 19/05/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 10 sur 15 

Axe n°3 - Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale 

Le plan indique les points suivants : mis en place du dispositif de télétravail pour les agents administratifs de l'ENSAPLV ; 
communication sur les différents congés, autorisations d'absence et facilités d'horaires en faveur d'une articulation vie 

professionnelle/vie personnelle ; aménagement du temps de travail ; veiller à ne pas organiser des réunions de travail après 

18h00 et à ne pas utiliser la messagerie le week-end ; organisation du programme pédagogique en master pour faciliter 

l'articulation vie familiale/vie étudiante des étudiants ayant un ou plusieurs enfants - prise en compte de la parentalité dans les 

dispositifs d'aides d'urgence proposés par l'Ecole ; les listes des représentants étudiants présentées pour les élections des 

différentes instances doivent être paritaires. Promouvoir l’importance de la parité dans ces instances. 

 

Axe n°4- Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 

sexistes 

 

Le plan indique les points suivants :  

 

➢ Les agents (personnels administratifs et enseignants) et les étudiants sont insuffisamment informés sur les outils mis 

en place afin de prévenir et de traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement (moral ou sexuel) et les 

agissements sexistes. Pour remédier à cela, le plan prévoit de : 1 / Sensibiliser et former les agents (administratifs 

enseignants, encadrants et représentants du personnel) et les étudiants par le biais du programme de formation 

proposée par le ministère de la Culture en partenariat avec Egae (structure de conseil et d’expertise) ; 2 / Mettre en 

place une cellule d'écoute pour les agents et les étudiants au niveau du ministère de la Culture ; Veiller à 

communiquer régulièrement sur les fiches réflexes et la fiche de signalement auprès des différentes populations ;  

 

➢ Les référents déjà nommés ne sont pas toujours bien identifiés par les agents et les étudiants. Un relai dans la 

communauté étudiante est nécessaire pour porter ces thématiques et les informer davantage. Sur ce point : 1 / 

Nommer et former un.e référent.e pour les personnels administratifs et enseignants et un.e referent.e pour les 

étudiants ; 2 / Constituer un réseau de plusieurs référents dans la communauté estudiantine. 

 

Laurene Basières fait part de sa satisfaction de voir que la question de l’égalité homme/femme soit un sujet de préoccupation. 

Elle souhaite que soit garanti aux femmes qui partent en congé maternité le fait d’être remplacée dans de bonnes conditions. 

Sur la question des recrutements, elle rappelle que seules les expériences dans le secteur privé sont prises en compte dans le 

calcul de l’ancienneté et qu’il n’est pas fait cas de celles relevant du public, or ce sont en majorité des femmes qui ont des 

expériences dans le public et les hommes qui ont des expériences dans le privé, ce qui induit de facto une inégalité de salaire 

lors de la titularisation après concours.  

Suzel Balez souhaiterait entendre les étudiants sur les questions du sexisme. Elle souligne que les prises de conscience ne sont 

pas faites et qu’un travail de recueil de témoignage anonyme pourrait être utile.   

Charlotte Aristide indique que du sexisme s’opère toujours dans la relation étudiants/enseignants. Cela serait une bonne chose 

de sensibiliser plus nettement le corps enseignant car les étudiants ne peuvent que signaler les incidents s’ils ont lieus. Elle 

souligne qu’il existe au niveau de l’UNEAP des groupes de travail inter-ENSA sur la question. Un travail est aussi fait sur la 

place des femmes dans l’architecture. Elle indique que cette année les questions étudiantes ont été plus focalisées sur les 

conditions d’études du fait de la crise, mais qu’il existe bien des espaces de sensibilisation à ces questions.   

Vincentella de Comarmond souligne le COPIL « Santé et vie étudiante » va être installé la semaine prochaine et qu’il pourra 

être un lieu pour faire remonter des informations. Romain Robinet, vice-président à la Vie étudiante au sein de l’UNEAP, est 

membre du COPIL de l’ENSAPLV et pourra faire le lien avec les actions menées au sein de l’UNEAP.  Romain Robinet 

indique que le plan UNEAP contient bien un point sur ces questions, de même que le plan d’action du ministère sur la santé 

étudiante en cours de finalisation. Il souligne que la question est aussi de former le corps enseignant et le corps administratif 

pour répondre à ces choses-là. L’objectif est de faire prendre conscience à tous de ces questions et que certains propos ne sont 

pas bienvenus, voir inadmissibles. Des témoignages peuvent être remontés et il s’agirait de voir comment s’en servir d’une 

manière ou d’une autre.  

Laurent Ducourtieux souhaite savoir s’il existe des statistiques sur nombre de femmes qui entrent dans l’école et le nombre 

qui en sorte. Anne D’Orazio rappelle que dans le cadre du Contrat d’Etablissement il est prévu la création d’un observatoire 

où les questions de genres et les questions sociales seront mises en lumière. Pour autant, pour avoir des données quantitatives 

et qualitatives il faut des ressources et des moyens.  
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Caroline Lecourtois souligne en effet qu’une des priorités de l’école est d’avoir la mise en place de cet observatoire et d’un 

pôle études et prospectives ; la fiche de poste pour sur ce profil doit être publiée prioritairement. Elle souligne que 

l’établissement a souhaité que le plan d’action intègre les étudiants et pas seulement les agents. En effet les étudiants peuvent 

aider sur les questions des discriminations sexuelles et sexistes en étant des relais de sensibilisation générale à faire sur ces 

questions.  

Gérald Gribé souligne que selon lui une publicité est nécessaire sur ces questions sinon rien ne bouge, sans tomber pour 

autant dans la délation.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent ce plan d’actions « Egalité Homme-Femme » à l’unanimité moins deux 

abstentions.  

 

Abstention : 2  

Nbre de votes pour : 20 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 22 

 

 

 

 

 
11H30 5  Partenariats : 

- Présentation de l’Appel à 

projet « ExellencES » porté par l’ANR 

dans le cadre du PIA 4 : cadre de 

réponse HESAM 

Anne D’Orazio 

Michel Terré 

 

 

 

Anne D’Orazio indique qu’un nouveau Plan d’Investissement d’Avenir numéro 4 (PIA 4) a été lancé. Dans ce cadre les 

établissements membres de HESAM ont été sollicités par la présidence de HESAM pour répondre à l’appel à projet 

« ExellencES » de l’ANR. Le conseil d’administration d’HESAM doit voter, le 9 juin 2021, les éléments de réponse à l’appel à 

projet de l’ANR. 

 

Michel Terré prend la parole pour rappeler que l’enseignement supérieur est désormais régi par des grands appels à projets. 

L’appel à projet en cours est le PIA 4 qui comprend 800 millions d’euros et a pour thème l’excellence dans toutes ses formes. 

HESAM université a décidé de répondre à cet appel à projet pour le 10 juin et tous les établissements de la COMUE ont été 

sollicités. IL précise qu’une partie de l’appel à projet porte sur la question de l’adéquation entre formations et emplois avec 3 

axes :  

1 / « observer » les besoins pour que l’offre de formation colle au mieux sur la base d’une analyse des besoins réalisée avec de 

la data science poussée. 

2 / « adapter » la formation : notamment par le biais de la création de tiers lieux (learning factory…) pour enseigner la pratique. 

3 / « proposer » des formations nouvelles, notamment des formations continues.  

 

Le projet s’étale sur 6 à 10 ans. HESAM prévoit de porter une réponse avec une demande de financement à hauteur de 20 

millions d’euros, montant qui serait réparti entre les membres de la COMUE. Il remercie l’ENSAPLV d’avoir répondu d’une 

part sur la création d’un observatoire et d’autre part sur la création d’un lieu hybride porté par la chaire EFF&T et qui 

permettrait.  

 

Anne D’Orazio le remercie d’avoir permis la participation de l’ENSAPLV. 

Elle indique que sur le volet « observer », Véronique Biau, chercheure de l’école, participe comme expert scientifique au projet 

d’observatoire du MC sur la dimension économique des filières de l’architecture ; Elise Macaire et Mina Nordström ont quant à 

elles rendu une étude sur Génération HMO 2018. 

Sur le volet « adapter », la chaire EFF&T de l’école a répondu sur un lieu hybride (Antonella Tufano). L’école a aussi proposé 

une contribution sur création d’une plateforme d’action territoriale pour des actions « hors les murs » et la structuration de 

formes de pédagogies coopératives avec les territoires (manière d’être dans les territoires et de se focaliser sur les territoires 

« zones blanches » qui n’ont pas d’établissement d’enseignement de l’architecture). 

  

Par ailleurs, elle rappelle que le dossier Nouveaux Cursus Universitaires (NCU) du PIA 3 de HESAM avait été salué par le jury 

et que du côté des NCU, HESAM constate un bon développement et nous serons conforme au plan de charge que nous avions 
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livré à l’ANR.  

 

Gérald Gribé souligne que l’on peut trouver des moyens autres quand on n’est pas dans le champ strict de la 

formation/l’enseignement académique. Par ailleurs, il remarque l’absence des praticiens de l’architecture sur le volet 

observatoire et demande s’ils seront également mobilisés car notre école a aussi pour mission de former des architectes 

praticiens. Les écoles d’architecture sont en train de changer. Il souhaite que ces informations sur le PIA 4 soient diffusées dans 

l’école.  

 

Michel Terré rappelle que ce PIA est justement très orienté sur les professions, les métiers, les gestes et les pratiques, et sur 

ces points tous les établissements de la COMUE sont impliqués. Il constate en effet que les financements récurrents se 

réduisent et que les financements passent aujourd’hui par des dispositifs d’appels à projets. Il souligne que les regroupements 

d’établissement d’enseignement supérieur permettent d’être très réactifs sur les appels à projets pour aller chercher des fonds 

par ce biais-là. Les COMUE sont là pour accompagner les établissements et possèdent des taskforces et travaillent avec des 

cabinets de conseil pour monter les dossiers. 

Michel Terré fait également part du prochain grand projet, à savoir le projet européen New Bauhaus, sur lequel il faut 

communiquer également.  

 

Anne D’Orazio rappelle que pour PIA 3, un budget de 10 millions d’euros était prévu et que dans le cadre du PIA 4 les 

montants ont largement augmenté. L’ANR financera des choses supérieures à 5 millions d’euros. L’ANR demande aussi des 

projets interministériels (en tant qu’ENSA, nous sommes déjà multi-tutelles).  

Ces questions devraient remonter en CPS et faire l’objet de débats au sein de l’école afin d’avoir un temps d’échange 

prospectif pour avoir plus d’éléments. Elles pourraient faire l’objet de débats lors du séminaire de rentrée (sur les questions des 

voies professionnelles et des formations, lien avec le rapport Génération HMO et la question des professionnalités, etc).  

 

Caroline Lecourtois indique que MC avait sollicité les directeurs des ENSA d’IDF pour répondre à des questions relatives à la 

formation continue notamment mais aucune suite raisonnable n’a été donnée par le MC.  

 

Charlotte Aristide rebondit sur la question des attentes des nouvelles générations et souhaite que cette réflexion soit menée 

avec l’ensemble de la communauté de l’école.  

 

Sébastien Dulermo souhaite faire part de son grand intérêt pour les questions de la pédagogie participative et de la formation 

des enseignants qui sont cruciales selon lui. En effet, la Métropole du Grand Paris est sollicitée par ses territoires ou des 

territoires en zone blanche et on rencontre une grande difficulté à faire converger les besoins.  Il souligne que les activités 

coopératives et hors les murs, qui sont très présentes dans les écoles d’art, devraient également être plus structurées dans les 

écoles d’architecture, avec notamment la création de nouvelles offres de formations et le développement de partenariat entre les 

territoires et les écoles via des conventions, via l’APUR, etc. Il faudrait gagner en efficacité et en intérêt sur ces partenariats.  

 

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 

 

 

 

 

 
12H00 6 Gouvernance interne / Instances : 

- Point d’information sur le 

déploiement de la formation NCU-

Bachelor BIM à la rentrée 2021 

- Point d’avancement sur les chaires 

partenariales et projet de décision sur 

les frais de gestion sur les contrats 

recherche et les chaires 

- Présentation du COPIL Suivi des T3 

enseignants et de sa feuille de route 

- Information sur les résultats des 

élections partielles CFVE 

 

Anne D’Orazio, 

Vincentella de 

Comarmond 

- BIM NCU Fiche opportunité 
20210120V3 
 
- Projet de décision « Frais de 
gestion des contrats de 
recherche et des chaires 
partenariales »  
 

 

12h50 départ de Mireille Alphonse et de Gérald Gribé qui donne un pouvoir à Suzel Balez. 



Conseil d’Administration du 19/05/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 13 sur 15 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 21 (17 présents et 4 représentés) 

 

 

- Point d’information sur le déploiement de la formation NCU-Bachelor BIM à la rentrée 2021 

 

Michel Terré rappelle que les Nouveau Cursus à l’université était dans le PIA 3 et que HESAM avait répondu pour la création 

de 70 diplômes dont 30 Bachelors. Il indique qu’aujourd’hui 32 formations ont été créées. Sur les Pitch’HESAM Bac +1, le 

CNAM a été en pointe. 

 

Vincentella de Comarmond indique que le Bachelor ENSAPLV/CESI en sciences et en ingénierie – « Maquette numérique 

pour le BTP » débutera à la rentrée prochaine. Dans le cadre des auditions Parcoursup, 20 personnes ont été retenues pour cette 

formation. L’offre pédagogique sera dispensée à 39% par l’ENSAPLV et à 61% par le CESI. Une convention est en cours de 

rédaction avec un travail notamment sur l’annexe pédagogique et financière. Cette formation est financée sur les recettes 

propres de l’établissement. L’ENSAPLV touchera pour le moment 20% du financement, pour les 80% restants, ils sont répartis 

au prorata des heures. L’ENSAPLV devra monter en compétence interne sur le suivi des apprentis. Concernant la 

reconnaissance du cadre licence des démarches ont été entreprises auprès du CNECER et du MESRI pour la reconnaissance de 

cette co-diplomation avec le CESI afin de pouvoir délivrer au bout des 3 ans un Bachelor équivalant grade licence (un dossier 

unique va être déposé auprès du MESRI).  Un travail est en cours au niveau du service de la scolarité pour accueillir ces 

apprenants à la rentrée prochaine.  L’ENSAPLV a bien signé la convention de reversement avec HESAM puisque dans le cadre 

du PIA 3 nous avons les moyens de créer ces NCU. Sur ce budget va ainsi être créé un poste au service de la scolarité pour 

suivre cette formation. Elle rappelle que trois autres Bachelors sont en cours de création : le Bachelor Rénovation énergétique 

de l’habitat adossé à la chaire Le logement demain, le Bachelor sur les matériaux biosourcés, et un dernier en lien avec le Lycée 

des Métiers du Bâtiment Benjamin Franklin - La Rochette.  

 

François Guéna prend la parole pour indiquer que le Bachelor BIM a pour but de former à la création de maquette numérique. 

Il s’agit d’une formation hybride (ENSAPLV et enseignements informatique et ingénieur pris en charge par le CESI). L’emploi 

du temps a déjà été établi. Il s’agit d’une formation par apprentissage (deux jours en entreprise et trois jours soit à l’ENSAPLV, 

soit au CESI). Côté ENSAPLV, la formation s’appuie sur des cours déjà existants de construction et de projet et aussi 

d’histoire de l’architecture. La sélection sur dossier puis sur audition est quasi terminée, avec 70 candidats environs. 

L’inscription définitive se fera quand le candidat aura trouvé une entreprise pour les 3 ans. C’est le Centre de Formation 

d’Apprentis (CFA) du CESI qui va gérer ce dispositif et suivre les financements qui sont de l’ordre de 4000 à 5000 euros par 

apprenti.  

 

Vincentella de Comarmond indique qu’une évaluation financière de ce Bachelor sur les 3 ans sera faite. Les étudiants seront 

plus au CESI lors du premier semestre de manière à ne pas peser sur les locaux de l’ENSAPLV dans l’attente de l’ouverture de 

ceux de la rue des Ardennes. Par ailleurs certains enseignements de l’ENSAPLV pourraient se faire au CESI.  

 

Gérald Gribé s’étonne que l’on puisse accueillir d’autres étudiants alors que nous n’avons pas assez de capacité d’accueil pour 

les étudiants actuels. Il remarque que si ces nouveaux étudiants sont à l’intérieur de nos cours, cela est envisageable pour 20 

personnes, mais pas forcément plus. Il indique que ce cursus pourrait aussi intéresser nos étudiants car un architecte formé au 

BIM n’a pas les mêmes compétences qu’un professionnel du BIM.  

 

François Guéna indique que pour construire une maquette numérique, il faut avoir une idée de ce qu’est l’architecture. L’idée 

de départ était donc d’avoir une part d’enseignement sur l’architecture et aussi une part d’enseignement sur le numérique. La 

démarche était de faire avec ce que l’on a déjà dans notre offre de formation et de la proposer à ces apprentis.  

 

Anne D’Orazio indique qu’en rythme de croisière, ces apprentis seront 60 sur les trois ans. Elle souligne que la question des 

maquettes numériques va être aussi une obligation pour les maitrises d’ouvrage. Concernant les passerelles, ces apprentis 

pourraient se diriger vers des études d’ingénieur au CESI, mais s’interroge sur ce qui envisagé côté de l’ESAPLV. Il faut voir 

comment l’on passe d’un statut d’étudiant à un statut d’apprenti et vice versa. Elle rappelle que l’intérêt du NCU était 

d’intégrer des étudiants des filière pro et techno, mais aussi de penser les choses dans les deux sens à moyens/long terme, c’est-

à-dire de pourvoir créer des filières courtes pour des étudiants entrés en architecture et que ne pourraient poursuivre en cycle 

Master.  

Elle remercie François Guéna, Dominique Beautems, Vincentella de Comarmond et les services pour ce travail qui permet de 

préparer la suite pour les autres formations à venir.  

 

Catherine Maumi indique qu’il est aujourd’hui très difficile pour nos étudiants en architecture de basculer vers d’autres 

formations. 
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Charlotte Aristide souhaite savoir combien d’étudiant ont été pris via Parcoursup au niveau global de l’école. 

  

Caroline Lecourtois indique qu’il y a eu 3800 candidats (augmentation peut être conjoncturelle liée au plus grand nombre de 

bachelier), que l’école a classé 700 candidats et que 165 candidats ont été retenus.   

 

Suzel Balez souhaiterait avoir des chiffres lors du CA de septembre sur l’évaporation de nos étudiants cette année au regard de 

la crise sanitaire et des conditions d’étude. 

 

 

 

 

- Point d’avancement sur les chaires partenariales et projet de décision sur les frais de gestion sur les contrats recherche 

et les chaires 

 

 

Anne D’Orazio indique que les trois chaires sont installées et qu’elles ont bénéficié d’une convention 2020 avec le MC qui 

comporte pour chacune un budget de 14000 € en 2020 et15000 € en 2021. Par ailleurs, les conventions prévoient également 

1ETP de décharges par chaires. Or, au-delà de la décharge d’enseignement, il y aurait la nécessité de recruter un chargé de 

mission pour ces chaires. 

Un lancement national de ces chaires a eu lieu le 9 avril dernier pour présentation des 5 chaires lauréates. L’école en porte 3 et 

commence à les construire.  

 

Anne D’Orazio indique que nous devrons lors du CA de juillet voter sur les frais de gestion pour les chaires partenariales et 

les contrats de recherche.  

 

Vincentella de Comarmond indique que le service de la recherche a préparé une décision commune relative au frais de 

gestion. Cependant, lors des dialogues des gestions avec les responsables des chaires, cette question a été abordée sans 

s’accorder sur un taux mais 5 % pour le démarrage serait un taux acceptable. Ces prélèvements ne touchent pas les frais RH ni 

les subventions de fonctionnement.  

 

Anne D’Orazio propose de mettre cette question à l’agenda des discussions avec les responsables des 3 chaires et que la 

question des frais de gestion soit validée lors du CA de juillet.   

 

 

 

- Présentation du COPIL Suivi des T3 enseignants et de sa feuille de route  

 

Anne D’Orazio fait part aux administrateurs de la nécessité de réactiver un COPIL T3. Elle fait référence à la note de 

l’ordonnateur sur les BR1 et la question du volume de T3 très conséquent (contrat renouvelable 5 fois avant une possible 

CDIsation). Elle estime qu’il faut réaliser un bilan prospectif avec un suivi de gestion RH des T3. 

 

Elle propose que ce COPIL soit composé des enseignants-chercheurs titulaire du bureau des instances (CA/CPS) avec une 

feuille de route qui devra être rédigée avec l’appui de Vincentella de Comarmond, directrice-adjointe, des services RH et de la 

scolarité. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la création de ce COPIL Suivi T3 enseignant qui devra 

établir sa feuille de route rapidement.  

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 21 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 21 

 

 

 

- Information sur les résultats des élections partielles CFVE 

 

Deux vacances de siège étaient à pourvoir au sein du groupe 1 (champs ATR, HCA, STA, SHS) du collège des enseignants-

chercheurs et deux vacances de siège étaient à pourvoir au sein du groupe 2 (champs TPCAU et VT) du collège des 
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enseignants-chercheurs.  

 

Les 4 sièges étaient à pourvoir jusqu’à la fin du mandat actuel, soit jusqu’à fin 2022. Le vote a eu lieu par voie électronique les 

1er et 2 avril 2021.  

 

Ont été élus pour le groupe 1 : 

Mme Sophie Descat (titulaire) et Mme Elise Koering (suppléante) ; 

M. Dominique Beautemps (titulaire) et Mme Juliette Pernin (suppléante). 

 

Ont été élus pour le groupe 2 :  

Mme Anne Boyadjian (titulaire) et Mme Laure Jacquin (suppléante) ;  

Mme Anne Portnoï (titulaire) et Mme Perrine Belin (suppléante). 

 

 

Anne D’Orazio indique que les prochaines élections seront globales avec le renouvellement des toutes les instances pour un 

nouveau mandat de 4 ans à l’automne 2022. Il indique que le CA devra émettre un avis à l’automne 2021 sur le renouvellement 

du poste de la directrice de l’école.  

 

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA.  

 

 

 

 

 
12H45 7  -Questions diverses Anne D’Orazio  

Laurence Bassières remercie l’administration pour son investissement dans la sélection des primo-entrants. Elle souhaite 

souligner que la sélection s’est déroulée en partie sur les vacances de Pâques.  

Anne D’Orazio indique que le CA vote le calendrier universitaire en juillet et que les vacances de printemps sont callées en 

lien avec la zone académique, or le calendrier Parcoursup a été confirmé tardivement au niveau national.  Cette année trois 

calendrier se sont superposés, celui Parcoursup, celui des comités de sélection pour le concours MCF/PR et celui des vacances 

de printemps.  

Caroline Lecourtois indique que nous pouvons améliorer notre système pour l’avenir (notamment en ouvrant moins de 

créneaux de convocation, etc.). Si la sélection repasse en présentiel, il est nécessaire d’avoir des sélections le samedi car en 

semaine il y a les cours. Il s’agit d’un système complexe et chronophage et l’école va chercher à anticiper les choses pour 

anticiper le calendrier. Elle indique qu’une fiche claire sur la procédure Parcoursup sera présentée en CFVE.  

Sur la sélection des bi-cursus Laurence Probst indique que la procédure est aujourd’hui fluide. Elle rappelle par ailleurs qu’il 

y a trois processus de sélections distincts pour candidater à l’ENSAPLV en L1 (primo entrant, AI EIVP et AI ESTP).  

Laurent Ducourtieux indique que les entretiens pour la sélection bicursus AI se sont très bien passés et se demande s’il faut 

envisager ou non la reconduction en visio des selections à l’avenir (pour le dessin, la visio peut être un défaut). 

Suzel Balez suggère que CA de juillet vote le calendrier universitaire du 1er semestre et indique un « projet » de calendrier 

pour le second semestre avec mention « version provisoire » pour une mise à jour éventuelle lors du dernier CA de l’année 

civile. Eventuellement, réfléchir à faire une semaine superposée sur la zone et une hors zone si trop de choses tombent sur cette 

période, plutôt que d’avoir des gens qui travaillent pendant les vacances.  

 

 
Anne D’Orazio remercie l’ensemble des administrateurs et invités permanents pour leur engagement dans cette 

instance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente du Conseil d’administration lève la séance à 13h35.  

 

Le prochain CA aura lieu le 13 juillet 2021 à 9h30. 

 

                          La Présidente de séance, 

                          Madame Anne D'Orazio 


