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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance du Conseil d'administration 

Mercredi 20 octobre 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, 

Monsieur José-Manuel Gonçalves et Monsieur Marc Le Coq 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   

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Charlotte Aristide X   

Mariana Cyrino  X Pouvoir à Mme Aristide 

Théo Derrez X   

Romain Robinet X   

Personnalités de droit    

(Conseil régional d'IDF)   En attente de nomination 

Émilie 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 Pouvoir non distribué 

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

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

à l'EIVP) 

 X Pouvoir non distribué 

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

Nombre de voix 13 7 1 

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. 

 

À l’ouverture de la séance, la Présidente constate que le nombre de voix est de 14 (13 présents + 1 pouvoir).  

 

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 Approbation du CR-RD du 13 juillet 

2021 

Diffusion du CR-RD du Bureau 

élargi du 6 septembre 2021 

Anne D’Orazio - CR-RD du 13/07/2021 

- CR-RD du 06/09/2021 

 

 

- Approbation du CR-RD du 13 juillet 2021 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le compte-rendu, relevé de décision, du 13/07/2021, en indiquant qu’elle n’a reçu aucun élément 

correctif.  

 

Charlotte Aristide alerte sur la non-réception de la convocation à cette séance par le collège étudiant. 

 

Anne D’Orazio invite tout administrateur à se signaler en amont pour toutes problématiques techniques. 

 

Romain Robinet souhaite que les prochaines séances du Conseil d’administration soient communiquées aux administrateurs. 

 

Anne D’Orazio annonce que la prochaine séance se tiendra le 1er décembre 2021. Elle informe que le calendrier de 2022 est en cours 

de constitution. 

 

 

9h44 Arrivée de Gérald Gribé 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 15 (14 présents et 1 représenté) 

 

 

Philippe Bourdier indique qu’il n’a pas réceptionné le relevé de décisions de la séance du 13 juillet 2021. 

Anne D’Orazio indique que la pièce a été communiqué avec l’ensemble du dossier administrateur dans le drive et ce dès l’envoi de 

la convocation, soit 15 jours avant la séance comme à l’habitude. 

 

Barmak Lahiji fait savoir qu’il ne prend pas part au vote, en raison de son absence à la séance du 13 juillet 2021. 

 

Décision : 

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

d’administration du 13/07/2021. 

 

Abstention : 1 

Nbre de votes pour : 13 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 14 

 

- Diffusion du CR-RD du Bureau élargi du 6 septembre 2021 
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Anne D’Orazio soumet au vote le relevé de décisions du 06/09/2021, en indiquant qu’elle n’a reçu aucun élément correctif.  

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le relevé de décisions du Conseil d’administration du 

06/09/2021. 
 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

 
 

09H40 2 Point d’information :  

Avancement des diverses opérations 

de travaux 

Thomas Elefteriou 

Frédéric Sallet 

 

 

 

Anne D’Orazio signale la participation de l’ENSAPLV aux Journées nationales de l’architecture, le 15 octobre. Dans ce cadre, 

l’école a programmé deux spectacles de la compagnie du Rouhault présenté dans le cadre de l’EAC et d’un partenariat avec le Lycée 

Polyvalent Lucie Aubrac à Pantin (programme Égalité des Chances en École d’Architecture de la Fondation Culture & Diversité). 

Elle remercie les services ayant contribué à l’organisation de ces évènements, ainsi qu’elle salue la mobilisation des étudiants et 

enseignants ayant participé à cet accueil. 

 

Anne D’Orazio souhaite que soit abordé l’avancement du chantier des Ardennes, ainsi que la sortie des baux de Jaurès et de 

Cambrai. 

 

Thomas Elefteriou rappelle que deux opérations sont en cours d’exécution : d’une part le réaménagement des locaux des Ardennes 

qui nécessite la transformation de « bureaux » en ERP et d’autre part les opérations de déménagement qui peuvent nécessiter des 

travaux de remise en l’état. Il annonce que la finalisation du second chantier est concomitante à l’autorisation d’ouverture des locaux 

des Ardennes par la Commission Sécurité. Il avertit qu’un décalage d’un mois est à prévoir pour la finalisation des travaux 

d’aménagement, dont la réception est prévue en décembre 2021. Ce retard est lié aux difficultés d’interventions (site occupé) et aux 

problématiques d’approvisionnement de certains matériaux (pénurie mondiale). Il expose l’inquiétude des travaux de mise en 

conformité ERP qui auraient dû être achevés depuis fin septembre 2021. Il indique également que le propriétaire des locaux doit 

engager des travaux sur ses propres lots de manière à créer les sorties de secours sur rue conformément au permis de construire ; sans 

cela, la Commission Sécurité ne pourra pas passer. Au regard de ces éléments, une lettre recommandée a été adressée au propriétaire, 

pour lui rappeler ses engagements et le fait que la bonne poursuite du chantier est dépendante de son intervention.  

Par ailleurs, des éléments de façade sur cour devront être apposés de manière à garantir la sécurité incendie et être conforme aux 

respects des règles de « C+D » entre nos futurs locaux « ERP » et les étages supérieurs « Bureaux ». Le prototype proposé par 

l’entreprise et la maîtrise d’œuvre « ERP » pour ces travaux n’a pas obtenu l’aval du Bureau de contrôle. Une nouvelle proposition 

doit être faite dans les meilleurs délais. L’entreprise a été mise en demeure et une nouvelle rencontre est d’ores et déjà programmée le 

25 octobre prochain avec l’architecte et de nouveaux intervenants pour palier cette difficulté. Au regard de l’ensemble de ces 

éléments, la livraison des locaux aux Ardennes pour la fin de l’année est compromise, cette situation est fâcheuse puisque les locaux 

de Jaurès et de Cambrai doivent être impérativement libérés au 31 décembre 2021. Pour faire face à ces difficultés différents scénarii 

ont été établit par la Direction comme, par exemple, déterminer les zones aménagées pouvant accueillir à minima les équipes de 

recherche ou encore solliciter la Commission Sécurité à effectif restreint et utiliser les locaux en mode dégradé « Code du travail ». 

 

Anne D’Orazio remercie Thomas Elefteriou pour son intervention. Elle constate de la difficulté imposée par le double dispositif 

« ERP » et « aménagement ». Concernant les travaux du propriétaire, elle s’interroge sur la possibilité d’une mise en demeure pour 

règlement des loyers dû s’ils venaient à empêcher la pleine possession de ce bien. 

 

Caroline Lecourtois confirme l’envoi d’une lettre recommandée au propriétaire, lui rappelant l’obligation de faire intervenir la 

Commission Sécurité le 15 décembre 2021 pour une ouverture officielle des locaux au 1er janvier 2022. Elle indique que 

l’établissement est en attente de son retour et, qu’en cas de réponse négative à cette injonction, des demandes de compensation seront 

exigées. Elle souligne la difficulté calendaire d’entrer dans ces locaux, au plus tard le 31 décembre 2021, ainsi qu’elle prévient 

qu’aucun retard ne sera permis sur les opérations de déménagement pour pouvoir libérer les sites de Jaurès et de Cambrai. Elle 

rappelle les obligations administratives qui incombent la prise à bail des Ardennes, à savoir l’obtention d’un permis de construire 

pour le changement d’affectation de ces espaces « catégorie de bureaux » en « établissement d’enseignement et de formation ». Elle 

déclare qu’il est primordial que cette transition soit effective d’ici le 31 décembre pour l’utilisation des locaux, mais également pour 

être exempté de la taxe sur les bureaux, une taxe de 60 000 € acquittée pour l’année 2021. Elle travaille activement avec le Secrétaire 
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général Frédéric Sallet, Thomas Elefteriou, l’AMO Nicolas Mesnard et l’architecte à mettre en place le dispositif nécessaire pour 

respecter les délais impartis. 

 

Romain Robinet se questionne sur le déroulement des rendus et des soutenances des mémoires en janvier 2022, si les locaux de 

Jaurès et des Ardennes seront inaccessibles. 

 

Anne D’Orazio le rassure en précisant que seul le séminaire de François Guéna est impacté par cette situation. Elle s’inquiète 

davantage sur l’accès à l’atelier numérique pour les étudiants, s’il y a un décalage sur l’ouverture en classification ERP. Elle rappelle 

que les opérations de travaux « ERP » et « aménagement » sont gérées par deux maîtrises d’œuvres et des marchés différents, que la 

finalisation du premier chantier entraîne la possibilité de mener le second. Il lui paraît donc judicieux d’entrevoir des alternatives. 

 

Catherine Maumi fait remarquer que la formation Post-Master est aussi concernée, d’où la demande de location d’une salle jusqu’à 

la fin de l’année. Elle énonce également le besoin d’obtenir, dès janvier 2022, six salles chaque vendredi pour accueillir cette 

promotion. Elle exprime son inquiétude quant à l’accessibilité des nouveaux locaux. 

 

Anne D’Orazio évoque l’hypothèse pour les chercheurs de pouvoir accéder aux Ardennes dans le cadre de la procédure Code du 

travail. Elle s’interroge cependant sur le statut des doctorants, pour rentrer dans ce dispositif, puisqu’ils peuvent être assimilés à des 

agents de l’établissement par leur financement. 

 

Frédéric Sallet annonce que les phases de recensement du mobilier et des besoins des laboratoires de recherche et de l’atelier 

numérique se terminent, avec un déménagement envisagé la semaine du 15 décembre sur cinq jours pour les sites de Jaurès et de 

Cambrai. Il indique que les commandes ont été réalisées, pour une livraison prévue fin décembre même en cas de réception tardive 

des travaux. Il signale la possibilité d’entreposer le mobilier aux Ardennes, même si l’activité ne peut démarrer à cette période. Il 

entend le besoin d’espaces pour l’activité pédagogique mais il n’a pas, dans l’immédiat, de réponses à apporter à cette demande. 

 

Anne D’Orazio indique que si besoin il sera toujours possible d’avoir recours à des salles virtuelles. 

 

Thomas Elefteriou espère que cette situation immobilière va se clarifier dans les jours à venir. Il est conscient des impacts 

occasionnés, mais il rappelle que certains aspects du chantier sont difficilement maîtrisables. 

 

Anne D’Orazio remercie à nouveau Thomas Elefteriou et la Direction de leur engagement dans ce dossier. 

 

Caroline Lecourtois suggère d’anticiper pour l’atelier numérique avec, par exemple, du Click & Collect. Elle précise que les 

chercheurs ont été informé de cette situation, lors de la Commission Recherche du 18 octobre, avec l’éventualité d’un télé-

enseignement durant les périodes d’incapacité d’accueil.  

 

Romain Robinet comprend donc que l’atelier numérique, site de Cambrai, sera fermé en décembre puis transféré aux Ardennes avec 

un accès restreint aux personnels. 

 

Anne D’Orazio confirme qu’il y aura de nouveau un dispositif de commandes à distance des impressions, à organiser du côté du 

pôle numérique, si les autorisations « ERP » ne sont pas encore acquises à cette date. Elle prévient alors que l’accessibilité des locaux 

serait autorisée en Code du travail. Elle évoque la possibilité d’avoir recours à une jauge intermédiaire avec un ERP dégradé, mais 

elle fait savoir que cette solution est peu recommandée. 

 

Barmak Lahiji ajoute que l’atelier numérique sera fermé uniquement la dernière semaine de décembre. Il indique que l’accueil se 

fera via un système de réservation, avec un accès public si la classification ERP est effective. 

 

Anne D’Orazio signale qu’il n’y aura pas d’autorisation d’accès des étudiants en cas d’ouverture dégradée en procédure Code du 

travail. 

 

Romain Robinet demande ce qu’il en sera des moniteurs étudiants. 

 

Anne D’Orazio stipule qu’ils seront autorisés à accéder aux locaux, puisqu’ils sont salariés de l’établissement. 

 

Caroline Lecourtois indique que la sortie des baux des sites de Jaurès et de Cambrai est en cours de négociations. Elle signale que 

celle de Jaurès est complexe, avec l’appel d’un huissier et d’un avocat pour réduire les coûts, tandis que celle de Cambrai est plus 

sereine, même si certains éléments définitifs sont encore manquants. 

 

Décision : 

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



Conseil d’Administration du 20/10/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 5 sur 15 

 

 

 

09H50 3 Partenariats & Relations externes : 

- Demande de subvention de 

l’association H-ENSA 20 pour une 

aide à la publication 

Caroline Lecourtois - Dossier de demande de 

subvention H-ENSA 20 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’il s’agit d’une demande d’aide à la publication par l’association H-ENSA 20, qui avait déjà fait l’objet 

d’une demande transmise au Conseil d’administration du 13 juillet 2021 mais sans le formalisme adéquat. 

 

Caroline Lecourtois précise qu’elle a adressé un courrier à cette association, à la suite de la séance du 13 juillet, pour obtenir des 

éléments complémentaires. Elle signale que ce projet de publication s’élève à 55 200 € et qu’il a été demandé une aide d’un montant 

de 2500 €. Elle mentionne que la ligne budgétaire des demandes de subvention a été votée à hauteur de 14 000 € et qu’il reste, 

aujourd’hui, sur cette ligne une somme disponible de 1000 €. 

 

Gérald Gribé trouve que cette demande de subvention n’est pas plus précise que celle adressée en juillet. Il estime que la ligne 

budgétaire doit servir aux activités associatives de l’établissement. Il estime qu’il s’agit d’une ponction du ministère de la Culture.  

 

Anne D’Orazio évoque que le budget alloué par le Conseil d’administration, aux subventions associatives, peut être en partie 

octroyé à des activités externes à l’établissement.  

 

Chimène Denneulin ne s’oppose pas à cette aide financière pour cet ouvrage, qu’elle perçoit comme intéressant, mais elle alerte sur 

la grande souffrance ressentie par les enseignants et les étudiants concernant les aides pédagogiques. Cette sollicitation indirecte du 

ministère lui semble inconsidérée. 

 

Laurence Bassières signale que cette demande de subvention émane d’enseignants-chercheurs des ENSA, qui ont lancé le 

programme de recherche H-ENSA-20 en collaboration avec le Comité d’histoire.  

 

Anne D’Orazio pense qu’il y a une problématique de visibilité sur ce dossier avec une demande d’aide à la publication faite par une 

association, de création récente, et une initiative historique institutionnelle provenant du Comité d’histoire. 

 

Laurence Bassières ajoute que cette association a été créée pour porter la publication d’une encyclopédie, la consécration de six 

années de recherche avec l’aide du Comité d’histoire. 

 

Romain Robinet demande s’il ne s’agit pas davantage d’un partenariat que d’une demande d’aide à la publication, puisque 

l’association promet une contrepartie avec vingt éditions de l’ouvrage pour l’établissement. Il suppose qu’un exemplaire sera 

conservé à la bibliothèque, mais il s’interroge sur la destination des dix-neuf autres. Il se questionne également sur les 

investissements de cette publication et sur le plan financier de vente des ouvrages. 

 

Anne D’Orazio explique que la remise d’ouvrage est coutume lors de l’octroi d’une subvention d’aide à la publication, elle précise 

que les Éditions de La Villette ont recours à ce dispositif. Elle informe qu’il n’appartient pas au Conseil d’administration d’émettre 

des avis sur le montage financier des associations. Elle interroge les administrateurs sur leur souhait de répondre favorablement, ou 

non, à cette demande d’aide à la publication et à quelle hauteur. 

 

Romain Robinet énonce l’obligation de toute association de remplir un dossier, avec l’objet de la demande et un bilan financier. 

 

Anne D’Orazio et Caroline Lecourtois stipulent que l’association H-ENSA 20 a transmis des documents conformes. 

 

Suzel Balez atteste de l’état de souffrance pédagogique dans lequel se trouve les enseignants et les étudiants. Elle a le sentiment que 

les enseignements sont mis dans une situation paupérisée, alors que la pédagogie est au cœur du fonctionnement de l’établissement. 

Elle n’apprécie pas le principe d’une aide à une association extérieure à l’établissement, quel que soit l’intérêt de la demande et le 

montant de l’aide. 

 

Anne D’Orazio entend ces difficultés et invite à échanger sur ce sujet lors du débat d’orientation budgétaire.  

 

Laurence Bassières affirme la paupérisation des conditions d’enseignement, mais elle considère que les enseignants-chercheurs ont 

des recherches à mener et à publier. 

 

Suzel Balez le conçoit, mais elle déplore que ce soutien financier doive provenir des ENSA et non de la tutelle. Elle estime que la 
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recherche doit être un moteur pour la pédagogie, et non l’inverse. 

 

Anne D’Orazio indique que les subventions à destination de cet ouvrage sont multiples, dont celle du Comité d’histoire à hauteur de 

25 000 €. Elle précise qu’il s’agit d’une demande d’aide et non d’une prise en charge complète de la publication. 

 

Charlotte Aristide regrette que les budgets de la Culture pour la recherche ne soient pas plus soutenus. Elle déplore le 

désengagement du gouvernement français. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins deux voix le principe d’une subvention pour aide à la 

publication de l’association H-ENSA 20. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 2 

Nbre de votes contre : 13 

Nbre de votants : 15 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins deux voix une contribution financière à hauteur de 1000 €. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 2 

Nbre de votes contre : 13 

Nbre de votants : 15 

 

 

 
10H00 4 Budgétaire : 

- Adoption du Budget rectificatif n°2 

- Demande financement exceptionnel 

d’une location de salle pour le Post-

Master Recherche en Architecture 

Caroline Lecourtois 

Jérôme Candevan 

- Note de l’ordonnateur du 

BR2 

- Liasse budgétaire 

- Projet de délibération 

d’approbation du BR2 

- Courrier demande du 

Conseil du Post-Master en 

date du 04 oct. 2021 

 

- Adoption du Budget rectificatif n°2 

 

 

Caroline Lecourtois indique que ce Budget Rectificatif n°2 (BR2) rend compte des nouvelles recettes et dépenses depuis l’adoption, 

en mai 2021, du Budget Rectificatif n°1 (BR1). Elle précise qu’il a été réalisé en collaboration avec les services, grâce à des 

dialogues de gestion en juillet et en septembre 2021, afin d’ajuster au mieux les besoins budgétaires jusqu’au 31 décembre 2021. Elle 

rappelle que ce BR2 2021 est particulier, au regard de la crise sanitaire et de l’ampleur des travaux à exécuter, avec une insuffisance 

d’autofinancement à 950 407 € ; un indicateur à garder à l’esprit pour veiller à la réalisation d’un Budget Initial (BI) soutenable en 

2022. 

 

 

RECETTES (tableau 1, 2, 3, 4) 

Recettes globalisées. Il y a un équilibre sur les recettes estimées, avec une baisse des subventions de la Contribution de Vie 

Étudiante et de Campus (CVEC) de + 65 000 € à + 60 362 € et une hausse de la taxe d’apprentissage de + 4 662,43 € à + 25 817,45 

€. 

Recettes fléchées. Il y a une diminution des actions internationales de - 30 000 € et du Fond National d’Aide d’Urgence de - 10 000 

€, puisque ces recettes sont directement versées aux étudiants. Le constat est fait d’une augmentation des bourses de mobilité 

financées par le ministère de la Culture de + 66 264 € à + 70 456 €, des mobilités Erasmus avec l’octroi de + 34 434 € pour le 

programme K107 et de + 99 200 € pour le programme K131. Il y a des apports complémentaires pour des conventions dont + 8 055 € 

pour la DDT17, + 2 500 € pour la ville de Cherbourg et + 1 600 € pour la ville du Chesnay. Il y a une réduction avec de la non-

réception de la contribution de la convention LET pour la recherche sur la génération HMONP à - 9 566,58 € et la non-réception des 

remboursements des chambres du CROUS, la mobilité et les voyages à - 25 350 €. 
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DÉPENSES (tableau 5, 6, 7) 

L’augmentation des dépenses est globale à hauteur de + 500 401,41 € (AE) et + 22 144,83 € (CP) par rapport au BR1 2021. Leurs 

estimations s’élèvent désormais à + 25 775 540,05 € (AE) et + 13 196 165,47 € (CP) avec une enveloppe de personnel à + 83 430,22 

€ (AE et CP), une enveloppe de fonctionnement à + 411 508,20 € (AE) et + 249 684,14 (CP), ainsi qu’une enveloppe 

d’investissement à + 5 462,97 € (AE) et - 310 969,53 € (CP). 

Dépenses de personnel.  

Enseignants CDD/CDI : une augmentation de + 18 000 € en raison de l’indice majoré. 

Intervenants extérieurs : une augmentation de + 71 000 € dont + 108 000 € pour les intervenants obligatoires du cycle initial pour 

répondre aux besoins du programme pédagogique et + 78 000 € pour les jurys HMONP en raison de l’organisation exceptionnelle de 

deux sessions au regard de la crise sanitaire. 

Autres personnels : une diminution de – 39 000 € pour les doctorants et post-diplômes, une augmentation de + 28 000 € pour le 

paiement du chômage, + 11 430,22 € pour le personnel de la recherche et la réservation d’une enveloppe équivalente à + 55 000 € 

pour les futures formations de type Bachelor et/ou Bac+1 du programme Hesam Université. 

Dépenses de fonctionnement. 

Relation à l’étudiant / vie étudiante : une diminution de – 37 950 € (AE et CP) avec la suspension des voyages pédagogiques, dont 

une réduction de -19 000 € (AE et CP) pour les voyages pédagogiques obligatoires de Licence, une augmentation de + 3 000 € (AE 

et CP) pour les frais de réception des formations Post-Master et + 2 000 € (AE et CP) pour les VAHM. 

International : une augmentation de + 53 000 € (AE) et + 55 325 € (CP) avec convention du programme K131 dont une 

augmentation de + 49 000 € (AE et CP) pour les mobilités financées par le ministère de la Culture et une réduction de - 60 000 € (AE 

et CP) pour les voyages pédagogiques internationaux. 

Équipement et moyens spécifiques : une augmentation de + 8 730 € (AE) et + 744 € (CP) avec la dotation du matériel pédagogique 

nécessaire à l’encadrement des étudiants. 

Activités de recherche : une augmentation de + 32 511,92 € (AE et CP) pour les programmes des laboratoires de recherche.  

Évènements culturels : une augmentation de + 8 000 € (AE et CP) avec l’organisation d’exposition et de buffets depuis la 

réouverture de l’établissement. 

Éditions de la Villette : une augmentation de + 9 806 € (AE et CP) pour les dépenses nécessaires à cette activité. 

Bâtiments et domaines : une augmentation de + 294 000 € (AE) et + 137 836,92 € (CP) dont une réduction de - 156 163,08 € (CP) 

pour le loyer des Ardennes, - 36 000 € (AE et CP) pour les prestations de gardiennage et nettoyage, une intégration de + 20 000 € 

(AE et CP) pour les opérations de déménagement, + 300 000 € (AE et CP) pour la sortie des baux de Jaurès et de Cambrai et + 10 

000 € (AE et CP) pour la réalisation d’une étude de la valeur du site de Flandre pour poursuivre sur sa relocalisation. 

Fonctionnement (dont RH et SI) : une augmentation de + 43 410,30 € (AE et CP) dont + 42 000 € (AE et CP) pour l’informatique 

et + 1 420,30 € (AE et CP) pour les impôts et taxes. 

Dépenses d’investissement. 

Bâtiments et domaines : des opérations ont été reportées en 2022 (armoires électriques, échangeurs et travaux de reprise d’étanchéité) 

pour réajuster d’autres enveloppes dont celle des travaux AD’AP à + 757 000 € (AE) et + 605 760 € (CP), celle des travaux de 

reprise de structure du site de Flandre à + 335 985 € (AE) et + 167 992,50 € (CP) pour 2021 et + 167 992,50 € (CP) pour 2022, celle 

des travaux de maintenance divers à + 25 900 € (AE et CP), celle de l’installation de vidéoprojecteurs à + 60 000 € (AE et CP), celle 

des travaux ERP et aménagement du site des Ardennes à + 3 639 678,06 € (AE et CP), celle de la dotation en mobilier pour le site 

des Ardennes à + 134 000 € (AE et CP) et celle des coûts de travaux engendrés par la sortie des baux à + 198 000 € (AE et CP). 

 

CONCLUSION 

Ce BR2 2021 présente un montant des recettes 2021 équivalent à 8 923 496,28 € et des dépenses s’élevant à 25 775 540,05 € (AE) et 

13 196 125,47 € (CP). Il nécessite donc un prélèvement sur le Fonds de Roulement équivalent à 4 272 629,19 €. Le compte financier 

2020 présentait un Fonds de Roulement équivalent à 6 232 458,77 €. Ce prélèvement de 4 272 629,19 € ramène le Fonds de 

roulement cible au 31/12/2021 à 1 959 829,58 €, c’est-à-dire à 89 jours de fonctionnement. Le niveau final de la trésorerie est estimé 

à 1 812 381 €. Les investissements d’ores et déjà prévus en 2022, et la finalisation des opérations en cours, nécessitent de réserver en 

BI 2022 un montant de 375 000 € (AE) et 694 432,50 € (CP). Cette réserve ramènerait alors le Fonds de Roulement mobilisable à 

1 265 397,08 € équivalent à 57,4 jours de fonctionnement après prélèvement. 

 

 

Anne D’Orazio remercie la Direction, et les services, pour ce travail budgétaire et la production de ce travail très complet. Elle 

souligne la précision de ce suivi, qui va permettre de percevoir les lignes budgétaires problématiques et, ainsi, pouvoir construire le 

budget de 2022. Elle invite Chantal Bonnefoy (contrôleur budgétaire) à s’exprimer. 

 

Chantal Bonnefoy déclare que ce BR2 2021 a été validé, mais qu’il présente des indicateurs négatifs avec un solde budgétaire 

déficitaire de 4 272 629,19 € et que l’établissement est en insuffisance d’autofinancement à presque 1 950 000 €. Elle ajoute que le 

prélèvement est de 4 272 629,19 €, avec un Fonds de roulement de 1 959 829,58 € et une trésorerie à 1 812 381 €. Elle atteste que le 

Fonds de Roulement sera ramené à 57,4 jours, avec les travaux que l’établissement doit réaliser en 2022. Elle estime que les marges 

vont être très réduites pour l’élaboration du BI 2022. Elle recommande de faire un point sur l’exécuté avant l’approbation du BI 2022 

par les administrateurs à l’occasion de la séance du 1er décembre 2021. 
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Anne D’Orazio la remercie pour la validation du BR2 2021 et de ses prudences. Elle salue la finesse d’analyse de ce travail 

budgétaire et de la caractérisation de l’enveloppe de personnel, qui révèle des tensions sur les statuts des agents de l’établissement. 

Pour faire fonctionner le programme pédagogique, elle constate l’absence de 4,5 ETPT d’enseignants titulaires et/ou contractuels de 

volumes horaires affectés et qui, aujourd’hui, sont remplacés par des lettres d’engagement qui fractionnent les activités 

pédagogiques. Elle signale qu’il s’agit d’une difficulté commune à l’ensemble des ENSA, que la tutelle en a été informée mais 

qu’aucun retour n’a été fait à ce jour. Elle considère cette situation périlleuse pour l’établissement, qui engage sa capacité à agir pour 

le prochain budget. 

 

Romain Robinet comprend la réduction de la CVEC et informe qu’une reprogrammation a été envisagée par les étudiants avec 

l’administration, les associations et les élus étudiants. Il alerte sur la baisse budgétaire des projets, de 50 000 € en BI et BR1 2021 à 

25 000 € en BR2 2021. Il explique que les étudiants ont dû se contraindre à réviser considérablement voire annuler certains projets. Il 

regrette cette décision de réduction qu’il juge arbitraire, sans concertation avec les étudiants, et demande à ce que les étudiants 

puissent dorénavant participer aux discussions en amont de la constitution des budgets. Il s’interroge aussi sur l’annulation du voyage 

bi-cursus de 2020 et souhaite savoir s’il sera reprogrammé pour les promotions n’ayant pas pu en bénéficier. 

 

Anne D’Orazio le remercie, ainsi que la représentation étudiante pour la qualité de son travail et de son engagement sur la CVEC. 

Elle confirme l’anticipation à porter sur les lignes budgétaires des étudiants en envisageant, par exemple, des dialogues de gestion. 

Elle rappelle que le budget CVEC procède d’une recette réservée dont il faut être vigilant dans sa distribution et que les reliquats ne 

tombent pas dans le Fonds de Roulement, mais qu’ils ré-abondent le fonds FAUVE. 

 

Vincentella De Comarmond s’est interrogée sur la CVEC, de cette consommation budgétaire quasiment nulle avec des sommes 

engagées qui ne seront pas dépensées d’ici la fin de l’exercice 2021. Le service de la Scolarité et de la vie étudiante l’a informée du 

départ du représentant de la LVE et qu’il n’était donc pas possible d’avoir des précisions sur la suite de la programmation 2021. Elle 

indique qu’elle a récemment rencontré Romain Robinet, qu’ils ont organisé une réunion durant laquelle ils ont entendu les étudiants 

pour déterminer les actions à prioriser d’ici la fin de l’année. Elle insiste sur la nécessité d’instaurer une méthodologie avec des 

interlocuteurs fiables. Elle alerte également sur le montant de la contribution qui s’élève à 21 €, contre les 40 € annoncés comme cela 

est le cas dans les autres établissements de l’enseignement supérieur relevant du MESRI. Pour le voyage bi-cursus, elle précise qu’il 

a été annulé en raison du contexte sanitaire et qu’il appartient à l’établissement et aux écoles d’ingénieurs partenaires de le 

reprogrammer. 

 

Laurence Probst ajoute qu’elle n’a pas connaissance d’une possibilité de permettre aux promotions Bi-cursus qui n’ont pas pu en 

bénéficier de les faire participer de façon prioritaire aux prochains voyages. Elle fera remonter cette remarque pour le prochain 

voyage en avril 2022 et qui se déroulera probablement en France. 

 

Romain Robinet mentionne la création d’un Conseil de la Vie Étudiante rassemblant étudiants élus et représentants d’associations 

étudiantes de l’établissement, en vue de dialoguer sur la vie étudiante et définir les budgets de la CVEC. 

 

Anne D’Orazio encourage le fonctionnement de ce Conseil de la Vie Étudiante et qu’il soit reconnu comme l’interlocuteur principal. 

 

Vincentella De Comarmond informe que Rebecca Jourdain (responsable du service de la Scolarité et de la vie étudiante) a transmis 

des créneaux aux membres du CoPil Santé et vie étudiante pour fixer une réunion en novembre et, notamment, y aborder la création 

de cette instance étudiante. 

 

Chimène Denneulin salue le travail des représentants étudiants mais elle constate un manque d’informations, avec des instances qui 

échappent massivement aux étudiants.  

 

Anne D’Orazio fait savoir qu’une réunion doit se tenir entre la Direction et la représentation étudiante sur la prévision des 

renouvellements des mandats des étudiants élus au CPS et à la CFVE. Elle recommande d’établir une communication auprès de 

l’ensemble des communautés. 

 

Chimène Denneulin rappelle également qu’elle a signalé le déficit annoncé du champ ATR-APV, à la suite du non-remplacement 

du poste de Stéphanie Nava. Elle constate la nécessité d’avoir recours pour cette année à six lettres d’engagement pour un total de 

258 heures pour compléter ce manque d’effectif. Elle estime que cette situation amplifie la souffrance pédagogique ressentie par les 

enseignants. À la lecture du BR2 2021, elle souhaite une clarification sur les frais de scolarité et, notamment le détail de ceux 

émanant de la procédure de candidature et ceux issus des inscriptions. Elle dénonce à nouveau le non-report de la somme des VAHM 

qui n’ont pu avoir lieu cette année et regrette la baisse de financement et qui occasionnent mécontentements et découragements chez 

les enseignants, les obligeant à modifier voire à renoncer à leurs projets. Elle déplore cette situation qui impose aux étudiants de 

contribuer financièrement aux voyages pédagogiques. Elle réclame un historique de ces décisions d’attribution des financements, 

depuis l’année 2020. 
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Anne D’Orazio dénonce davantage la perte des 240 heures contractuelles, occupées par Laurence Falzon, et de la remise d’un demi-

poste à la tutelle. Elle entend la problématique de la répartition des ressources au sein de l’établissement, au regard du programme 

pédagogique, mais pour les VAHM elle rappelle que le Conseil d’administration vote un budget global et qu’il appartient à la CFVE 

de procéder aux attributions. Elle invite Catherine Maumi, en tant que vice-présidente du CPS, à porter cette demande d’historique au 

Président du CPS et de la CFVE. 

 

Vincentella De Comarmond témoigne de la baisse des enveloppes VAHM, avec l’annulation des voyages des deux dernières 

années en raison de la crise sanitaire. Elle rassure sur le réajustement de cette enveloppe de 20 000 € à 35 000 €, à la suite de calculs 

menés par la CFVE basés sur la péréquation nombre d’étudiant / jours. Elle met en garde sur le budget total des demandes qui s’élève 

pour cette année à 76 755 € et qui va occasionner de nombreuses déceptions d’enseignants, qui ne pourront pas réaliser leurs voyages 

dans les conditions envisagées. Elle indique qu’un travail a été engagé par la CFVE sur les conventionnements de certains 

enseignants, avec des collectivités territoriales qui prendraient en charge l’hébergement, les repas et la valorisation du travail fait sur 

place. Elle précise que l’appel à projets se fait sur l’année universitaire mais que les budgets sont mis en œuvre sur l’année civile. 

Elle informe que la répartition du budget est en cours de réflexion et d’exécution par la CFVE, pour satisfaire au mieux tous les 

usagers. 

 

Romain Robinet dénonce cette situation. Il a eu connaissance de l’organisation d’un voyage à la Toussaint, dont les budgets ont été 

votés mais non attribués, et pour lequel les étudiants ont dû en autofinancer une partie. Il suggère que la CFVE autorise moins de 

voyages, mais, avec des attributions budgétaires plus conséquentes. 

 

Vincentella De Comarmond avertit d’une situation très fâcheuse où des étudiants ont avancé l’achat de leurs billets et dont ils 

demandent un remboursement à l’administration. Elle rappelle que ce fonctionnement est impossible et qu’il existe une note 

« voyages », qui a été votée par le Conseil d’administration et diffusée à l’ensemble des communautés. 

 

Anne D’Orazio souhaite que les cadres d’obligation, dans lesquels les enseignants doivent agir pédagogiquement, soient à nouveau 

communiqués.  

 

Romain Robinet propose que les enseignants, ayant demandé aux étudiants d’engager ces frais, remboursent ces billets sur leurs 

charges personnelles puisqu’ils sont responsables de la mise en difficulté de ces étudiants par leur méconnaissance et par leur 

incompétence. 

 

Catherine Maumi remercie la Direction et les services pour la précision des documents fournit, mais elle souhaite prévenir des 

difficultés rencontrées par les équipes de recherche sur les communications faites dans la constitution de ce BR2 2021. Elle explique 

que des dialogues de gestion se sont déroulés en juillet, à la suite de la deuxième notification de crédits adressée en juin, et qu’il y a 

ensuite un arrêt des discussions sur l’établissement de ce budget. Elle signale par ailleurs que des comptes rendus n’ont pas été 

validés par certaines équipes de recherche et qu’il ne leur a pas été donnée la possibilité d’apporter des modifications sur leurs 

enveloppes budgétaires. Elle appelle à une meilleure fluidité des informations à communiquer. 

 

Caroline Lecourtois répond qu’il n’y a pas de détail par type de recettes, en fonction des formations, pour les frais de scolarité. Elle 

précise que le montant des frais de candidature des primo-entrants s’élève à 37 € par candidat (≈140 000 €) et que les frais 

d’inscription s’élèvent règlementairement à 373 € pour le cycle Licence et à 512 € pour le cycle Master. Par ailleurs, les étudiants 

doivent préalablement s’acquitter auprès du CROUS de 92 € au titre de la CVEC. Les frais d’inscription s’élèvent à 1 000 € pour le 

Post-Master international (≈ 43 000 €), à 3 000 € par le DPEA « Architecture navale » (≈ 30 000 €), et à 996 € pour la première 

année du DSA (≈ 34 860 €). Elle propose de lister l’ensemble des financements et transmettra le résultat aux administrateurs, pour la 

séance du 1er décembre 2021. Sur la gestion budgétaire des équipes de recherche, elle insiste sur la transmission des informations 

dans les délais impartis par Rosaly Datchi (responsable du service de la Recherche). Elle signale que les changements pour le BR2 

2021 n’ont pas pu être pris en compte puisque les documents avaient déjà été transmis au contrôleur budgétaire. Elle rassure sur la 

méthodologie très récente mise en œuvre par Jérôme Candevan (Agent comptable), pour améliorer les échanges et la constitution des 

budgets. À l’issue de chaque budget voté par le Conseil administration, elle rappelle que des notifications seront transmises à chaque 

service administratif et équipe de recherche pour leur expliquer les enveloppes attribuées en personnel, fonctionnement et 

investissement. 

 

Catherine Maumi réfute catégoriquement cette affirmation de communication de la part du service de la Recherche. 

 

Anne D’Orazio confirme la construction de ce nouveau cadre de procédure, mais elle suggère de mieux qualifier la nature des 

demandes faites aux équipes de recherche. Elle signale que certains chercheurs ont évoqué que les comptes rendus des dialogues de 

gestion ne reflètent pas ce qui s’y est dit, d’où leur non-validation. 
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Vincentella De Comarmond précise que ces dialogues de gestion se sont déroulés avant l’été, puisqu’il a été envisagé d’élaborer le 

BR2 2021 avant l’automne. Elle interpelle sur la difficulté d’organiser ces échanges pour les six équipes de recherche, les trois 

chaires et les deux réseaux. Elle atteste que Rosaly Datchi rédige des comptes rendus pour chaque réunion, qu’ils sont transmis pour 

correction et validation aux directeurs des équipes de recherche. Elle propose d’avoir recours à un outil partagé pour avoir un suivi en 

temps réel des éléments budgétaires. 

 

Frédéric Sallet témoigne des difficultés calendaires avec la sortie partielle de la crise sanitaire, la création du service facturier et la 

mise en place d’un outil de gestion. Il assure que le calendrier de 2022 sera plus souple. 

 

Jérôme Candevan ajoute que l’objectif est d’obtenir un outil navette pour anticiper les arbitrages, avant la présentation des budgets. 

Il confirme qu’un travail de pédagogie est mené dans la mise en place de cet outil.  Il informe qu’un retour sera fait aux services, 

avec un bilan et de nouvelles réunions. Il constate que la compréhension progresse et est donc optimiste pour les prochaines 

échéances. 

 

Gérald Gribé constate que les dépenses sont en augmentation, avec une baisse criante des moyens. Il suggère l’élaboration d’un 

planning prévisionnel comparatif sur 2021, afin de comprendre quelles ont été les dépenses non prévues dues à la Covid. Il remarque 

que la non-anticipation du budget ne permet pas de mettre en place les séjours pédagogiques nécessaires à la bonne tenue des 

enseignements. Il trouve préférable de limiter la valorisation des voyages pédagogiques plutôt que de réduire les aides attribuées. 

 

Anne D’Orazio explique que l’établissement est en amélioration de ses procédures sur le suivi budgétaire et des demandes 

financières. Elle recommande de rappeler aux enseignants que le principe des voyages n’est pas un droit acquis et qu’ils doivent être 

budgétés. Elle a demandé à la Direction d’envisager d’adosser une fiche budgétaire, au programme des équipes pédagogiques qui 

organisent un voyage dans le cadre de leurs enseignements. Elle souhaite que les enseignants soient conscients du budget de 

l’établissement qui, aujourd’hui, est estimé à 35 000 €. Elle va solliciter les bureaux de la CFVE et du Conseil d’administration, pour 

la mise en place de modalités d’attribution et de péréquations. Elle déplore le refus du bureau de la CFVE de participer à la séance du 

bureau élargi du Conseil d’administration du 6 septembre 2021, sur la préparation de la rentrée. 

 

Suzel Balez alerte sur la gestion des temporalités. Elle expose la difficulté rencontrée par le champ STA qui se retrouve avec une 

suppression de 12 heures d’intervenants extérieurs pour ses enseignements de Master, une décision qui ne leur a été communiquée 

qu’à la rentrée et sans aucune explication. Elle est par ailleurs étonnée que l’installation d’un vidéoprojecteur s’élève à 10 000 €. 

 

Anne D’Orazio entend ces problématiques de communication. Elle considère que la problématique budgétaire émane aussi des 

lettres d’engagement et des intervenants extérieurs, venant suppléer de besoins d’enseignement de service.  

 

Caroline Lecourtois souhaite que les plaintes cessent car l’administration s’investit pour les enseignants et les étudiants. Elle veut 

bien entendre qu’il y a des dysfonctionnements et que des réajustements sont à prévoir. Elle précise toutefois qu’une réponse positive 

ne peut être octroyée à toutes les demandes, l’établissement étant budgétairement limité, et que les enseignants / intervenants ne 

peuvent être engagés sans un avis favorable à la demande faite. Elle signale que l’établissement fait face chaque année à des 

difficultés de contrats, qu’elle reçoit parfois à postériori de la réalisation de la mission. 

 

Laurence Bassières comprend que l’écart de réduction pour les voyages n’est pas pris en compte dans le budget, lorsque les billets 

sont réservés, ce qui alourdit considérablement le budget. Elle met en garde sur la quantité et la disponibilité du matériel 

pédagogique, empêchant le bon déroulement des enseignements. 

 

Anne D’Orazio rappelle que le dispositif de remboursement de paiement direct a été abandonné. Elle conçoit la difficulté 

d’attribution équitable du matériel pédagogique mais elle ne tolère pas les incidents qui se sont produits, à savoir les agressions 

verbales de certains enseignants envers les personnels de l’accueil et de l’administration. 

 

 

Décision : 

 

Délibération n°2021-1 du 20 octobre 2021 

Adoption du Budget Rectificatif 2 2021 de l’ENSA Paris la Villette 

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes, 

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 2021 comme suit : 

 



Conseil d’Administration du 20/10/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 11 sur 15 

TABLEAU 1 : AUTORISATION D’EMPLOIS 

- Plafond d’emplois de l’organisme  

= 94,5 ETPT (sous plafond LFI)  

= 94,5 ETPT (plafond de l’organisme) 

 

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES 

- Dépenses en AE = 

Personnel : 3 254 564,46 € 

Fonctionnement : 17 225 912,53 € 

Investissement : 5 292 063,06 € 

- Dépenses en CP = 

Personnel : 3 254 564,46 € 

Fonctionnement : 4 675 938,79 € 

Investissement : 5 265 622,22 € 

- Recettes : 8 923 496,28 € 

- Solde budgétaire : - 4 272 629,19 € 

 

TABLEAU 4 : ÉQUILIBRE FINANCIER 

- Prélèvement de la trésorerie : 4 272 629,19 € 

 

TABLEAU 6 : SITUATION PATRIMONIALE / COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 

- Total des charges : 8 770 862,25 € 

- Total des produits : 7 532 115,28 € 

- Résultat prévisionnel : - 1 238 746,97 € 

- Insuffisance d’autofinancement : - 950 406,97 € 

- Prélèvement sur fonds de roulement : 4 272 629,19 € 

 

Adopté par le Conseil d’administration dans sa séance du 20 octobre 2021 

 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le Budget Rectificatif 2 2021. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

- Demande de financement exceptionnel d’une location de salle pour le Post-Master Recherche en Architecture 

 

Anne D’Orazio rappelle que la demande financière formulée par le Conseil Post-Master Recherche, pour la location d’une salle à 

Jaurès jusqu’en décembre 2021, est incluse dans le BR2 2021 qui vient d’être voté. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le principe de prise à bail d’une salle complémentaire pour 

l’activité du DPEA Recherche, dans sa formation plénière, jusqu’en décembre 2021.  

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 
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11H00 5 Gouvernance interne / Instances : 

- Point sur l’état d’avancement du 

Projet pluriannuel d’établissement 

- Point situation des Relations 

internationales Convention KA131 

- Délibération de création d’une 

procédure de critères d’attribution 

des aides à la mobilité étudiante 

- Point d’information sur la 

Campagne 2021-2022 de recrutement 

des Enseignants-Chercheurs des 

ENSA 

Vincentella de 

Comarmond 

Anne D’Orazio 

Gérald Gribé 

- Note sur la situation des RI 

et de l’attribution des aides 

financières 

- Communiqué de la CPU 

relatif à la baisse des 

subventions du programme 

ERASMUS + 

 

- Point situation des Relations internationales Convention KA131 et Délibération de création d’une procédure de critères 

d’attribution des aides à la mobilité étudiante 

 

 

12h07 Arrivée de Justine Simonot (invitée pour le compte des Relations internationales) 

12h08 Départ de Théo Derrez qui donne son pouvoir à Romain Robinet 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 15 (13 présents et 2 représentés) 

 

 

Anne D’Orazio invite Justine Simonot (responsable du service des Relations internationales) à évoquer la situation financière du 

service des Relations internationales et, notamment, la réduction des attributions budgétaires des aides à la mobilité étudiante. 

 

Justine Simonot informe que l’établissement candidate chaque année au programme Erasmus, en vue d’obtenir une subvention pour 

couvrir les mobilités étudiantes, enseignantes et administratives. Elle explique qu’il y a désormais un nouveau programme avec une 

modification calendaire, impactant les différentes étapes du processus dont l’annonce tardive des résultats des demandes de subvention 

en septembre. Une situation qui lui paraît complexe, puisque la sélection des étudiants s’est effectuée en février-mars et qu’ils ont été 

informé qu’ils recevraient une bourse de mobilité. Elle alerte également sur la baisse très conséquente de la subvention, avec 

l’obtention d’une cinquantaine de mobilités sur les 128 demandées. Elle signale que la subvention accordée s’élève à 124 920 €, alors 

que le service des Relations internationales avait mandaté une aide à hauteur de 300 000 €. Elle indique que le service va 

s’accommoder des reliquats restants, pour l’année en cours, mais elle est soucieuse des années à venir. Elle s’inquiète de l’attribution 

partielle de la subvention et de ne pas pouvoir assurer les mobilités étudiantes à venir. Elle a eu connaissance que la situation doit 

revenir à la normale, mais sans aucune garantie. 

 

Anne d’Orazio propose de mettre en place une procédure de critères d’attribution des aides à la mobilité étudiante et suggère que le 

Conseil de la Vie Étudiante y prenne part. 

 

Vincentella De Comarmond trouve regrettable cette baisse d’attributions budgétaires d’Erasmus. Elle ajoute qu’il a été évoqué 

l’interrogation d’adapter le nombre de mobilités aux possibilités de financement ou, au contraire, de maintenir un programme de 

mobilité ambitieux et d’engager une concertation pour pouvoir le critériser. Il lui semble que le service des Relations internationales 

souhaite défendre cet atout de l’établissement, même si toutes les mobilités ne seront pas financées par des bourses. Elle confirme 

l’information d’une amélioration de la situation. Toutefois, elle conseille d’envisager une solution alternative si les budgets 

n’augmentent pas, d’autant plus avec l’envie des établissements de vouloir développer leur programme de mobilité. Elle précise que le 

financement de la totalité des mobilités par des bourses est une spécificité de l’école. 

 

Gérald Gribé affirme sa position, et celle de Chimène Denneulin lors du CoPil Relations internationales, de ne pas se contenter des 

moyens alloués aux mobilités étudiantes et enseignantes. Il ne souhaite pas une baisse des ambitions des Relations internationales.  

 

Anne D’Orazio partage cette volonté. Elle confirme que de plus en plus d’établissements développent leurs mobilités internationales 

et que l’ENSAPLV, au même titre que les grands établissements, a subi une baisse drastique de ces aides tandis que les plus petits ont 

été abondés. Elle trouve que la crainte d’un nouveau mécanisme de péréquation entre établissements est fondée. Elle recommande de 

mettre en place des modalités de gestion de ces ressources, pour pouvoir accompagner les étudiants dans leurs mobilités. 

 

Justine Simonot refuse de réduire les mobilités de départ même si cette situation impose au service de devoir s’adapter avec les 

subventions restantes ce qui aura nécessairement, selon elle, un impact sur les mobilités enseignantes et les stages étudiants en Europe. 

Elle indique par ailleurs que les budgets actuels, et le nouveau programme Erasmus, ne permettent plus de financer des mobilités au 

Royaume-Uni. Elle a échangé avec ses homologues des ENSA parisiennes et il est certain que l’ENSAPLV est la plus impactée. 
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Chimène Denneulin estime qu’entériner un mouvement de baisse d’aides publiques, par anticipation, est un très mauvais choix. La 

logique étant pour elle de prioriser la formation, la recherche et la dynamique de la jeunesse. 

 

Anne D’Orazio requiert de la prudence si l’établissement venait à subir à nouveau une baisse de ces aides. C’est pourquoi elle invite à 

réfléchir à une solution de repli, s’il n’y a pas d’amélioration de cette situation. 

 

Chimène Denneulin suggère d’impliquer les étudiants, qu’ils s’emparent de ce sujet dans l’ensemble des ENSA et des universités. 

 

Anne D’Orazio déclare qu’il appartient aux organisations étudiantes de porter ce dossier avec, par exemple, une invitation au vice-

président de l’UNEAP. Elle n’est pas certaine que les autres ENSA apportent leur soutien puisqu’elles ont obtenu plus d’aides, 

contrairement à l’ENSAPLV qui est considérée comme un grand établissement consommateur et distributeur de mobilités 

internationales. En responsabilité de gestion, elle interroge les administrateurs sur la mise en place d’une solution alternative s’il n’y a 

pas de retour à la normal pour les aides à la mobilité. 

 

Suzel Balez considère qu’il est injuste de pénaliser l’établissement en raison de sa taille et, qu’au contraire, son volume doit être 

défendu ainsi que son expertise. Elle a assisté, au sein d’un grand établissement qui dispose de davantage de subventions que le nôtre, 

à un départ Erasmus désastreux avec des carences de suivi administratives et pédagogiques. Elle souligne la grande qualité et 

l’efficacité des échanges internationaux à l’ENSAPLV, avec une grande mobilisation des équipes administrative et enseignante. 

 

Vincentella De Comarmond réclame une clarification de la situation pour les étudiants : les prévenir qu’ils peuvent candidater, que 

les partenariats n’ont pas été réduits, qu’ils pourront partir où ils le souhaitent mais qu’il n’est pas certain qu’ils bénéficient tous d’une 

bourse. Elle juge cette anticipation indispensable, pour préserver le service des Relations internationales. 

 

Anne D’Orazio invite la représentation étudiante à faire valoir sa voix dans différentes instances externes à l’école et, si elle le 

souhaite, dans le champ du politique.  

 

Barmak Lahiji met en garde sur les informations à transmettre aux étudiants, pour éviter qu’ils ne perçoivent l’attribution des bourses 

comme un écrémage suivant des critères financiers. Il se demande si le programme Erasmus ne confie pas, peu à peu, cette 

responsabilité aux établissements. 

 

Vincentella De Comarmond répond qu’Erasmus ne finance pas les établissements. Elle craint que certains étudiants ne bénéficient 

pas de bourses, étant donné que le montant des aides n’est pas égal au volume des mobilités. 

 

Anne D’Orazio souligne qu’il n’y a pas de défaillance du côté de la Direction et du service des Relations internationales. Elle propose 

que le Conseil d’administration porte une demande de retour à la situation antérieure, comme elle est annoncée, ainsi que la création 

d’un groupe de travail pour réfléchir à une procédure adaptée aux critères d’attribution des aides à la mobilité. Elle recommande une 

transparence totale dans les communications faites aux étudiants. Elle souhaite que le Conseil de la Vie Étudiante soit partie prenante 

de cette réflexion à mener, auprès de la Commission des Relations internationales. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la création d’un groupe de travail (composé de la Commission des 

Relations internationales et du Conseil de la Vie Étudiante) pour travailler à l’élaboration d’une procédure de critères d’attribution des 

aides à la mobilité étudiante, si l’établissement serait dans l’obligation de l’activer. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

12h30 Départ de Chantal Bonnefoy 

12h34 Départ de Justine Simonot 

 

 

 

- Point sur l’état d’avancement du Projet pluriannuel d’établissement 

 

 

Ce point est reporté au prochain Conseil d’administration. 

 

 



Conseil d’Administration du 20/10/2021 - Relevé de Décisions valant compte-rendu.   Page 14 sur 15 

 

- Point d’information sur la Campagne 2021-2022 de recrutement des Enseignants-Chercheurs des ENSA 

 

Caroline Lecourtois informe du lancement de la campagne de recrutement des Enseignants-Chercheurs des ENSA, par le ministère 

de la Culture depuis le 10 septembre. Elle indique l’annonce par la tutelle de l’ouverture de six à huit postes au recrutement par 

établissement, avec 50% pour les catégories 1 et 50% pour les catégories 2, ainsi que la considération de transferts T3/T2. Elle signale 

qu’il n’y a pas davantage d’informations sur les créations de poste pour la rentrée 2022. Elle rappelle les obligations calendaires : 

- Mi-septembre – début décembre 2021 : retour des fiches de poste des ENSA et validation du BCPRE ; 

- 17 décembre 2021 – 17 janvier 2022 : publication des fiches de poste au titre de la phase mutation-détachement des EC; 

- Mi-janvier – mi-février 2022 : organisation des comités de sélection par les ENSA ; 

- Mi-février – fin février 2022 : résultats des comités de sélection de la phase mutation-détachement ; 

- Début mars – mi-mars 2022 : acceptation des postes par les lauréats de la phase mutation-détachement ; 

- 1er – 3 mars 2022 : examen des dossiers des candidats par le CNESEA pour les qualifications ; 

- 4 mars 2022 : date de publication des résultats de la troisième campagne de qualification par le CNESEA ; 

- 11 mars – 11 avril 2022 : publication des fiches de poste au titre de la phase concours MCF et PR ; 

- 11 avril – fin mai 2022 : organisation des comités de sélection par les ENSA ; 

- Fin mai – mi-juin 2022 : résultats des comités de sélection de la phase concours MCF et PR ; 

- Mai – juin 2022 : examen des éventuels recours des candidats non retenus. 

-  

Caroline Lecourtois précise qu’il faut par la suite entamer la campagne des Maîtres de Conférences associés. Elle ajoute que le CPS 

s’est déjà organisé pour mettre en place cette procédure. 

 

Catherine Maumi énonce environ neuf à onze assises de postes disponibles, éventuellement ouverts au concours, même s’il lui paraît 

souhaitable d’en obtenir plus et davantage en création. Elle annonce que cette discussion sera abordée à la prochaine séance du CPS. 

Elle porte à la connaissance des administrateurs de la suspension des travaux du CNESEA, en raison de l’arrêt des promotions. Elle 

déplore la vague de promotion de l’année dernière, après trois années d’attente. 

 

 

12h41 Départ de Laurence Probst 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 14 (12 présents et 2 représentés) 

 

 

Anne D’Orazio le confirme, avec un arrêt du traitement régulier des promotions enseignantes depuis 2017. Elle signale que la 

dernière campagne dite de 2019 a eu lieu en 2020 avec l’attribution des promotions en janvier 2021, qu’un rattrapage a été annoncé 

pour les campagnes 2020-2021 mais sans avoir connaissance des modalités d’attribution des enveloppes. Elle va en référer au bureau 

de la Conférence des Présidents des Conseils d’administration. Suite au rapport IGAC, elle déclare la création d’un groupe de travail 

sur les instances des établissements (entre les représentations des Directeurs, des Présidents des Conseil d’administration et des 

Présidents des CPS) dont la première réunion se tiendra début décembre 2021 avec la tutelle. 

 

Laurence Bassières évoque la création de postes valorisée par le ministère de la Culture, deux-trois années auparavant. Elle se 

demande si l’établissement a été relancé à ce sujet. 

 

Anne D’Orazio répond qu’il s’agit de préconisations issues du premier rapport IGAC, qu’il n’y a pas eu d’informations 

complémentaires et que la représentation nationale en a été avertie. Elle rappelle qu’il s’agit d’un accord non signé en 2017 entre le 

ministère de la Culture et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; ce dernier se considérant 

aujourd’hui comme non engagé. Elle informe que les contractuels viennent d’interpeller ouvertement la ministre de la Culture dans 

une procédure sur cette question. 

 

Romain Robinet requiert la mise en place de propositions au sein de l’établissement, avant toutes interventions de la tutelle. Il 

interpelle sur la question de gestion des instances, dont la proposition de l’IGAC de nommer une personnalité extérieure à la vice-

présidence du Conseil d’administration et un étudiant élu à la vice-présidence de la CFVE. 

 

Anne D’Orazio révèle qu’il existe un groupe de travail ministériel avec les Directions des établissements, les présidences des Conseils 

d’administration et des CPS, la tutelle et la Direction de l’Architecture pour travailler sur ces questions. Elle explique que les textes 

n’autorisent pas la création d’une vice-présidence et, aussi, qu’il appartient au CPS de décider de la présence d’étudiants au bureau de 

la CFVE. Elle fait savoir qu’elle a déjà émis cette proposition à plusieurs reprises auprès du Président du CPS. 

 

Romain Robinet demande si la représentation étudiante nationale peut intégrer ce groupe de travail. 

 

Anne D’Orazio l’invite à soumettre sa proposition à la Direction de l’Architecture. 
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Caroline Lecourtois avertit que la situation est particulièrement tendue au sein de l’établissement et révèle que certains agents ont été 

profondément marqués, par la manière dont les enseignants s’adressaient à eux. Une alerte qu’elle a fait parvenir aux différentes 

instances. Elle reconnaît néanmoins la défaillance de quelques administratifs dans leurs échanges avec les enseignants. Elle souhaite 

que l’ambiance s’améliore pour continuer à œuvrer collectivement dans le bon fonctionnement de l’établissement. Elle évoque la 

proposition d’un membre du CPS d’adresser un courrier des Présidences et de la Direction aux enseignants, mais elle ne sait pas si 

cette action est nécessaire. Elle compte sur la transmission de cette information, pour faire en sorte que les conditions de travail 

s’améliorent et que la communication devienne plus fluide. 

 

Décision : 

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

 

 
 

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 12h49.  

 

Le prochain CA aura lieu le 1er décembre 2021 à 9h30. 

 
 

 

                          La Présidente de séance, 

                          Madame Anne D'Orazio 
        

    

 


