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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance du Conseil d'administration 

Mardi 13 juillet 2021 à 9h30 – Visio-conférence  
 

 

 

Compte-rendu et relevé de décision  

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

Monsieur José-Manuel Gonçalves ayant démissionné, le nombre de membres du Conseil d’administration est de 22. 

Le quorum de délibération doit être égal ou supérieur à 11 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   

François Guéna X   

Gérald Gribé X   

Thomas Elefteriou X   

Collège des ATS    

Laurence Probst X   

Aurélie Timsit X   

Barmak Lahiji  X Pouvoir Bourdier 

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Charlotte Aristide X   

Mariana Cyrino  X  

Théo Derrez  X  

Romain Robinet  X Pouvoir Aristide 

Personnalités de droit    

(Conseil régional d'IDF)   En attente de nomination 

Émilie Bartolo (CROAIF) X   

Michel Terré (Président D'Hesam Université)  X Pouvoir Cloarec-Simon 

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 Pouvoir Bartolo 

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

Nombre de voix 13 9 4 

Invités permanents    

Caroline Lecourtois (Directrice) X   

Vincentella de Comarmond (Directrice adjointe) X   

Frédéric Sallet (Secrétaire Général) X   
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Philippe Dehan, Président CPS et CFVE X   

Catherine Maumi, Présidente CR et Vice-Président CPS X   

Jérôme Candevan, 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 13 (11 présents + 2 pouvoirs).  

 

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

 

9H36 ouverture de la séance du Conseil d’administration 

 

 

 

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

 

9H30 1 Approbation du RD-CR du 19 mai 

2021 

Anne D’Orazio RD-CR du 19/05/2021 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le relevé de décisions valant compte-rendu du 19/05/2021, en indiquant qu’elle n’a reçu aucun 

élément correctif.  

 
Gérald Gribé constate que ce qui est aujourd’hui dénommé « Relevé de décisions » ressemble davantage à un compte-rendu. Il 

s’inquiète toutefois du manque notoire de moyens alloués à ces tâches essentielles. 

 

Décision : 

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

d’administration du 19/05/2021. 
 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 13 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 13 

 

 
 

09H45 2 Point d’information :  

- Avancement travaux « Ardennes » 

- Opérations de déménagement 

- Avancement dossier AD’AP 

Thomas Elefteriou 

Caroline Lecourtois 

Frédéric Sallet 

Aurélie Timsit 

- Note déménagement 

archives (A. Timsit) 

9h41 Arrivée de Marion Cloarec-Simon qui porte le pouvoir de Michel Terré 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 15 (12 présents et 3 représentés) 

 

Anne D’Orazio invite Frédéric Sallet, secrétaire général de l’ENSA Paris La Villette, à se présenter. 

 

Frédéric Sallet exprime sa joie d’avoir rejoint l’établissement depuis un mois. Il a travaillé au ministère de l’Intérieur puis au 

ministère de la Culture, durant une quinzaine d’années. Il a exercé des fonctions de ressources humaines et de direction dans 

différents établissements, dont le Conservatoire national de musique et de danse de Paris situé à la Villette et le Musée national des 

arts asiatiques - Guimet. 

 

Anne D’Orazio le remercie d’avoir accepté ce poste, ainsi que de son soutien dans les actions que l’établissement aura à mener.  

Elle aborde l’avancement des questions immobilières de l’établissement avec le démarrage des travaux « Ardennes », l’organisation 

des opérations de déménagement des sites de Cambrai et de Jaurès, ainsi que la programmation des travaux AD’AP du site de 

Flandre. 
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- Avancement travaux « Ardennes » 

Thomas Elefteriou indique que, à la suite de deux vagues de négociation et de passation des marchés, la phase de chantier est 

engagée. Il s’est rendu sur le site et a constaté de l’avancement du gros œuvre, avec notamment la création des escaliers et des 

ascenseurs. Il indique que les travaux d’aménagement doivent démarrer le 15 juillet. Il souligne la complexité du chantier, avec des 

contraintes d’accès et de cohabitation avec les locataires des bureaux en étage supérieur. Il précise que la livraison des travaux pour la 

fin de l’année semble pouvoir être respectée, même si quelques incertitudes persistent quant à l’approvisionnement suite à la pénurie 

de matériaux. Il ajoute que les échanges avec l’ENSA Paris-Malaquais se poursuivent, pour accueillir leurs laboratoires de recherche 

sur 200 m2 aux Ardennes. 

 

Caroline Lecourtois remercie vivement Thomas Elefteriou de son implication assidue dans ce projet de réhabilitation avec Nicolas 

Mesnard, assistant à maîtrise d’ouvrage de ce chantier. Elle précise qu’un dépassement budgétaire est à prévoir avec plusieurs 

travaux supplémentaires incontournables dont le désamiantage des panneaux de façade à l’arrière des blocs ventilateurs.  

Le budget rectificatif n°1 prévoyait 1 026 170,79 euros pour les travaux ERP et 2 939 730,00 euros pour les travaux d’aménagement, 

pour un budget total de 3 965 900,79 euros. Elle indique, d’après l’estimation initiale, que les travaux ERP s’élèveraient à 1 311 

465,47 euros et les travaux d’aménagement 2 775 168 euros, soit un dépassement de 120 732,68 euros nécessitant un budget 

rectificatif n°2. 

 

Anne D’Orazio demande un complément d’informations sur la cession des baux de Jaurès et de Cambrai. 

 

Caroline Lecourtois répond que l’établissement a pris l’attache des bailleurs en avril 2021, pour anticiper leur départ. Elle précise 

que le bail du site de Cambrai expire fin 2022, des locaux que l’école Pigier souhaite reprendre. Elle ajoute que le bail du site de 

Jaurès a expiré en décembre 2020, qu’une offre de reconduction a été faite mais à laquelle l’établissement n’a pas donné suite, 

renouvelant ainsi automatiquement le bail. Elle précise que l’établissement est entré en négociation avec le bailleur, que celui-ci 

accepterait la cession du bail à condition de la prise en charge des travaux de remise en état des locaux. Elle informe être en attente de 

l’estimation des frais à supporter pour la sortie du bail. 

 

Frédéric Sallet ajoute que ce retour est attendu pour la fin du mois de juillet.   

Il précise que l’école Pigier a effectué trois visites des locaux de Cambrai avec pour objectif de les aménager en salle de cours, que 

l’établissement est en attente de leur chiffrage (attendu pour le 15 juillet). 

 

Gérald Gribé remercie également Thomas Elefteriou. Il souligne le fait que des décharges peuvent être proposées aux enseignants 

qui réalisent des missions en dehors de leur enseignement, même s’il peut s’agir de mission d’intérêt général. 

 

Anne D’Orazio rappelle que le Conseil d’administration peut octroyer une décharge pour mission d’intérêt général.  

Elle rappelle toutefois, et en l’absence de cadrage général de la tutelle et de textes d’application, que ce principe avait été voté pour 

les présidents d’instance. A ce jour, seul le président du CPS a fait valoir ce droit. 

 

Thomas Elefteriou précise que ce sujet a été abordé en CFVE et qu’il a été informé qu’il pouvait saisir cette opportunité. Il n’a pas 

souhaité se décharger de son rôle d’enseignant à l’ENSA Paris La Villette, au profit de tâches administratives. 

 

 

- Opérations de déménagement 

 

Frédéric Sallet indique que l’installation sur site est prévue au 1er janvier 2022, avec un déménagement durant la première quinzaine 

de décembre qui se déroulera en deux phases (pour le mobilier et pour les archives). Il précise que le chantier du mobilier va 

démarrer par une réunion avec les laboratoires de recherche. Il explique que ce chantier consistera à établir un inventaire des besoins 

et un recensement de ce qui sera transféré aux Ardennes, ainsi que d’identifier ce qui sera recyclé ou détruit, pour ensuite 

entreprendre un marché de prestations pour le déménagement. Il précise qu’une enveloppe budgétaire est prévue pour l’achat de 

mobiliers. Il ajoute que deux agents du service logistique et bâtiments ont été désignés référents pour Cambrai et Jaurès, que des 

réunions mensuelles seront organisées pour accompagner chaque usager et ne pas raisonner en globalité de site. 

 

Anne D’Orazio se questionne sur la temporalité des commandes de mobilier, au vu des délais de procédures d’achat et de livraison. 

 

Frédéric Sallet répond que le recensement doit s’engager dès juillet, pour passer les commandes en septembre. Il ajoute qu’un travail 

de maîtrise de l’espace est à réaliser, pour vérifier que l’emplacement actuel du mobilier concorde aux prévisions faites dans les 

nouveaux locaux.  

 

Caroline Lecourtois rappelle qu’une enveloppe budgétaire, estimée à 134 000 euros, a été attribuée par le ministère de la Culture 

pour l’achat de mobilier. Elle recommande la réutilisation du mobilier existant pour les Ardennes. Elle insiste sur l’urgence 

d’entreprendre une estimation fine de ce besoin, pour pouvoir l’inscrire au budget rectificatif n°2. 
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Suzel Balez se questionne sur l’organisation du transfert des salles de classes de Flandre vers les Ardennes. 

 

Anne D’Orazio indique que ce transfert ne figure pas sur les emplois du temps du premier semestre 2021-2022. Elle précise que les 

affectations seront envisagées pour le second semestre et invite à engager cette réflexion au sein du bureau des instances. 

 

Caroline Lecourtois précise que ces salles seraient dédiées aux séminaires. Elle indique que le transfert du service informatique aux 

Ardennes permettra de libérer quelques salles, dont il faudra réfléchir à leur nouvelle affectation et à leur aménagement. 

 

Anne D’Orazio ajoute que les locaux des Ardennes seront dédiés à l’enseignement des séminaires et des CTID du cycle Master. Elle 

suggère que les enseignements de projet et d’atelier soient dispensés dans les espaces récupérés de Flandre. 

 

Thomas Elefteriou confirme que les salles du service informatique seront réaffectées, l’idée étant à terme d’obtenir une plus grande 

régularité des cours de projet. 

 

Suzel Balez constate du créneau horaire tardif de certain CTA et évoque la possibilité de pouvoir le modifier sur l’emploi du temps 

du second semestre. 

 

Anne D’Orazio répond qu’il y aura un travail à mener sur les typologies d’enseignement à adapter à l’usage des Ardennes. 

 

Philippe Bourdier indique que le mobilier de l’atelier numérique a été confectionné sur-mesure. Il alerte sur la faisabilité de sa 

récupération pour les nouveaux locaux aux Ardennes. 

 

Anne D’Orazio souhaite aborder le dispositif mis en place pour le chantier des archives. 

 

10h06 Arrivée d’Émilie Bartolo qui porte le pouvoir de Laurent Ducourtieux 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 17 (13 présents et 4 représentés) 

 

Aurélie TIMSIT explique qu’un référent archives a été nommé au sein de chaque laboratoire de recherche et qu’ils ont été conviés à 

une première réunion le 29 juin 2021. Elle informe que tous les chercheurs doivent identifier trois typologies d’archives : celles 

inutiles et dont ils veulent se dessaisir (archives définitives qui seront transférées en novembre au local de préarchivage de l’ENSA 

Paris La Villette), celles ayant un intérêt immédiat (archives courantes qui seront transférées dans les bureaux des chercheurs aux 

Ardennes), celles ayant un intérêt ponctuel (archives intermédiaires qui seront transférées dans le local de conservation des archives 

aux Ardennes). Elle invite les chercheurs à les identifier, les conditionner dans des cartons, coter les cartons et décrire leur contenu 

dans un inventaire. Elle précise que ce travail permettra de trier et de connaître la volumétrie totale à déménager. 

 

10h10 Arrivée de Pierre Chabard (invité pour le compte des Editions de la Villette) 

 

- Avancement dossier AD’AP 

Caroline Lecourtois indique que les travaux vont démarrer avec une finalisation souhaitée pour fin septembre, dans le but de nuire 

au bon déroulement de l’année universitaire. Elle ajoute que des travaux supplémentaires de maintenance sont en cours. 

 

Philippe Bourdier indique que les travaux AD’AP concernent l’ensemble de l’établissement et doivent se terminer avant la rentrée 

du 27 septembre, excepté pour le pavillon. Concernant les travaux de maintenance, il précise que l’opération de reprise de structure 

s’est avérée complexe mais qu’elle sera engagée très rapidement, tout en veillant à ne pas perturber les activités scolaires. Il ajoute 

que l’opération d’étanchéité sera reportée, pour des raisons budgétaires et des problématiques d’articulation avec des éléments de 

reprise en sous-œuvre. Il trouve que ce report permettra de cerner les prestations, de négocier des dispositifs plus légers et d’obtenir 

les moyens financiers pour une réalisation d’un seul tenant. 

 

Anne D’Orazio informe que certains travaux d’étanchéité ont d’ores et déjà été réalisés. 

 

Philippe Bourdier confirme la réalisation de ces travaux sur la partie impaire du bâtiment d’enseignement, mais que la partie paire 

dispose toujours de l’étanchéité d’origine. Il assure que ces travaux peuvent être menés en période d’activité scolaire, avec peu de 

nuisances. 

 

Décision : 

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

 

 

 



Conseil d’Administration du 13/07/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 5 sur 18 

10H15 3 Partenariats & Relations externes : 

- Éditions de la Villette : bilan et 

perspectives 

- Demande de participation financière 

à la publication de H-ENSA 20 

- Présentation du Rapport d’activité 

2020 

Pierre Chabard 

Caroline Lecourtois 

- Note P. Chabard / 

Éditions de la Villette 

- H-ENSA20 Lettre aux 

directeurs + blad projet 

encyclopédie 

- Rapport d’activité 2020 

 

- Éditions de la Villette : bilan et perspectives 

 

Pierre Chabard souhaite rendre hommage à son prédécesseur Marc Bédarida, responsable des Éditions de la Villette de janvier 

1999 à octobre 2019, qui a publié 144 ouvrages sur les 200 du catalogue. De son action il retient la professionnalisation des Éditions 

de la Villette sur le processus éditorial, le graphisme, la fabrication, la diffusion et la distribution des ouvrages. Il a ainsi imposé les 

Éditions de la Villette comme un acteur majeur et reconnu de l’édition francophone dans le domaine de l’architecture, de la ville et 

du paysage. La volonté de Pierre Chabard est d’être à la hauteur de cet héritage et, en tant qu’architecte et historien, il porte un regard 

rétrospectif sur l’histoire des Éditions de la Villette. Il indique, qu’avec l’aide de Brankica Radic, il a établi une base de données des 

201 titres parus depuis 1980. Il rappelle le quarantième anniversaire des Éditions de la Villette, pour lequel une exposition 

rétrospective se tiendra à compter du 7 octobre 2021 et sera consacrée aux quatre décennies d’édition à l’école. Il précise que cet 

évènement offrira des entretiens filmés et des interventions de plasticiens autour des collections, présentera une frise chronologique 

des installations consacrées aux processus de production des livres, ainsi qu’il rassemblera les 200 titres dans un catalogue. Il 

informe que ce travail a permis d’améliorer les outils de diffusion, puisque les Éditions de la Villette disposent d’une infolettre 

mensuelle relayée à 1400 abonnés sur les réseaux sociaux. Il ajoute que ce travail a aussi remis en chantier le site internet qui 

présentera les ouvrages, avec des notices et des photographies, et permettra leur vente en ligne. Il ajoute que quatorze ouvrages ont 

été publiés depuis l’été 2019, avec un objectif de cinq à six par année, avec certaines parutions qui s’inscrivent dans les collections 

existantes et viennent les renforcer tandis que d’autres en initient de nouvelles (ex. « Théories et critiques »). Il informe de plusieurs 

coéditions internationales, notamment avec le CCA de Montréal et le Nai010 Publisher à Rotterdam, de partenariats français avec des 

écoles d’architecture et étrangers, dont avec notamment un projet avec Yale University Press. Il explique également que les Éditions 

de la Villette œuvrent avec le Comité de lecture, qui s’est récemment réuni en juin 2021. Il alerte toutefois sur la part administrative-

budgétaire croissante dans l’activité des Éditions de la Villette et du départ d’un agent du service financier en partie dédié aux 

activités des éditions fin 2018. Cette situation a généré un retard considérable dans le calcul et le règlement des droits d’auteurs des 

années 2017-2019. Ceci explique aussi que Marc Bédarida a été amené à recourir à un cabinet d’expert-comptable privé externe, 

pour rattraper le retard et assurer le suivi de gestion. Il informe que le service a accueilli, en juillet, un stagiaire non rémunéré pour la 

finalisation des textes du site internet et accueillera, en septembre, une apprentie issue d’un Master en édition et métiers de l’écrit de 

la Sorbonne. 

 

Anne D’Orazio ajoute que leur suivi de gestion est différent des autres services administratifs. Elle demande si la prestation du 

cabinet d’expert-comptable perdure ou si les Éditions de la Villette rentrent de nouveau dans du droit commun de gestion de 

l’établissement. Elle s’interroge sur les moyens adossés à cette gestion. 

 

Pierre Chabard répond que ce gestionnaire délégué avait deux missions : d’une part le rattrapage de la gestion, d’autre part le suivi 

régulier de la gestion, soit l’inventaire du stock, le relevé annuel des droits d’auteurs, la déclaration URSSAF, le calcul des 

reversements des partenaires et les fiches budget des ouvrages. Il ajoute que le besoin d’un recrutement d’un tel agent continue de se 

faire sentir, puisqu’auparavant cette gestion était assurée par un agent du service financier. Il précise que lors du départ de Marc 

Bédarida il a été convenu que l’établissement prenne en charge cette dépense, ce qui n’est toujours pas le cas. Il indique que le 

budget des Éditions de la Villette se divise entre une part éditoriale et une part non-éditoriale, que cette dernière est en progression 

constante notamment à cause de ce type de dépenses. 

 

Caroline Lecourtois confirme que cette gestion offre un travail très satisfaisant. Elle affirme que la gestion des stocks ne peut être 

assurée par le service financier, par son manque de personnels. Elle précise que le budget des Éditions de la Villette a été augmenté 

de manière considérable, au regard de l’activité du service. Elle suggère d’établir un bilan financier de cette prestation, pour 

déterminer l’enveloppe à y attribuer, et d’envisager l’externalisation. 

 

Pierre Chabard contredit l’augmentation budgétaire des Éditions de la Villette, avec un budget de 119 000 euros en 2018, de 119 

000 euros en 2019, de 120 000 en 2020 et de 162 800 en 2021. Il précise que le budget de 2021 inclut le report des subventions de 

Jacques Frédet, à hauteur de 42 800 euros, pour la réalisation d’un ouvrage. Il indique que cette augmentation n’est pas en corrélation 

avec la prise en charge d’un agent dédié à la gestion financière du service. 

 

Gérald Gribé assure la nécessité de soutenir les Éditions de la Villette sur cet aspect budgétaire. Il n’est pas particulièrement 

favorable à l’externalisation, mais estime que la spécificité de la situation l’impose. Il félicite Pierre Chabard de tous les projets 

engagés et insiste sur l’importance de cette activité éditoriale au sein de l’établissement. 
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Anne D’Orazio s’accorde sur le recrutement d’un agent comptable externe qui offre une solution pratique, technique et 

opérationnelle. Elle souhaite que la situation se stabilise en veillant à ce qu’une ligne budgétaire spécifique soit indiquée, pour 

vérifier que la prestation soit pourvue. Elle demande des précisions sur les apprentis au sein de l’établissement. 

 

Caroline Lecourtois précise que l’établissement a accueilli trois apprentis au service informatique en 2021. D’autres services sont 

demandeurs mais ces recrutements génèrent un coût financier conséquent, variant entre 5 000 et 10 000 euros, selon l’âge, la 

situation et le niveau de l’apprenti. Elle indique que les entreprises ont des aides importantes de la part de l’État mais que les 

établissements publics n’en bénéficient pas. À la suite du dialogue de gestion avec le service des ressources humaines, elle constate 

qu’un dépassement des enveloppes budgétaires est à prévoir et à inscrire en budget rectificatif n°2. 

 

Anne D’Orazio dénonce cette inégalité de traitement des ressources au regard de celles attribuées aux entreprises et non aux 

établissements publics, pour ces aides d’exonération. Il lui paraît de bonne gestion publique d’accueillir des apprentis, tout en veillant 

aux enveloppes budgétaires et aux bonnes conditions d’accueil et de tutorat. Elle souhaite une identification précise de ces 

recrutements dans les éléments budgétaires. 

 

Frédéric Sallet rappelle que l’apprentissage a été fortement encouragé par le Président de la République avec un dispositif de 50 % 

de remboursement des frais de formation et de rémunération, les deux premières années, pour l’ensemble des établissements publics. 

Il précise que ce dispositif s’est arrêté et a été un frein pour certains établissements engagés dans l’apprentissage. Il indique que le 

privé compte aujourd’hui 520 000 apprentis en France, contre à peine 100 000 dans le public. 

 

Pierre Chabard ajoute que le recrutement d’un apprenti aux Éditions de la Villette, à hauteur de 8 500 euros pour les frais de 

scolarité, est une solution qui a permis de renforcer l’équipe avec un budget inférieur au recrutement d’un agent permanent. Une 

dimension d’apprentissage qu’il juge en accord avec les missions du service. 

 

Vincentella De Comarmond revient sur le statut de Brankica Radic, agent catégorie B dans la filière administrative ayant réussi 

tous les concours pour évoluer et se trouvant sur des fonctions qui ne relèvent pas du corps des attachés. Elle précise que ce sujet 

d’inadéquation de grade-fonction interpelle l’administration d’autant plus dans le cadre du projet pluriannuel d’établissement, 

toujours en cours de signature par la tutelle. Elle indique que la direction a signifié son désir de voir transformer ce support de poste 

en ingénieur d’études spécialisé éditions.  

 

Pierre Chabard la remercie et témoigne des compétences avérées de Brankica Radic pour le fonctionnement des Éditions de la 

Villette. 

 

Anne D’Orazio prend note de la non-signature à ce jour du contrat pluriannuel d’établissement. Elle suggère, avec l’ensemble des 

établissements publics, de faire remonter ces éléments au ministère des Finances. 

 

Décision : 

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

 

 

 

- Demande de participation financière à la publication de H-ENSA 20 

 

Anne D’Orazio indique que la direction a été sollicitée pour une demande de participation financière à la publication d’un ouvrage, 

faisant suite aux colloques H-ENSA 20, portant sur l’histoire des écoles et sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture. 

 

Caroline Lecourtois ajoute qu’elle a reçu un courrier de François Chaslin, membre du Comité d’Histoire du ministère de la Culture 

et président du programme H-ENSA 20, faisant état d’une demande de subventions pour la publication d’une encyclopédie 

réunissant des articles autour de la pédagogie en France depuis la création des écoles d’architecture. Elle précise que le Comité 

d’Histoire est une entité du ministère de la Culture et qu’H-ENSA 20 est une association régie par la loi 1901, réunissant les mêmes 

membres. Elle indique que cette réalisation nécessite un budget de 77 000 euros, qu’ils disposent actuellement d’un budget de 38 000 

euros et qu’ils demandent une participation financière des écoles pour la somme manquante. Après avoir pris attache auprès des 

directeurs des écoles d’architecture, elle confirme que certaines écoles participeront à hauteur de 2 500 euros. 

 

Anne D’Orazio ne cache pas son étonnement face à cette demande, même si plusieurs enseignants-chercheurs de l’établissement ont 

été invités à rédiger des notices, comme Pierre Chabard et Laurence Bassières. 

 

Pierre Chabard indique que les Éditions de la Villette ont été sollicitées, à la fin du mois de juin 2019, pour une consultation. Une 

demande qui lui avait parue intéressante, et en adéquation avec les missions des Éditions de la Villette de publier un ouvrage inter-
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écoles, même si l’offre remise n’a pas été retenue. Il précise que le budget alloué est adapté pour un ouvrage de cette ampleur, avec 

la contribution d’une trentaine d’auteurs et qui a vocation à s’inscrire dans la durée, en devenant un ouvrage de référence sur 

l’histoire des écoles. 

 

Gérald Gribé n’est pas étonné de la somme totale requise mais est surpris du caractère cavalier de la demande de financement, 

d’autant plus qu’elle émane du ministère de la Culture. Il s’interroge sur ce qui se passera si l’ENSA Paris La Villette refuse toute 

participation.  

 

Laurence Bassières indique qu’H-ENSA 20 est un programme qui porte sur l’enseignement de l’architecture depuis la fin du XIX 

siècle, puisqu’il interroge tous les types d’enseignement d’architecture en France, aux Beaux-Arts et dans les écoles régionales 

d’architecture, dont l’histoire était jusqu’à présent méconnue. Elle précise qu’il s’agit bien d’une encyclopédie, réunissant la somme 

de toutes les connaissances mises en lumière durant quatre années de recherche, avec la participation de toutes les écoles 

d’architecture. Elle ajoute que certaines écoles ont publié des ouvrages sur leur propre histoire, ce qui n’est pas le cas de l’ENSA 

Paris La Villette. 

 

Suzel Balez est étonnée d’une sollicitation financière de la part d’une instance du ministère de la Culture, même si elle entend les 

aspects symboliques de la publication et admet la faisabilité d’une participation à hauteur de 1 500 euros. 

 

Laurence Bassières précise que la demande n’émane pas du Comité d’Histoire mais du programme de recherche H-ENSA 20, 

auquel participe le Comité d’Histoire. 

 

Anne D’Orazio s’interroge sur l’entité juridique qui porte la demande financière. 

 

Pierre Chabard précise qu’il est nécessaire de publier cette encyclopédie, en raison d’une grande lacune sur l’histoire de 

l’enseignement de l’architecture en France. 

 

Caroline Lecourtois rappelle que le courrier émane de François Chaslin, membre du Comité d’Histoire et président du programme 

H-ENSA 20. C’est donc cette association qui semble vouloir réunir les fonds nécessaires à la publication de cet ouvrage, une 

demande également portée par le Comité d’Histoire. Il lui semble regrettable de verser de l’argent au ministère de la Culture. 

 

Catherine Maumi précise que ce programme a été souhaité par le ministère de la Culture mais sans y apporter des financements, 

même si des contrats doctoraux pouvaient être fléchés. Elle demande si les écoles d’architecture ont reçu des subventions de la part 

du ministère pour l’organisation des séminaires. Elle ajoute que ce projet s’inscrit dans un programme de l’Agence Nationale de la 

Recherche. 

 

Anne D’Orazio répond que les écoles ont endossé la charge financière de ces séminaires. Elle précise que l’établissement ne peut 

contribuer à une demande financière de la part d’une institution publique. Elle suggère de veiller au suivi du dossier auprès des 

demandes associatives, sous réserve que la demande soit portée par H-ENSA 20. Elle demande que le Conseil d’administration 

inscrive cette subvention à une prochaine séance, dès réception d’une demande en bonne et due forme. 

 

Suzel Balez s’inquiète de l’octroi des mérites et de l’estampillage de la publication de cet ouvrage par le ministère de la Culture, 

d’autant plus si les écoles d’architecture y contribuent financièrement. Elle souhaite que les institutions participatives y apparaissent. 

 

Caroline Lecourtois indique qu’une enveloppe a été votée pour le soutien aux associations. 

 

Vincentella De Comarmond précise que cette enveloppe est à hauteur de 14 000 euros. Après versement des subventions de la LVE 

et de Didattica, il ne restera que 1 000 euros disponible sur cette ligne budgétaire. 

 

Anne D’Orazio demande une convention d’aide à l’édition, avec indication de la provenance des contributeurs financiers. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins deux voix la décision de rédiger un courrier au président 

de l’association H-ENSA 20, lui demandant d’adresser une demande précise pour l’octroi d’une subvention d’aide à l’édition. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 2 

Nbre de votants : 17 

 

- Présentation du Rapport d’activité 2020 
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11h15 Départ de Pierre Chabard  

 

Anne D’Orazio félicite Jutta Nachbauer, responsable du service de la communication et de la valorisation, pour la réalisation du 

rapport d’activité. 

 

Caroline Lecourtois la remercie également, ainsi que l’ensemble des services de l’établissement, pour ce travail très constructif. Elle 

indique que la première partie porte sur les moments forts de l’année 2020 marquée par la situation sanitaire qui a contraint en partie 

l’établissement dans le développement de ses activités. Elle précise toutefois que malgré cette situation l’établissement a de nouveau 

montré son efficacité dans son mode de fonctionnement, avec l’impulsion de comités de pilotage, la finalisation du contrat 

pluriannuel d’établissement ou encore la réalisation des projets immobiliers, l’habilitation de trois chaires partenariales, le 

développement des partenariats pédagogiques et la mise en place d’un budget pour venir en aide aux étudiants. Elle indique que la 

seconde partie du rapport d’activité porte sur les ressources humaines, les ressources financières, les moyens informatiques et 

logistiques développés, et sur la politique d’archivage. Elle remercie vivement Barmak Lahiji, responsable du service informatique, 

et Philippe Bourdier, responsable du service logistique et moyens communs, qui se sont fortement mobilisés à mettre en œuvre les 

équipements et les travaux nécessaires pour assurer la continuité d’une activité en semi-présentiel. Elle indique que la troisième 

partie porte sur les formations, la recherche et la vie étudiante. Elle rappelle la diversité de l’offre proposée au sein de l’établissement 

et la pluralité des activités de la recherche et des expertises menées. Elle précise que les équipes de recherches ont particulièrement 

souffert de la situation sanitaire, les travaux sur terrain n’ayant pu être réalisés et l’accès aux laboratoires ayant été rendu difficile. 

Elle rappelle les partenariats avec Hesam Université et les projets en cours de développement autour de nouveaux cursus 

universitaire, parmi lesquels l’ouverture du premier Bachelor à la rentrée. Elle ajoute que cette partie évoque la vie associative des 

étudiants, qui restent très mobilisés. Elle indique que la quatrième partie porte sur les relations et les actions internationales. Elle 

remercie vivement le service des relations internationales pour sa présence dans l’accompagnement des étudiants en mobilité et les 

rapatriements complexes, ainsi que de son implication dans une situation très incertaine pour l’organisation de la mobilité. Elle 

indique enfin que la cinquième partie porte sur la communication et la valorisation des partenariats culturels car, en plus de son 

activité éditoriale, l’établissement développe une activité artistique et culturelle portée par le ministère de la Culture. Elle réitère ses 

remerciements aux services de l’établissement et aux instances pour leur implication à la production de ce rapport. 

 

Charlotte Aristide regrette que la contribution de la représentation étudiante durant la crise sanitaire n’y soit pas évoquée, puisque 

les mouvements de soutien et d’action ont été initiés essentiellement par les étudiants. 

 

Décision : 

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

 

 

 
11H 4 Budgétaire : 

- Principe de soutien à la Recherche 

- Demande d’aide financière du 

GERPHAU et du LET 

- Délibération sur frais de gestion 

Chaires & Recherche 

- Demande de création d’une régie 

d’avance / Service communication et 

valorisation 

 

Anne D’Orazio 

Vincentella de 

Comarmond 

Jérôme Candevan 

- GERPHAU Demande de 

soutien financier 

- LET Demande de soutien 

financier + devis et 

courrier Éditions de la 

Villette 

 

- Principe de soutien à la Recherche 

 

Anne D’Orazio indique qu’une réunion s’est tenue avec Suzel Balez, Gérald Gribé, Catherine Maumi, Vincentella De Comarmond 

et Frédéric Sallet le 21 juin pour échanger sur les modalités d’appuis aux équipes de recherche. Elle rappelle le principe 

d’annualisation budgétaire avec la nécessité d’avoir une programmation de l’année à venir qui permettra, sur les trois enveloppes 

(ressource humaine, investissement et fonctionnement), de pouvoir ventiler l’utilisation des ressources attribuées (subventions du 

ministère de la Culture et contrats de recherche). Elle alerte sur les reports de reliquat qui ne sont plus autorisés et sur la difficulté des 

équipes de recherche face à cette situation, puisque l’ensemble des non-consommés de 2019-2020 ont abondé le fonds de roulement 

de l’établissement, les mettant dans une situation financière complexe. Elle fait le constat d’un manque d’accompagnement de 

l’administration, dans ce système d’annualisation budgétaire. Elle souhaite un meilleur encadrement pour anticiper leur prévisionnel, 

dans le cadre des enveloppes de subventions octroyées, et pouvoir faire remonter leurs prévisions de projet nécessitant une 

pluriannualisation budgétaire. Elle évoque la nécessité de mettre en place une procédure, par la production d’une note en septembre, 
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pour inviter les équipes de recherche à faire état de leurs prévisions de consommation budgétaire de l’année suivante en octobre. 

 

Vincentella De Comarmond indique que des dialogues de gestion individualisés se sont tenus en janvier et en mai 2021, donc onze 

rencontres entres les six équipes de recherche, les deux réseaux et les trois chaires. Elle explique que toutes ces heures de réunion ont 

permis d’appréhender leurs projets et de les accompagner dans leurs engagements budgétaires. Elle signale le besoin des équipes 

d’avoir également des dialogues de gestion globaux, pour un meilleur partage des informations. Elle a constaté des difficultés pour 

les laboratoires d’un delta important, entre la programmation budgétaire et la réalisation du budget rectificatif n°1. Elle précise aussi 

que la plupart des équipes ont approvisionné la ligne ressources humaines ou investissement, se trouvant actuellement en difficulté 

sur la ligne fonctionnement alors qu’ils ne consommeront pas les crédits des deux autres lignes. 

 

Catherine Maumi ajoute que ces difficultés de construction budgétaire sont dues à de petites dotations fractionnées entre 

investissement, fonctionnement et ressources humaines, ne permettant pas aux équipes de recherche de gérer certaines actions à 

produire. Elle informe que ces problématiques d’organisation interne empiètent sur les débats de la Commission de la recherche, et 

qu’il est donc primordial d’organiser des réunions avec les directions des équipes de recherche sur ces questions de programmation 

budgétaire. Elle évoque la nécessité d’avoir une procédure, informant des démarches à mener et du calendrier à respecter. Elle 

indique également la proposition de la Commission de la recherche d’adresser un courrier au Conseil d’administration de 

l’établissement et à la tutelle, demandant l’autorisation exceptionnelle du report des non-consommés de 2021 sur 2022. 

 

Anne D’Orazio confirme la réception de ce courrier et rappelle qu’un report a déjà été autorisé sur l’année 2020-2021. 

 

Caroline Lecourtois précise que les budgets annuels sont octroyés par la tutelle et que le report de charges est autorisé par le 

contrôleur budgétaire. Elle indique, au regard de l’activité réduite par la crise sanitaire, que tous les contrôleurs budgétaires de France 

avaient accepté les reports. Elle alerte sur la possibilité d’un refus du contrôleur budgétaire pour le renouvellement des reports, d’où 

la transmission d’un courrier de la Commission de la recherche à la tutelle pour appuyer cette demande. 

 

Anne D’Orazio trouve de bonne organisation que les directeurs des équipes de recherche se réunissent dans une instance interne, en 

dialogue avec l’administration et la direction, pour éviter d’envahir les débats de stratégie scientifique de la Commission de la 

recherche. Elle évoque, au moment de la création des nouveaux statuts, l’existence d’un dispositif regroupant les directeurs au sein 

du département de la recherche. Elle rappelle que les directeurs ont demandé la fusion de cette instance au sein de la Commission de 

la recherche, pour ne pas démultiplier les espaces de débats. Elle propose de reposer le cadre des élections de la Commission de la 

recherche au prochain Conseil d’administration. 

 

François Guena confirme la nécessité d’un lieu d’échanges spécifique, pour les problématiques de fonctionnement, afin de ne pas 

polluer les espaces de débats dédiés à la politique scientifique de l’établissement. 

 

Vincentella De Comarmond informe de la mise en place d’un outil, par Frédéric Sallet et Jérôme Candevan, pour accompagner les 

services dans le suivi de leurs consommations et dans leur programmation budgétaire.  

 

Frédéric Sallet ajoute que l’outil n’aura de sens que s’il est accompagné d’une méthodologie.  

 

Anne D’Orazio demande la possibilité de finaliser cette note pour septembre, en vue de la préparation du débat d’orientation 

budgétaire en budget initial. Elle rappelle que les contrôleurs budgétaires souhaitent éviter le recours à un budget rectificatif n°2, 

établi pour des éléments de rattrapage en besoin de consommation que sur des capacités réelles de consommation. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision d’une demande de report exceptionnel auprès du 

contrôleur budgétaire. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 

 

- Demande d’aide financière du GERPHAU et du LET 

Vincentella De Comarmond indique que cette requête d’aide financière, initialement pour l’utilisation des reliquats, a été 

reformulée par les deux équipes de recherche en demande financière pour la réalisation de projets. Elle précise que le GERPHAU 

requiert des crédits à hauteur de 5 000 euros pour un ouvrage en attente d’édition et 8 000 euros pour maintenir Nicolas Goubier en 

soutien de l’équipe et dont le contrat s’est achevé en juin. Elle ajoute que le LET requiert des crédits pour la publication de l’ouvrage 

La fabrique de la Ville en transition. Elle alerte sur la situation budgétaire critique des deux laboratoires de recherche qui n’ont, 

aujourd’hui, quasiment plus de crédits. 



Conseil d’Administration du 13/07/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 10 sur 18 

 

Anne D’Orazio ajoute qu’il y a eu une problématique d’inscription d’une recette exceptionnelle pour une aide à la publication pour 

le GERPHAU en 2019, à hauteur de 3 000 euros, et dont il faut déterminer si cette somme a été retitrée sur leur budget. Pour le LET, 

elle précise qu’il s’agit d’une recette fléchée d’une convention de recherche Veolia arrivée à son terme sans avenant en 2016, 

convention pour laquelle les services financiers ont autorisé un droit de tirage jusqu’en 2019 et à hauteur de 15 000 euros. Elle 

rappelle que la restitution des reliquats ne peut être autorisée et que les sommes doivent tomber dans le fonds de roulement de 

l’établissement ou être restituées au bailleur. 

 

Vincentella De Comarmond précise que le GERPHAU requiert une aide à hauteur de 17 000 euros dont 8 130 euros pour les 

ressources humaines, 5 000 euros pour l’édition de l’ouvrage et 3 000 euros de rattachement. 

 

Jérôme Candevan ajoute que les autorisations d’engagement ont été entièrement consommées, par les deux équipes de recherche, et 

qu’il reste une légère marge sur les crédits de paiement. Il indique ne pas avoir d’informations complémentaires sur les 

rattachements. Il affirme qu’en cas de validation de rattachement, il y aura des virements de crédits ou une inscription en budget 

rectificatif. 

 

Gérald Gribé demande si ces difficultés financières mettent en péril l’existence des laboratoires de recherche.  

 

Anne D’Orazio répond qu’il s’agit uniquement d’une difficulté structurelle et qu’il faut un meilleur accompagnement des directions 

des équipes de recherche, sur leur capacité à faire du prévisionnel. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision d’octroyer une aide à la publication (5 000 euros), un 

soutien en ressources humaines (8 130 euros) et le rattachement d’une recette (3 000 euros) pour le GERPHAU, ainsi qu’une aide à 

la publication (15 000 euros) pour le LET. 

Ces éléments budgétaires seront inscrits en budget rectificatif n°2. L’administration est invitée à vérifier de la possibilité d’une 

gestion anticipée sur la question de la ligne budgétaire ressources humaines pour le GERPHAU.  

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 

 

- Délibération sur frais de gestion Chaires & Recherche 

Vincentella De Comarmond indique que ce projet a été présenté aux responsables des Chaires, qui n’ont émis aucun refus sur la 

proposition des frais de gestion de 8% pour les contrats de recherche et de 5% pour les Chaires. Elle précise que ces frais sont 

calculés sur la base du budget global et qu’ils ne concernent pas les subventions de fonctionnement, notamment la subvention 

d’amorçage du ministère de la Culture en direction des Chaires. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision de prélèvement de 5% de frais de gestion pour les 

Chaires et 8% de frais de gestion pour les opérations de recherche. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 

 

- Demande de création d’une régie d’avance / Service communication et valorisation 

Jérôme Candevan informe que Jutta Nachbauer a souhaité obtenir une régie d’avance, pour les dépenses urgentes du service de la 

communication et de la valorisation. Il précise que ce dispositif fonctionnera avec une carte bancaire. Il informe que Jutta Nachbauer 

sera régisseuse titulaire et Marie-Liesse Sztuka sera régisseuse suppléante. 

 

Gérald Gribé demande si un montant est affecté à cette régie d’avance. 

 

Anne D’Orazio précise qu’il s’élève à 1 000 euros pour les dépenses alimentaires, le petit bricolage et les fournitures 

administratives. 
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Jérôme Candevan indique qu’un compte bancaire sera créé et sera alimenté par un virement. Il rappelle que la régisseuse titulaire 

devra fournir, au service comptabilité, les justificatifs de chaque dépense. 

 

Suzel Balez fait part des plaintes d’enseignants concernant la complexité de la procédure d’achat. Elle demande si un allègement est 

possible pour les petites dépenses pédagogiques. 

 

Anne D’Orazio répond que cette régie est circonscrite aux opérations de réception/exposition et elle invite les enseignants à 

respecter le système de commande établi. Elle avertit de la nécessité de mener un débat d’orientation budgétaire sur le service de la 

communication et de la valorisation, puisqu’il semble sous-doté par la prise en charge de l’ensemble des repas de jurys. 

 

Vincentella De Comarmond précise que l’enveloppe budgétaire allouée à cette dépense est de 10 000 euros. Elle informe que, dans 

le cadre de la programmation budgétaire de 2022 et pour décharger ce service, une réorganisation est envisagée en septembre entre le 

pôle assistant de direction et le futur agent chargé des déplacements et des missions. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision de création d’une régie d’avance pour le service de la 

communication et de la valorisation, ainsi que de la nomination de deux régisseuses. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 

 

 

 
11H45 5 Gouvernance interne / Instances : 

- Motion de soutien aux enseignants 

contractuels des ENSA 

- Demande exceptionnelle 

d’exonération frais d’inscription DSA 

pour 1er trimestre 2021-2022 

- Approbation du calendrier 

universitaire 2021-2022 

- Approbation du programme 

pédagogique 2021-2022 : principes 

d’encadrement, moyens RH à 

affecter, etc. 

- Approbation de l’emploi du temps 

du 1er semestre 2021 

Anne D’Orazio 

Caroline Lecourtois 

Vincentella de 

Comarmond 

- Lettre pétition des 

enseignants contractuels des 

ENSA + Motion CNECEA + 

Demande flash + Actions 

majeures 

- 3 Projets décision 

d’exonération DSA 

- Doc1_Grille encadrement 

Licence 

- Doc1bis_Grille 

encadrement Master 

- Doc2_CITD 2021-2022 

- Doc3-V2_Groupes projet 

Licence & Master 2021-

2022 

- Motion de soutien aux enseignants contractuels des ENSA 

Anne D’Orazio indique que les enseignants contractuels des ENSA de France alertent la tutelle, depuis plusieurs mois, de leur 

situation et notamment de l’absence d’évolution du point et de l’indice sur lesquels ils sont recrutés. Ils demandent une reconnaissance 

du statut de contractuel et de la position des enseignants en langues étrangères, qui n’ont pas de rattachement à un champ disciplinaire. 

Elle ajoute que le CNECEA a voté une motion de soutien aux enseignants contractuels et propose que le Conseil d’administration de 

l’ENSA Paris La Villette apporte également son soutien. 

 

Caroline Lecourtois précise que le sujet a été abordé en Collège des directeurs et que la tutelle n’a, semble-t-il, pas pris la mesure de 

l’ampleur de la situation. À la suite de ces échanges, elle informe qu’il a été demandé à certaines écoles de mener un travail sur la 

faisabilité de fonctionner sans enseignants contractuels. Au regard de la stratégie de recrutement de l’établissement, votée par le 

Conseil d’administration en 2018, elle s’est portée volontaire pour cette analyse. Elle a porté un bilan de la situation actuelle et a tenté 

d’élaborer des pistes de transfert d’enseignant contractuel, en Maître de Conférences associé ou en lettre d’engagement, puisque le 

ministère a évoqué l’augmentation du nombre d’heures des intervenants extérieurs de 48h à 96h. Elle précise que son analyse conclut, 

en l’état, sur l’impossibilité de se passer du statut de contractuel. 

 

Anne D’Orazio communiquera cette analyse aux administrateurs. Elle indique que l’établissement a mené plusieurs enquêtes auprès 

des contractuels, pour connaître leur position quant à des procédures de titularisation et de qualification. Elle précise que beaucoup ont 

fait savoir qu’ils souhaitaient rester collaborateur régulier, sous un régime de contractualisation. 

 

Suzel Balez entend la nécessité de renforcer ce statut, mais elle trouve qu’il permet également d’attirer des professionnels vers 
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l’enseignement. Il lui paraît justifié de créer un champ spécifique pour les enseignants de langues. Elle rappelle que des écoles 

dispensent des enseignements en langues étrangères. Une voie qu’elle recommande, ainsi que d’avoir recours à des échanges avec 

d’autres pays. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision d’une motion de soutien aux enseignants contractuels 

des ENSA. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0  

Nbre de votants : 17 

 

 

 

Anne D’Orazio informe qu’elle reporte le Conseil d’administration du 24 septembre 2021 à une date ultérieure, de manière à pouvoir 

présenter un budget rectificatif n°2. Elle propose par contre la tenue d’un bureau élargi du Conseil d’administration aux 

administrateurs des trois collèges élus, en septembre, pour faire le point sur les modalités pratiques d’ouverture de la rentrée 

universitaire 2021-2022. 

 

 

 

- Approbation du calendrier universitaire 2021-2022 

 

Anne D’Orazio alerte sur la difficulté d’obtention des pièce administratives complètes à transmettre aux administrateurs. 

 

Caroline Lecourtois confirme des difficultés de fonctionnement, liées à la situation sanitaire. Elle suggère de se réunir en septembre 

pour étudier le programme pédagogique d’autant plus avec la mise à jour de Taïga, un chantier mené par le service de la scolarité et la 

direction. Elle rappelle que les programmes Licence-Master sont très ambitieux et que l’établissement ne dispose que de peu de 

moyens pédagogiques pour l’assumer. Pour le calendrier universitaire 2021-2022, elle indique qu’il est similaire à celui de cette année 

mais qu’il doit intégrer l’examen des candidatures de Parcoursup. Elle précise que deux propositions ont été faites à la CFVE : la 

reconduction du calendrier avec une coupure de deux semaines à Pâques et une simulation pour anticiper le traitement des 

candidatures en avril, pour un retour début mai. Elle informe que la seconde proposition a été refusée par la CFVE et qu’elle se 

réserve, en qualité de directrice, le droit de réviser ce calendrier en novembre, pour permettre aux enseignants et aux administratifs 

d’assurer la charge de Parcoursup en dehors de leurs congés. Elle a appris que certains agents administratifs ont dû travailler durant la 

totalité des vacances de Pâques pour répondre à cette exigence de calendrier. 

 

Laurence Bassières souhaite la mise en place d’un calendrier enseignant, pour avoir une indication des dates de mobilisation de 

Parcoursup et des examens de fin de semestre. Elle alerte sur la temporalité restreinte accordée pour la correction des partiels. 

 

Anne D’Orazio précise qu’il ne faut pas confondre le calendrier universitaire de celui des enseignants et administratifs, avec leurs 

obligations de service.  

 

Suzel Balez estime que le rythme du premier semestre est trop intense, avec douze semaines sans pauses. Elle propose un décalage 

avec la fermeture de l’établissement, une semaine plus tôt en août, pour obtenir une semaine de congé à l’automne. Elle suggère 

également d’organiser les examens du premier semestre avant les vacances de Noël, excepté pour le projet. 

 

Anne D’Orazio confirme cette charge et trouve intéressant d’envisager une pause à mi premier semestre. 

 

Caroline Lecourtois indique qu’une enquête doit être menée à la rentrée prochaine, au regard des agents et des partenariats, pour une 

mise en place à la rentrée 2022-2023. Elle précise que la révision du calendrier est complexe, au vu du déroulement de certaines 

activités dans l’établissement et avec l’intégration de la semaine inaugurale. 

 

Gérald Gribé affirme qu’il s’agit d’un chantier difficilement gérable. Il demande si des réflexions ont été engagées par la CFVE. 

 

Philippe Dehan répond que l’avancement de la rentrée n’a pas été évoqué par la CFVE. Il précise que la CFVE a voté contre la 

proposition de supprimer une semaine de vacances à Pâques, pour répondre aux obligations calendaires de Parcoursup. 

 

Anne D’Orazio trouve inadmissible d’exiger à tout agent, qu’il soit administratif ou enseignant, de travailler durant ses congés. 
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Caroline Lecourtois précise que la proposition était d’ouvrir une semaine en avril pour les agents concernés par Parcoursup, avec une 

semaine de congé volante, sachant que le programme pédagogique est basé sur un nombre de semaine. Elle informe que ce sujet a été 

évoqué en réunion avec les responsables des services administratifs. 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’il est proposé au Conseil d’administration le vote d’un calendrier provisoire en reconduction, avec un 

principe de clause de revoyure dès l’obtention du calendrier de Parcoursup à l’automne. 

 

Caroline Lecourtois indique que ce calendrier fait mention de la programmation des rattrapages et demande si cette proposition est 

satisfaisante, puisqu’il sera diffusé. 

 

Anne D’Orazio alerte sur le délai très court des corrections des partiels. 

 

Laurence Bassières souhaite avoir connaissance de la date butoir de rendu des notes, pour l’organisation des corrections. 

 

Suzel Balez réclame du temps supplémentaire pour les corrections. 

 

Catherine Maumi précise que le rendu des notes est demandé deux semaines avant les rattrapages, pour que les étudiants puissent s’y 

préparer, mais qu’il se passe seulement trois semaines entre les examens et les rattrapages. Elle alerte donc sur un temps de correction 

égal à une semaine, voire moins si l’examen se tient en fin de semaine. Elle propose que les notes soient rendues une semaine avant les 

rattrapages, pour allonger le temps des corrections. 

 

Anne D’Orazio s’étonne que ces éléments n’aient pas été remontés en CFVE. 

 

Philippe Dehan le confirme et admet de la complexité du sujet. 

 

Anne D’Orazio propose de voter le principe global, tout en faisant un point ultérieur. 

 

Suzel Balez suggère de préparer un calendrier enseignant, pour se repérer dans les temps de sollicitation pédagogique et de 

participation collective. 

 

Charlotte Aristide indique que le semestre 9 est problématique pour les étudiants entre les examens, les rendus d’écrits développés et 

le mémoire. Les examens avant Noël lui semble être une mesure adaptée pour planifier et étaler les évaluations. 

 

Suzel Balez propose, pour ce semestre, de démarrer la rentrée par les enseignements qui se finalisent par un examen sur table, dans le 

but d’organiser l’évaluation avant Noël. Elle suggère, à l’opportunité du desserrement, d’améliorer les contraintes spatiales. 

 

Caroline Lecourtois indique que cette organisation imposerait de démarrer les cours plus tôt. 

 

Anne D’Orazio ajoute que rien n’empêche que le semestre 9 démarre durant la rentrée des L1, mais qu’il faut mener une réflexion 

plus globale. 

 

Laurence Bassières demande l’intégration du planning du Post-Master dans le calendrier.  

 

Anne D’Orazio prend note de cet ajout et invite Laurence Bassières à transmettre ces éléments à la direction. Elle propose la 

constitution d’un groupe de travail avec la direction, des enseignants du Conseil d’administration et des membres de la CFVE pour 

étudier ce sujet. 

 

Chimène Denneulin constate des erreurs d’attributions, d’examens et de rendus, et demande la rédaction d’erratums.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration décident à l’unanimité l’approbation du principe du calendrier universitaire 2021-2022 

modulable avec l’ajout des éléments relatifs aux Post-Master, la prise en compte des dates de rattrapage, l’établissement d’un 

calendrier enseignant et la constitution d’un groupe de travail sur une prospective du calendrier 2022-2023. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 17 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 17 
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- Approbation du programme pédagogique 2021-2022 : principes d’encadrement, moyens RH à affecter, etc. 

 

13h03 Départ de Marion Cloarec-Simon qui porte le pouvoir de Michel Terré 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 15 (12 présents et 3 représentés) 

 

 

Caroline Lecourtois indique que la CFVE a travaillé sur la gestion des ressources humaines au sein des programmes pédagogiques 

Licence-Master, avec une proposition de grille d’encadrement pour chaque cours au regard des principes d’encadrement de 

l’établissement. Elle précise que ces grilles sont proposées au vote, mais qu’elles ne sont pas exhaustives et ne reflètent pas l’ensemble 

du programme pédagogique. 

 

 

13h07 Départ d’Émilie Bartolo qui porte le pouvoir de Laurent Ducourtieux 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 13 (11 présents et 2 représentés) 

 

 

Philippe Dehan indique que la CFVE travaille depuis deux ans et demi à mettre en place le projet HCERES et à établir un bilan 

critique de l’enseignement avec des constats de faiblesse en dessin, de maîtrise des outils informatiques et en conception des 

bâtiments. Il précise que la semaine inaugurale a été demandée en semestre 1 pour aider les étudiants, à ne pas aller vers des carences 

dans le double domaine de la représentation-conception des bâtiments. Il informe que la CFVE est attentive à l’idée que l’encadrement 

des groupes de projet devrait se faire sans contractuel, en sachant qu’actuellement treize groupes sont pilotés par des enseignants 

contractuels. Il constate également que le champ TPCAU a été peu coordonné pendant plusieurs années et que les enseignants de 

projet se plaignent de ne pouvoir s’investir dans les séminaires de recherche, puisque plusieurs d’entre eux pilotent jusqu’à trois 

groupes de projet, ce qui occasionne des heures supplémentaires. Il ajoute que certaines écoles dispensent 10 heures de projet par 

semaine contre 7 heures à l’ENSA Paris La Villette, une carence majeure dans l’enseignement du projet, selon lui. Il déplore la gestion 

de pénurie et l’optimisation des ressources humaines au sein de l’établissement, conséquences des promesses non honorées par le 

ministère de la Culture. Il indique que la CFVE n’a pas réussi à diminuer le nombre de groupe de projet en Master, que les domaines 

d’études présentés dans le projet HCERES peinent à se mettre en place et que plusieurs enseignants dépassent en pratique leurs heures 

déclarées et autorisées. Il évoque aussi le départ de Stéphanie Nava, MCF en ATR-APV, pour une mutation à l’Ensa de Toulouse. Il 

indique que le CPS-restreint a voté à 17 voix, contre 4, pour le déplacement de son support de poste vers un support de poste d’associé 

en TPCAU pour la rentrée 2021-2022. 

 

Anne D’Orazio entend cette conclusion, d’un programme pédagogique que l’établissement n’a pas la capacité d’assurer et qu’il faut 

travailler à une adéquation de ce programme avec les ressources réelles. Elle ne comprend donc pas la création de CTID, au regard de 

cette situation. Elle demande si un document de synthèse permet de s’assurer de l’attribution d’un enseignant pour chaque groupe 

d’étudiants, sur la base des modalités d’encadrement et ce dans toute les disciplines et pour tous les enseignements. 

 

Chimène Denneulin remet en cause, au nom du champ ATR-APV, la décision du CPS du déplacement du poste ATR-APV vers le 

champ TPCAU. Elle précise que la proposition a été faite à 11h20, sans concertation préalable, avec un vote à 11h40. Elle déplore la 

répartition des 320 heures d’enseignement du champ ATR-APV et la suppression de deux demi-postes d’associés. Elle constate la 

perte de trois postes titulaires depuis 2009 et de 134 heures d’enseignement des arts plastiques depuis 2019, ce qui lui paraît 

contradictoire pour la formation des étudiants. Elle ne peut accepter le déplacement de ce poste, si le champ veut assurer ses missions 

pédagogiques. Elle précise aussi que le poste de Laurence Falzon n’est plus pourvu, occasionnant une perte de 224 heures.  

 

Anne D’Orazio prend note de ces 544 heures manquantes au champ ATR-APV et de la problématique de charge d’enseignement. 

 

Suzel Balez précise qu’il y a un déficit d’enseignement du champ TPCAU, puisqu’à une période il avait été décidé de réduire la 

capacité d’accueil des groupes de projet en Licence, pour de meilleures conditions d’enseignement. Elle suggère de revoir les choix 

d’organisation pédagogique, sans forcément recréer des postes. Elle remarque également que le temps consacré aux projets est 

moindre et que les autres enseignements compensent. Elle indique aussi que le champ ATR-APV est très représenté. 

 

Caroline Lecourtois précise qu’il n’existe pas encore de synthèse permettant de savoir si le programme pédagogique est réalisable. 

Elle s’engage à le livrer avant la fermeture estivale et pense qu’il est nécessaire d’échanger à nouveau à ce sujet à la rentrée. Elle 

rappelle que les deux demi-postes d’associés ATR-APV disparaissent au profit d’un poste qui a été mis au concours cette année et qui 

est pourvu pour la rentrée à venir. Elle confirme, au regard de la stratégie de recrutement et des exigences du ministère, que 

l’établissement ne peut plus remplacer ses contractuels. Elle ne souhaite pas commenter les débats de la CFVE sur la répartition des 

moyens du champ ATR-APV.  

 

Gérald Gribé précise que la baisse du nombre d’heures du champ TPCAU correspond à l’intégration d’une sixième d’année dans le 
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cursus universitaire, une organisation à remettre certainement en question puisqu’il y a, semble-t-il, un déséquilibre dans la répartition 

des heures entre enseignants. Il rappelle que la CFVE n’est plus une instance nommée par le Conseil d’administration. Il rappelle aussi 

que le Conseil d’administration ne peut revenir sur le vote fait par la CFVE, mais qu’il doit avoir un avis sur la concordance du 

programme pédagogique et des moyens à affecter. 

 

Vincentella De Comarmond précise que la CFVE devait voter sur les CTID supprimés, reconduits et en création. Elle indique que 

Flavie Pinatel a fait remarquer que les deux CTID portés par Stéphanie Nava ne devaient pas être supprimés avec son départ, 

puisqu’ils étaient repris par elle-même et Pauline Vachon. Elle informe que la CFVE a demandé si le champ avait alors les moyens 

d’assurer les groupes de Licence, question à laquelle elle a répondu favorablement d’où la transformation de ces deux CTID. Elle 

indique également que le tableau des binômes projets a été remis à jour et sera envoyé à la présidente du Conseil d’administration, 

pour transmission aux administrateurs. 

 

Anne D’Orazio précise que c’est le CPS-restreint qui a délibéré du transfert du support de poste ATR-APV vers le champ TPCAU. 

Elle s’interroge sur l’adéquation du programme avec les moyens affectés, sur la base des principes d’encadrement proposés. 

 

Chimène Denneulin pense que le Conseil d’administration peut être saisi et se questionner sur le projet de l’établissement. Elle remet 

en cause la transformation d’équilibres pédagogiques, en quelques minutes et sans concertation, avec par exemple des suppressions de 

cours en représentation RA et APV. Une situation qui lui semble dépourvue de collégialité et d’ambition. Elle reproche aussi à 

Caroline Lecourtois de démarrer ses interventions par l’annonce de restrictions.  

 

Anne D’Orazio invite l’ensemble des instances à consulter leur règlement intérieur, et à la relecture de l’article 13 du règlement 

intérieur du CPS relatif aux modalités de transmission des pièces et d’organisation des votes. Elle pense également qu’il serait 

préférable, au moment où le CPS décide de mettre des postes au concours, que la direction porte un message officiel aux enseignants 

assis sur des supports de postes mis au concours que leur contrat ne sera pas renouvelé. Elle suggère aussi d’informer des conditions 

de support de poste lorsqu’un poste est pourvu.  

 

Caroline Lecourtois précise cette communication est systématiquement faite par l’administration et trouve regrettable que certains 

champs prennent des décisions avant le CPS. Elle précise également que c’est son rôle de rappeler le cadre réglementaire et financier, 

dans lequel les agents travaillent. 

 

Philippe Bourdier rappelle que le problème du nombre de poste dans les différents champs est parallèle à l’histoire de 

l’établissement, avec une tension constante. Il s’interroge sur le vote des instances et cette tendance des champs à toujours exprimer un 

nombre insuffisant d’heures, face à leurs projets pédagogiques. Il demande si le Conseil d’administration doit arbitrer et comment les 

champs peuvent-ils cohabiter. Il s’étonne aussi que la position des contractuels n’est pas respectée comme pour Clément Bagot, 

contractuel sur un poste d’associé à mi-temps, dont le contrat aurait dû se poursuivre quatre à cinq années supplémentaires. 

 

 

13h48 Départ de Catherine MAUMI 

 

 

Anne D’Orazio précise que Clément Bagot n’est plus contractuel, qu’il était Maître de Conférences à temps plein une année puis à 

mi-temps et qu’il partageait avec Frédéric Héritier l’assise du poste d’Emanuel Licha, poste qui a été mis au concours lors de la 

dernière campagne ce qui explique que Bagot et Héritier n’aient plus d’assise de poste. Elle ajoute que l’administration est la seule qui 

peut garantir le droit à l’information et réitère sa demande qu’une information soit faite auprès des concernés une fois les décisions du 

CPS-restreint prises sans attendre une communication via les champs. 

 

Caroline Lecourtois informe que ce travail a été fait par l’administration. Elle précise que c’est le CPS qui est décisionnaire dans la 

reconduction d’un poste. 

 

Chimène Denneulin ajoute que Clément Bagot et Frédéric Héritier étaient au courant du transfert du poste d’Emanuel Licha, vers la 

titularisation de Laurence Falzon, et aussi qu’ils allaient pouvoir remplacer Stéphanie Nava. 

 

Anne D’Orazio indique qu’il est dommageable que ces discussions n’ont pas été engagées en amont, en sachant que ces 

problématiques de moyens étaient connues depuis avril. Elle insiste sur l’affectation, par le Conseil d’administration, des ressources et 

des moyens sur la base du programme pédagogique. 

 

Philippe Dehan suggère de raisonner par projet d’établissement, et non par champ, puisque c’est l’enseignement du projet qui est en 

cause avec un projet pédagogique global. Il invite aussi à remédier à cette situation de déséquilibre dans les champs puisque le projet 

HCERES a été établi avec une promesse de création de postes par le ministère de la Culture, ministère qui diminue les moyens. 
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Thomas Elefteriou rappelle que le Conseil d’administration doit voter la grille d’encadrement. Il s’interroge sur le vote du 

programme pédagogique en l’état actuel.  

 

Anne D’Orazio déplore de n’avoir en sa possession que l’emploi du temps du premier semestre et alerte sur les difficultés à ne pas 

avoir une vision du second semestre, pour pouvoir affecter les moyens. 

 

Vincentella De Comarmond précise que Mohamed Belgherbi a indiqué que l’emploi du temps du second semestre n’est jamais 

transmis avant les congés d’été.  

 

Anne D’Orazio regrette qu’il n’existe pas de synthèse permettant d’avoir une visibilité des affectations, entre les cours et les 

ressources humaines afférentes. 

 

Caroline Lecourtois indique que le vote doit se faire sur la base des principes des grilles d’encadrement pédagogique, un cadre qui 

permet d’entrer les affectations dans Taïga. Elle fera une analyse plus détaillée, pour fournir des éléments plus concrets en septembre. 

Elle fait le constat d’une difficulté de fonctionnement pour les instances et d’une difficulté de réponse des enseignants. Elle précise 

que ces grilles sont stabilisées et que le Conseil d’administration peut se prononcer.  

 

Anne D’Orazio propose de voter le principe des volumes horaires des enseignements dans les grilles d’encadrement pédagogiques 

Licence-Master.  

 

Philippe Bourdier trouve qu’il s’agit d’une décision d’opportunité, contraire à un projet pédagogique de l’établissement et des 

moyens mis à disposition.  

 

Chimène Denneulin souhaite obtenir des informations complémentaires sur le transfert du poste ATR-APV, occasionnant un manque 

de 544 heures. Elle rappelle, que dans les projections d’effectifs de S7, S8, S9 et PFE, les enseignements de projets vont comporter des 

groupes de dix-sept à dix-neuf étudiants avec deux enseignants, dont quelques-uns ne sont pas encore affectés. Elle ajoute qu’il y aura 

donc quarante-cinq étudiants sur deux groupes de projet. 

 

Anne D’Orazio se demande s’il y a donc assurément un enseignant pour chaque groupe d’étudiants, tel qu’il est prévu dans le 

programme pédagogique. 

 

Caroline Lecourtois rappelle que la reconduction des deux CTID, non autorisée par le CPS, a été évoquée en CFVE. Elle précise que 

les CTID devront être supprimés s’ils ne sont pas assurés. 

 

Anne D’Orazio ne comprend pas le manque d’heures et l’ouverture de CTID. 

 

Caroline Lecourtois explique qu’il manque actuellement deux enseignants pour deux groupes de Licence pour le champ ATR-APV. 

 

Vincentella De Comarmond indique qu’il y a 39 heures en S1, 54 heures en S2 et 42 heures manquantes en S4 pour Frédéric 

Héritier, ainsi que 54 heures en S2, 39 heures en S3 et 84 heures manquantes en S6 pour Clément Bagot.  

 

Philippe Dehan indique qu’il y a des enseignants manquants pour certains groupes de projet. 

 

Chimène Denneulin constate que cette situation interroge l’équilibre entre les champs et le projet de l’établissement. Elle pense qu’il 

faut plus de temps pour prendre cette décision et elle réclame un statut quo pour une année. 

 

Gérald Gribé précise qu’il faut s’interroger sur le manquement d’heures, notamment de savoir si les heures affectées à Stéphanie 

Nava ont été intégrées dans les grilles d’encadrement pédagogiques. 

 

Anne D’Orazio met donc au vote le principe d’affectation. Elle invite la direction à livrer une vision exhaustive du programme 

pédagogique pour fin juillet. Elle propose de donner mandat à un bureau élargi du Conseil d’administration en septembre, pour 

travailler sur ce document complet et vérifier que l’ensemble des moyens seront bien affectés. Elle indique que des décisions seront 

prises ensuite, en concertation avec le président du CPS. 

 

Vincentella De Comarmond précise que tous les champs ont contribué à l’élaboration de ces grilles et que la problématique vient de 

l’emploi du temps. 

 

Charlotte Aristide exprime son mécontentement face à cette guerre des champs, sans prendre en compte une vision globale du projet 

pédagogique de l’établissement. Elle constate que le problème vient du ministère de la Culture, en n’affectant pas les postes et les 

heures d’enseignement à l’établissement. Elle est inquiète vis-à-vis de cette situation, où les critères de décisions ne servent pas 
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l’intérêt collectif des étudiants. 

 

Caroline Lecourtois précise que Taïga a été mis à jour sur la base de cette grille d’encadrement et que sans son approbation il y aura 

des difficultés de fonctionnement, pour assumer le programme pédagogique. 

 

Philippe Bourdier est en désaccord sur ce principe, de ne pas pouvoir continuer à travailler sur le programme pédagogique si la grille 

d’encadrement n’est pas votée.  

 

 

14h20 Départ de Philippe Dehan 

 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration n’approuvent pas la décision du principe d’encadrement des grilles Licence-Master. 

 

Abstention : 5 

Nbre de votes pour : 3 

Nbre de votes contre : 5 

Nbre de votants : 13 

 

Décision : 

Sur proposition en séance de la présidente, les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins deux voix la 

décision de donner mandat à la direction, pour poursuive le travail sur l’ensemble du programme pédagogique en prenant en compte la 

colonne des principes d’encadrement. 

 

Abstention : 2 

Nbre de votes pour : 11 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 13 

 

Décision : 

Sur proposition en séance de la présidente, les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision de donner 

mandat aux trois collèges élus des administrateurs, en bureau élargi, pour se réunir en septembre, étudier et approuver le dispositif de 

rentrée. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 12 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 12 

 

 

- Approbation de l’emploi du temps du 1er semestre 2021 

 

Ce point est reporté au prochain Conseil d’administration. 

 

 

 

- Demande exceptionnelle d’exonération frais d’inscription DSA pour 1er trimestre 2021-2022 

 

14h38 Départ de Gérald Gribé 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 12 (10 présents et 2 représentés) 

 

Vincentella De Comarmond précise que trois étudiants en DSA prolongent leurs recherches sur terrain, en raison du contexte 

sanitaire, jusqu’en février 2022. Elle informe que l’administration propose une exonération exceptionnelle des frais de scolarité pour 

leur réinscription.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la décision d’autoriser une exonération exceptionnelle des frais 

d’inscription DSA pour le premier trimestre 2021-2022. 
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Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 12 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 12 

 

 

 

 
 

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 14h40.  

 

Le prochain CA aura lieu le 20 octobre 2021 à 9h30 et portera notamment sur un budget rectificatif n°2. 

 
 

 

                          La Présidente de séance, 

                          Madame Anne D'Orazio 
        

    


