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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Séance du Conseil d'administration 

Mercredi 1er décembre 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 Pouvoir Gribé 

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    

Pierre Liscia (Conseil régional d'IDF)  X  

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 à Mme Cloarec-

Simon 

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

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

à l'EIVP) 

X   

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

Nombre de voix 13 9 3 

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 16 (13 présents + 3 pouvoirs).  

 

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

 

 

9H40 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 20 

octobre 2021 

Anne D’Orazio - CR-RD du 20/10/2021 

 

- Approbation du CR-RD du 20 octobre 2021 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le relevé de décisions valant compte-rendu du 20/10/2021, en indiquant qu’elle a reçu une demande 

de rectification de Laurence Bassières.  

 

Barmak Lahiji souhaite que soit ajouté, à son intervention sur l’ouverture de l’atelier numérique en janvier 2022, que l’accueil sera 

très compliqué s’il doit se faire uniquement en Click & Collect. 

 

Anne D’Orazio l’invite à lui transmettre par écrit ces éléments correctifs. 

 

Décision : 

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

20/10/2021. 

 

Abstention : 1 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 16 

 

 
 

09H40 2 Point d’information :  

Avancement des diverses opérations 

de travaux 

Thomas Elefteriou 

Frédéric Sallet 

 

 

Frédéric Sallet informe que les travaux engagés sur le site des Ardennes se poursuivent activement pour tenir les délais, avec la pose 

des sols au premier étage et ceux du rez-de-chaussée sous quinzaine. Malgré la mobilisation de Thomas Elefteriou et de l’Assistant à 

maîtrise d’ouvrage, il signale que quelques semaines de retard sont à prévoir notamment en ce qui concerne le dispositif d’écartement 

au feu en façade (C+D). Il assure que le déménagement se déroulera la semaine du 13 décembre et sur cinq jours. Il alerte sur la 

reprise d’activité qui ne pourra se faire sans l’avis favorable de la Commission Sécurité qui, il l’espère, devrait intervenir fin janvier 

2022. Il ajoute qu’une réunion est envisagée avec les équipes de recherche, pour organiser cette activité. Il évoque les transactions 

concernant les sorties de bail des sites de Jaurès et de Cambrai. Il indique qu’un protocole a été rédigé pour le site de Jaurès et qu’un 

accord, avec un accompagnement juridique, a permis de négocier les 300 000 € exigés initialement à moins de 150 000 € hors taxes. 

Il annonce une procédure identique pour le site de Cambrai, mais avec des indemnités de sortie en raison d’une rupture de bail 

anticipée d’une année. Il énonce un état des lieux définitifs à la fin du déménagement, avec une remise en état des sites. 

 

Anne D’Orazio demande si ces montants sont imputables sur l’exercice 2021. 
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Caroline Lecourtois répond qu’une enveloppe en fonctionnement de 300 000 € a été provisionnée en Budget Rectificatif n°2 (BR2) 

et une enveloppe en investissement de 198 000 € a été réservée, mais elle s’aperçoit que la seconde ne sera pas utilisée. Elle affirme 

que la sortie de bail du site de Jaurès requiert 135 000 € hors taxes mais que l’établissement, avec l’intervention d’huissiers et 

d’avocats, va récupérer son dépôt de garantie réévalué à 52 000 €. Elle indique être en attente de propositions du bailleur pour le site 

de Cambrai. 

 

Gérald Gribé s’interroge sur le reliquat de ces enveloppes si elles ne sont pas consommées. 

 

 

09h54 Arrivée de Philippe Bourdier 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 17 (14 présents et 3 représentés) 

 

 

Caroline Lecourtois explique qu’elles tomberont dans le fonds de roulement et qu’il faudra réfléchir à leur utilisation, dès 

l’obtention du Compte financier. Elle met en garde sur le fonds de roulement, qui doit permettre d’investir et non de fonctionner. Elle 

indique envisager la réalisation d’un Budget Rectificatif n°1 (BR1) avec l’Agent Comptable, Jérôme Candevan, pour une 

présentation en mars 2022. 

 

Décision : 

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

 

 

 

09H50 3 Budgétaire : 

- Adoption du Budget initial 2022 

- Porté à connaissance sur les budgets 

des formations Post-Master de 

l’ENSAPLV 

Caroline Lecourtois - Liasse budgétaire_BI 2022 

- Note de l’ordonnateur_BI 

2022 

- Budget_Post Master 

HMONP 

- Budget Post Master DPEA 

Archinavale 

- Budget Post Master 

Recherche 

- Budget Post Master DSA 

 

Anne D’Orazio invite la Direction à exposer le Budget initial (BI) 2022, puis à évoquer la constitution des éléments budgétaires des 

formations Post-Master. 

 

Caroline Lecourtois explique que ce BI 2022 a été réalisé à partir du Débat d’Orientation Budgétaire, du 20 octobre 2021. Elle 

énonce une problématique de soutenabilité de ce budget lors de sa construction, qui a nécessité de revoir les recettes et les dépenses 

pour éviter une insuffisance d’autofinancement de plus de 640 000 €. En parallèle de cette révision avec le contrôleur budgétaire, 

qu’elle remercie, elle a alerté la tutelle sur une insuffisance d’autofinancement négatif de 92 171 €, qui concerne essentiellement des 

dépenses de fonctionnement de l’établissement. Elle a donc demandé une augmentation de la subvention pour charges de service 

public, pour laquelle elle n’a pas encore eu de retours. Elle signale toutefois que ce BI 2022 est réalisable, puisque le fonds de 

roulement est suffisant, mais que cette situation budgétaire ne pourra pas être reconduite pour l’année suivante. Elle présente la note 

ordonnateur. 

 

Anne D’Orazio remercie la Direction pour ce travail d’une très grande précision.  

 

Chantal Bonnefoy indique que ce BI 2022 présente des indicateurs négatifs, avec un déficit budgétaire qui représente une partie des 

crédits d’investissements et un résultat patrimonial avec une perte de 380 516,08 €. Elle précise que l’établissement se retrouve en 

insuffisance d’autofinancement à hauteur de 92 171 € et que le prélèvement sur fonds de roulement correspond au montant du déficit.  

Elle alerte sur l’incapacité de l’établissement, dans les années à venir, à financer ses investissements s’il ne maîtrise pas ses dépenses 

de fonctionnement ou s’il ne perçoit pas de subventions d’investissement fléchées. Elle rassure sur le fait que ce BI 2022 est 

soutenable. Elle requiert la présentation d’un BR, après celle du Compte financier, avec la prise en compte de l’exécuté 2021. 

 

Anne D’Orazio la remercie de son accompagnement et de ses préconisations. Elle regrette que l’établissement ne puisse plus 

fonctionner correctement, sans être en insuffisance ou en prélèvement massif sur le fonds de roulement. Elle a pris note de 

l’inscription d’une dotation supplémentaire de 10 000 € pour les doctorants, sur la base d’une proposition de la Commission 

Recherche. Elle souhaite cependant une communication sur la répartition de cette enveloppe, à savoir l’ensemble des doctorants de 
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l’établissement ou uniquement ceux rattachés à l’École doctorale Abbé-Grégoire. Enfin, elle déplore le quatrième report de 

l’enveloppe budgétaire destinée à une AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) pour le site internet de l’établissement. Elle demande 

la priorisation de cette mission sur le prochain BR. Elle s’inquiète du silence de la tutelle sur la situation financière dans laquelle 

l’établissement se trouve. 

 

Charlotte Aristide s’interroge sur les arguments de l’établissement pour signifier de cette situation de faillite totale et de grande 

précarité, si le BI est recevable. Elle sollicite un document budgétaire pouvant démontrer cette paralysie progressive des 

investissements dont le plus grand exemple est, selon elle, le site internet. 

 

Anne D’Orazio signale que d’autres projets essentiels, tels que la reprise structurelle et d’étanchéité, sont aussi reportés en BR. 

 

Caroline Lecourtois rappelle qu’un courrier a été transmis à la tutelle pour obtenir une augmentation complémentaire de la 

subvention pour charges de service public, à hauteur de 350 000 € pour le fonctionnement et de 780 000 € pour l’investissement. 

Après discussions avec le contrôle budgétaire, et avec son accord, elle a interpellé la tutelle au regard de la difficulté de 

l’établissement à fonctionner avec cette insuffisance d’autofinancement. La seule réponse qu’elle a reçue à cette date est celle d’une 

notification budgétaire, qui n’est pas à la hauteur de ses espérances. 

 

Catherine Maumi explique que la Commission Recherche tente d’établir une politique d’aide des doctorants, avec plus d’équités 

pour ceux étant inscrits dans les six équipes de recherche rattachées à l’établissement. Elle fait savoir que les doctorants de l’École 

doctorale Abbe-Grégoire ne bénéficient d’aucune aide et qu’il y aura de plus en plus d’inscriptions dans les années à venir. Elle 

précise que cette enveloppe sera aussi distribuée à des doctorants issus d’autres écoles doctorales, s’ils ne disposent pas d’aide. 

 

Anne D’Orazio invite la Présidence de la Commission Recherche à transmettre cette information à l’un des responsables des 

équipes, dont les doctorants sont inscrits à l’Université Paris 8. Par ailleurs, elle porte à la connaissance des administrateurs de 

l’attribution d’un nouveau contrat doctoral à un étudiant de l’ENSAPLV, dans le cadre des contrats affectés par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à HESAM Université. 

 

Romain Robinet salue la réorganisation du site internet de l’établissement, mais déplore que sa refonte ne soit toujours pas engagée 

depuis 2015. Il signale que les étudiants se plaignent d’une mauvaise communication et d’un site non fonctionnel. Il évoque le projet 

du site internet étudiant, envisagé en 2018, avec la demande d’une subvention de 5 000 € qui a été refusée en raison de cette révision. 

Il envisage de relancer ce projet, qu’il juge impératif. Il se questionne sur les transferts d’ETP et ne comprend pas la réduction de T2. 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’il s’agit de transferts inscrits en loi de finance et que les T2 sont sur plafond d’emplois de la tutelle. 

 

Caroline Lecourtois ajoute que les T2 sont financés par la tutelle et les T3 par l’établissement. Elle indique qu’il n’y a pas de 

changements sur le plafond d’emplois T2, puisque celui inscrit correspond à celui estimé au regard des activités 2021. Elle énonce un 

ETP de moins, en raison d’un transfert T3-T2. Elle mentionne la demande d’un ETP supplémentaire pour accueillir un poste 

doctorant, mais elle est dans l’obligation de constater qu’il n’a pas été intégré dans l’autorisation de plafond d’emplois transmis par 

la tutelle. 

 

Romain Robinet s’interroge sur la réalisation du plan annoncé par le ministère de la Culture, d’augmenter les postes au regard de ce 

qui a été budgété et accordé pour 2022. 

 

Caroline Lecourtois annonce que l’établissement poursuit les transferts T3-T2, dans le cadre du protocole de 2017 relatif aux 

enseignants-chercheurs, et qu’il vise, entre autres, la création de poste de professeur et de maître de conférences associé pour assurer 

les décharges des enseignants titulaires engagés dans la recherche. Elle précise qu’il y a aujourd’hui sept postes de maître de 

conférences associé de décharge en T2 et un poste en T3, et que depuis 2018 un seul poste de professeur a été créé. Elle mentionne, 

par ailleurs, que les transferts T3-T2 sont pratiqués chaque année avec 50% des postes publiés, et que chaque transfert implique une 

réduction d’environ 26 000 € à la subvention octroyée par la tutelle. 

 

Anne D’Orazio fait remarquer que les promesses de création de postes de professeur n’ont pas été tenues et que le ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation se considère comme non engagé dans ce protocole.  

 

Romain Robinet alerte sur ces retraits budgétaires des ETP dans la subvention accordée à l’établissement. 

 

Vincentella De Comarmond affirme que le service de la communication travaille à la conception d’une page dédiée à la vie 

étudiante, en attendant la refonte globale du site internet de l’établissement. Intégrée à la rubrique « Études et scolarité », elle précise 

que cette page présentera des informations relatives à l’accès au logement, aux bourses, aux aides, à la santé, aux associations 

étudiantes, aux luttes contre les discriminations, les violences, les harcèlements sexuels et sexistes et aux sujets d’actualité. Elle 

signale que le service de la communication est en attente d’éléments du service de la scolarité et de la vie étudiante.  
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Gérald Gribé trouve que chaque exercice budgétaire est de plus en plus précis, mais tout aussi désespérant puisqu’il démontre qu’il 

n’est pas possible pour l’établissement de mener ses missions. Il se questionne sur la nécessité de faire l’économie des 50 000 €, du 

site internet, dans la mesure où ce n’est pas cette enveloppe budgétaire qui va bouleverser le déficit. 

 

Anne D’Orazio répond que le projet pour le BI maintenait cette ligne budgétaire, mais qu’elle a été retirée pour éviter que 

l’établissement ne se retrouve avec un budget insincère.  

 

Caroline Lecourtois ajoute qu’ils se sont interrogés avec le contrôleur budgétaire sur les enveloppes à réduire pour réaliser des 

économies, en ayant conscience qu’ils ne pouvaient pas toucher à celle des voyages et du personnels. Elle espère pouvoir en 

régulariser certaines en BR1. 

 

Michel Terré adresse ses félicitations pour la qualité du travail réalisé sur ce budget. Il fait savoir qu’HESAM a obtenu des contrats 

doctoraux supplémentaires, dont l’un pour l’École doctorale Abbe-Grégoire attribué à un étudiant HESAM de l’ENSAPLV. Il 

indique que cette thèse, sur les démarches d’économies circulaires pour la conception d’espaces publics dans les quartiers auto-

construits à Caracas au Venezuela, s’inscrit dans le cadre des activités et du partenariat avec la Chaire EFF&T. Il ajoute qu’HESAM 

a l’autorisation d’augmenter son plafond T3, c’est pour cela que le doctorant est financé par HESAM et affecté à l’ENSAPLV. Il 

espère que HESAM puisse poursuivre le financement d’actions de recherche pour ses membres et particulièrement pour 

l’ENSAPLV. 

 

Anne D’Orazio se réjouit de ces nouvelles. Elle requiert que ces budgets soient suivis des supports de poste. Elle prend note de cet 

intérêt porté pour ce dispositif et suggère de l’abonder sur des nouveaux contrats LPR ou dans le cadre du fonds de roulement de 

HESAM. 

 

Laurent Ducourtieux trouve admirable le détail de l’exercice budgétaire, mais aussi déprimant sur le manque de moyens alloués. Il 

s’interroge sur le gardiennage, notamment sur la réduction des frais à Flandre et sur l’augmentation de ceux aux Ardennes. 

 

Caroline Lecourtois répond que le gardiennage et le nettoyage sont rassemblés dans une même enveloppe. Pour le nettoyage, elle 

précise qu’il y a un déport du travail réalisé à Flandre, Cambrai et Jaurès aux Ardennes. Pour le gardiennage, elle informe qu’une 

réflexion est menée sur la mise en place d’une alarme pour limiter les ressources humaines sur le nouveau site des Ardennes. 

 

Frédéric Sallet ajoute que ce dispositif renverra vers le poste de sécurité de l’immeuble des Ardennes, avec une levée de l’alarme le 

matin et l’après-midi. Il précise que le fonctionnement sera identique à ceux existant sur les sites de Jaurès et de Cambrai. Il évoque 

un ajustement des salles de cours, en raison de la création de nouveaux espaces qui impliquent la sécurisation du matériel. 

 

Romain Robinet signale que certaines écoles disposent de cartes étudiantes faisant office de badges. Il se demande si ce système est 

envisageable pour l’établissement et s’il est obligatoire d’avoir du personnel à l’accueil durant les heures d’ouverture. 

 

 

11h11 Arrivée d’Émilie Bartolo 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 18 (15 présents et 3 représentés) 

 

 

Caroline Lecourtois répond que les badges sont prévus aux Ardennes, en complément des codes et des clés. Elle souhaite limiter les 

coûts de gardiennage, tout en garantissant la sécurité du site. 

 

Anne D’Orazio ne pense pas que les écoles disposant de badges ont fait l’économie de personnels à l’accueil.  

 

Romain Robinet demande si ce procédé est envisagé pour Flandre. 

 

Caroline Lecourtois le confirme. 

 

Décision : 

 

Délibération n°2021-1 du 1er décembre 2021 

Adoption du Budget Initial 2022 de l’ENSA Paris la Villette 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modifié par le décret n°2017-61 

du 23 janvier 2017, 

La Directrice entendue, 

Le contrôleur budgétaire entendu, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration arrête les éléments de prévision budgétaire 2022 comme suit : 

 

TABLEAU 1 : AUTORISATION D’EMPLOIS 

- Plafond d’emplois de l’organisme = 

94,5 ETPT (sous plafond LFI) + 1 ETPT (hors plafond LFI) 

= 95,5 ETPT (plafond de l’organisme) 

 

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES 

- Dépenses en AE = 

Personnel : 3 135 326,93 € 

Fonctionnement : 2 421 662,92 € 

Investissement : 176 000 € 

- Dépenses en CP = 

Personnel : 3 135 326,93 € 

Fonctionnement : 3 809 092,92 € 

Investissement : 411 436,25 € 

- Recettes : 7 152 243,77 € 

- Solde budgétaire : - 203 612,33 € 

 

TABLEAU 4 : ÉQUILIBRE FINANCIER 

- Prélèvement de la trésorerie : - 203 612,33 € 

 

TABLEAU 6 : SITUATION PATRIMONIALE / COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 

- Total des charges : 7 784 778,95 € 

- Total des produits : 7 404 262,77 € 

- Résultat prévisionnel : - 380 516,08 € 

- Insuffisance d’autofinancement : 92 176,08 € 

- Prélèvement sur fonds de roulement : 203 612,33 € 

- Niveau final du fonds de roulement : 1 756 217 € 

- Niveau final de la trésorerie : 1 608 819 € 

 

Adopté par le Conseil d’administration dans sa séance du 1er décembre 2021 

 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité moins cinq voix le Budget Initial 2022. 

 

Abstention : 5 

Nbre de votes pour : 13 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

 

 

 
10h30 3 bis Frais des dirigeants : Document 

Unique de Cadrage (DUC), relatif à 

la maîtrise et à la transparence des 

dépenses des dirigeants _ Bilan 2021 

Frédéric Sallet 

 

- DUC_Bilan 2021 

 

 

Frédéric Sallet annonce que les dépenses des dirigeants font l’objet d’un suivi, conformément à une instruction du 15 septembre 

2020 qui impose la mise en place d’une procédure et d’une présentation formelle annuelle au Conseil d’administration. Il précise que 

les dépenses de réception et de représentation de la directrice s’élèvent à un montant de 101,60 €. Il ajoute que l’équipe de 

collaborateurs, – direction adjointe et secrétariat général –, n’ont pas fait l’objet de postes de consommation au titre de l’année 2021. 

Au regard de ces éléments, il informe qu’il n’a pas été nécessaire de modifier la procédure de contrôle adoptée. 

 

Décision : 

Ce point d’information ne donne pas lieu à une décision du CA. 
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10H40 3 ter Plan Pluriannuel d’Investissement 

(PPI) 2021-2023 de l’ENSAPLV, 

actualisé en novembre 2021 

Caroline Lecourtois 

Frédéric Sallet 

- PPI ENSAPLV_Mis à jour 

Nov 2021 

- PPI ENSAPLV_Tableau 

des opérations 

 

Frédéric Sallet présente l’actualisation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui révèle une trajectoire extrêmement difficile en 

matière de crédits d’investissement de l’établissement, avec un besoin évalué à 962 000 € pour 2022 et à 680 000 € pour 2023. Il 

déclare que ce document est aussi un élément d’appui, auprès de la tutelle, pour illustrer la difficulté de financement des opérations. Il 

mentionne la visite de l’inspecteur santé et sécurité au travail, les 29 et 30 novembre 2021, qui a constaté des travaux réalisés depuis sa 

précédente venue à savoir la mise à jour du diagnostic amiante, le remplacement du SSI et l’enclenchement des travaux d’accessibilité 

AD’AP. Il signale que l’inspecteur a pointé l’extrême fragilité du bâtiment et que les travaux de reprise d’étanchéité doivent être 

menés sans attendre. Il confirme que la trajectoire est mauvaise mais que la nomenclature adoptée a été conservée, avec les 

investissements hautement prioritaires en catégorie A et les opérations de priorité secondaire en catégorie B. 

 

Anne D’Orazio le remercie et considère ce tableau comme essentiel, puisqu’il permet de suivre les actions enregistrées qui n’ont pas 

de moyens d’exécution. Elle souhaite que les données d’entrées soient correctes, car elle constate des coquilles parfois anciennes. 

 

Laurence Bassières remercie le secrétaire général pour ces informations et pour la correction relative aux données du laboratoire 

AHTTEP. 

 

Romain Robinet avertit des multiples relances des étudiants concernant la panne des matériels d’éclairage de la salle 100 destinée aux 

étudiants. Il estime que les conditions de travail dans cet espace collectif sont inacceptables. 

 

Frédéric Sallet affirme qu’il est important de faire remonter ces informations et il l’en remercie. Il a eu la confirmation qu’une 

intervention sur le matériel était programmée pour le 6 décembre prochain. 

 

Anne D’Orazio s’inquiète, au regard de la reprise de l’épidémie, des volumes de ventilation de la salle 100 face à son utilisation. Elle 

se questionne sur les mesures de sécurité déployées, étant donné qu’il s’agit du seul espace de travail collectif pour les étudiants. Elle 

s’interroge sur la pose de capteur CO2, pour permettre de donner l’alerte sur l’aération manuelle de la salle 100. 

 

Chimène Denneulin a constaté des problématiques de connexion internet, ce qu’elle trouve fortement embêtant. Aussi, dans cette 

logique de protection sanitaire, elle s’est aperçue de l’absence totale de serviettes en papier et de savons dans les sanitaires. 

 

Anne D’Orazio prend note de ces informations. 

 

Romain Robinet alerte sur des odeurs nauséabondes constatées dans la salle 100, qui n’est à priori jamais aérée. Il met en garde sur 

son utilisation et sur sa capacité d’accueil. Il se questionne également sur la restauration au sein de l’établissement et demande à la 

Direction de faire état au ministère de la Culture de l’incapacité des étudiants à pouvoir manger au chaud. 

 

Caroline Lecourtois indique que les amphithéâtres sont régulièrement aérés par les services administratifs mais elle suggère qu’un 

rappel soit fait aux enseignants, pour qu’ils ouvrent les fenêtres lorsqu’ils libèrent une salle. Elle s’est aperçue de l’occupation massive 

de la salle 100, mais elle a aussi remarqué que le port du masque n’est pas respecté par les étudiants. Elle en appelle donc à leur 

responsabilité, avec le respect des gestes barrières pour éviter la fermeture de la salle 100. Elle requiert une communication aux 

étudiants à ce sujet et les invite à s’organiser pour une utilisation en bonne et due forme de cette salle. Concernant la restauration, elle 

est démunie et signale qu’aucun usager ne peut se restaurer au sein de l’établissement. 

 

Anne D’Orazio informe d’une rencontre de l’UNEAP et du ministère de la Culture le 8 décembre, sur les questions de santé 

étudiante. Elle demande que l’inadéquation des locaux à l’accueil des étudiants y soit évoquée.  

 

Romain Robinet rappelle que le Congrès annuel s’est tenu les 20 et 21 novembre 2021 dans les ENSA de La Villette et de Val de 

Seine, avec la formation de 150 étudiants en tant qu’élus et associatifs. Il informe de ses nouvelles responsabilités devenant délégué 

général de l’UNEAP. Il ajoute qu’une réunion se tiendra le 8 décembre au CNESERAC et qu’y sera présenté le PPI du ministère de la 

Culture, sur la santé et la vie étudiante, pour faire suite aux actions de l’UNEAP en 2018. Pour la salle 100, il souhaite créer un groupe 

de travail étudiant et obtenir un poste de monitorat pour sa gestion. 

 

Anne D’Orazio entend les demandes et propose qu’une discussion plus précise soit engagée entre la représentation étudiante et la 

Direction de l’établissement. Elle rappelle l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, d’autant plus en cette 

période sanitaire complexe. 

 

Barmak Lahiji propose que les représentants étudiants rappellent le respect des gestes barrières, il constate que les étudiants ne 
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portent pas le masque dans les salles et s’inquiète d’une diffusion des clusters de contaminations ; il souhaiterait éviter de devoir 

revenir à un dispositif de Click & Collect. Par ailleurs, il fait savoir qu’aucune panne informatique n’a été déclarée sur les connexions 

internet depuis le mois d’octobre. Il pense qu’il s’agit d’incident lié au Wifi, dû à l’installation de nouvelles prises et bandes en 

septembre. Il précise que l’ancienneté du bâtiment implique de retirer des câbles pour pouvoir refaire des connexions supplémentaires. 

 

Anne D’Orazio demande au secrétaire général de veiller à la bonne diffusion de l’information auprès des différentes communautés de 

l’établissement en ce qui concerne la progression des équipements. 

 

Charlotte Aristide remercie Barmak Lahiji pour son intervention et du travail effectué. Elle explique toutefois que les représentants 

étudiants ne sont pas des surveillants devant sensibiliser au civisme et rappeler les règles sanitaires. Elle estime qu’il s’agit de 

responsabilité individuelle propre à chaque étudiant. 

 

Anne D’Orazio rappelle que la Direction de l’établissement est la seule entité à avoir cette autorité, mais que chaque enseignant reste 

responsable dans sa salle d’enseignement. 

 

Vincentella De Comarmond indique qu’elle a à nouveau envoyé une communication aux étudiants sur le respect des gestes barrières. 

 

Décision : 

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

 

 

 

 
11H15 4 Gouvernance interne / Instances : 

- Compte Personnel de Formation : 

délibération portant fixation du 

plafond de prise en charge du compte 

personnel de formation 

- Portée à connaissance sur les postes 

Enseignants-chercheurs de la 

Campagne 2022 mutation et concours 

(MC et PR) 

Frédéric Sallet 

Vincentella de 

Comarmond 

- Fiche Compte personnel 

de formation 

- Projet de délibération 

portant fixation d’un 

plafond pour le CPF  

- Liste des postes des EC 

pour publication 

Campagne 2022_mutation 

et concours (MCF & PR) 

 

 

 

Anne D’Orazio annonce qu’elle convoquera un Conseil d’administration extraordinaire d’ici le 15 janvier 2022 pour émettre, 

conformément au décret de 2018, un avis concert la demande de reconduction de la Direction. Le mandat actuel de direction arrivant 

à terme fin janvier 2022. À cet effet, elle communiquera la note produite par la directrice sur son bilan d’activités et sur ses 

prospectives. Elle porte à connaissance des administrateurs des discussions entre l’établissement et la tutelle pour obtenir des 

éléments de procédure. Elle informe que les modalités de renouvellement sont extrêmement cadrées, puisque la directrice a été 

auditionnée par la Direction de l’Architecture et que les éléments ont été transmis au Cabinet de la Ministre. Elle confirme donc être 

en attente de l’avis du ministère de la Culture avant de solliciter le Conseil d’administration. Elle proposera également une réunion 

des membres élus, pour échanger sur le bilan de leurs actions et engager la préparation des élections de l’instance. 

 

 

- Compte Personnel de Formation : délibération portant fixation du plafond de prise en charge du Compte Personnel de 

Formation 

 

Anne D’Orazio informe que le Comité Technique a émis un avis favorable à la délibération portant fixation du plafond de prise en 

charge du Compte Personnel de Formation (CPF). 

 

Frédéric Sallet précise que le CPF permet à chaque agent public d’acquérir un nombre d’heures de droits à la formation et que le 

décret de 2017 donne la possibilité aux employeurs de financer une partie des frais pédagogiques. Il indique que le ministère de la 

Culture a pris un arrêté pour ses agents, avec un plafond fixé à 4000 €, et qu’il revient à l’établissement de mettre en place le même 

dispositif pour des raisons d’équité et d’égalité de traitement. Il informe que la Direction communiquera des notes en 2022 portant 

sur les droits à la formation. 

 

Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité la délibération portant fixation du plafond de prise en charge du 

Compte Personnel de Formation à hauteur de 4 000 €. 
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Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 18 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 18 

 

- Portée à connaissance sur les postes Enseignants-chercheurs de la Campagne 2022 mutation et concours (MC et PR) 

 

Caroline Lecourtois a travaillé avec le CPS sur la stratégie et sur le recrutement de ses enseignants contractuels, puisque la tutelle 

lui a demandé de mener une étude sur le fonctionnement de l’établissement sans ce statut. Elle indique avoir transmis à la tutelle une 

note exposant la nécessité, à ce stade, d’avoir recours à des intervenants extérieurs en lettre d’engagement pour pallier le non 

renouvellement d’enseignants contractuels et pour pouvoir réaliser le programme pédagogique des différentes formations de 

l’établissement. Elle informe le CA que le CPS restreint a voté une liste de vingt-cinq postes dont dix que l’établissement souhaiterait 

voir impérativement publié pour la campagne 2022 et deux en création, avec des postes de transfert T3-T2 en complément des postes 

de renouvellement, tout en ayant un équilibre entre les catégories 1 et 2. Elle indique que les fiches de poste doivent être transmises 

le 1er décembre au ministère de la Culture. Elle a également communiqué un courrier sur la manière dont ces postes ont été créés, sur 

le déroulement d’un transfert T3-T2 et sur le basculement des ETP. Elle rappelle le calendrier : 

 

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

- 18 – 21 janvier 2022 : recevabilité administrative ;  

- 24 – 28 janvier 2022 : réunions d’admissibilité sur les dossiers de candidature ; 

- 7 – 11 février 2022 : auditions des candidats ; 

- Mi-février : résultats de la vague mutation-détachement ; 

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

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

- 11 avril – fin mai 2022 : réunions d’admissibilité sur les dossiers de candidature et auditions des candidats ; 

- Fin mai – mi-juin 2022 : résultats de la vague concours. 

 

Anne D’Orazio demande que cette liste des postes soit transmise aux administrateurs. 

 

Gérald Gribé ne comprend pas pourquoi ce document n’a pas été porté à leur connaissance. 

 

Caroline Lecourtois répond que cette liste relève de la compétence du CPS, avant d’être présentée au ministère de la Culture. 

 

Anne D’Orazio précise que le travail réalisé par le CPS consiste à ne pas réduire les volumes horaires des supports de poste T3 de 

l’établissement.  

 

Catherine Maumi exprime qu’il n’y a aucune volonté de la part du CPS de ne pas partager les informations. Elle déclare que le 

rythme des réunions est très soutenu et que les profils de poste ont été délibérés deux jours avant cette séance. Elle informe 

également de l’incertitude dans l’obtention des postes de maître de conférences ou de professeur. Elle signale que le CPS ne peut pas 

voter et transmettre les relevés de décisions car l’agent administratif qui les rédigent est aussi surchargé. 

 

Anne D’Orazio entend le calendrier extrêmement contraint dans lequel agit le CPS.  

 

Caroline Lecourtois ajoute qu’il y aura un arbitrage du côté de la tutelle. C’est pour cela qu’elle a proposé la rédaction d’un courrier 

d’accompagnement, pour justifier de la construction de ces postes en complément des profils de poste. 

 

Romain Robinet constate que les pièces à instruire du CPS ne sont jamais communiquées à temps pour l’avis à émettre en séance du 

Conseil d’administration. Il suggère d’établir un calendrier entre les instances, pour obtenir une communication plus fluide. 

 

Anne D’Orazio et Caroline Lecourtois sont en désaccord à ce sujet.  

 

Anne D’Orazio indique que le CPS a communiqué ses dates de séance. Elle assure que les Présidents d’instances échangent et 

concordent leurs calendriers. Mais elle signale que le CPS se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité de produire et valider ses 

relevés de décisions. Elle annonce qu’elle assistera à une réunion au ministère de la Culture le 3 décembre 2021, avec le président du 

CPS pour débattre de ce sujet. 

 

Caroline Lecourtois implore de la souplesse et de la bienveillance de la part des administrateurs sur cette communication orale, avec 

une transmission ultérieure des pièces à instruire. 
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Décision : 

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

 

 

 
12H00 5 Questions diverses Anne D’Orazio  

 

Romain Robinet informe qu’un sondage, axé sur la charge mentale, a été réalisé auprès des étudiants avec 683 réponses, contre 219 

en 2020, soit environ 45% des étudiants de la L1 au M2. Il indique que les réponses ont été sommairement analysées lors d’une 

assemblée générale dans l’amphi 302, en remplacement du cours de droit de l’urbanisme d’Anne D’Orazio. Il transmettra ces résultats 

bruts, avec une liste d’actions pour avancer au sein des instances. Il constate que la situation reste alarmante avec 25% d’étudiants qui 

expriment le besoin d’un suivi psychologique. Il souhaite un rappel à l’ordre sur la surcharge de travail des étudiants à tous les 

enseignants, notamment sur les TD occasionnant du travail supplémentaire. Il aimerait que le CPS et la CFVE s’emparent de ce sujet 

et œuvrent collectivement avec la représentation étudiante. Il rappelle qu’il a demandé l’organisation régulière de réunions inter-

instances sur la santé mentale et physique des étudiants, il évoque notamment la vague importante de redoublements des L1. Il requiert 

une sensibilisation sur ce sujet. 

 

Anne D’Orazio souhaite que la représentation étudiante soit auditionnée par les instances, pour pouvoir rapporter sur ces éléments-là. 

 

Gérald Gribé a échangé avec les enseignants et il se demande s’ils ne doivent pas eux aussi s’interroger, au-delà des discussions 

informelles. Il confirme que le travail demandé aux étudiants est conséquent. Il signale que le travail réalise pour le TD ne doit pas 

excéder au-delà du temps de présence. Il incite les étudiants à refuser cette situation. 

 

Caroline Lecourtois demande à Romain Robinet d’adresser un courrier à la CFVE sur ces sujets. Elle signale qu’un cadre 

pédagogique a été voté, avec des heures encadrées et travaillées, et qu’il n’y a pas d’heures travaillées dans les TD. Elle réclame un 

respect de ce programme et demande que l’administration et la CFVE soient alertées dans l’immédiat pour toutes problématiques. 

 

Anne D’Orazio soutient la rédaction d’un courrier de la représentation étudiante à la présidence de la CFVE, avec une transmission 

souhaitée avant la rencontre de la Direction et des présidences du 9 décembre 2021. 

 

Vincentella De Comarmond ajoute qu’une vice-présidente étudiante a été élue et installée au sein du bureau de la CFVE, qui se 

réunira le 10 décembre 2021. Elle rappelle que la voix des étudiants était faible ces derniers temps, notamment lors des élections 

partielles de la CFVE du 29 novembre 2021 avec seulement 97 votants sur les 1670 étudiants inscrits. Elle rassure néanmoins sur le 

fait que les deux postes disponibles ont été pourvus, avec dorénavant une représentation étudiante plus effective. 

 

Laurent Ducourtieux constate que le temps de travail personnel affecté par enseignement n’est pas toujours bien réparti entre cours 

magistral et TD. Il suggère que le TD se déroule comme un mini projet. Il se demande si les étudiants sont sollicités par des 

questionnaires relatifs à l’évaluation des enseignements. Il témoignage qu’à l’EIVP la refonte du programme pédagogique propose une 

heure de travail personnel pour une heure encadrée, même si cela n’est pas simple dans la pratique. 

 

Anne D’Orazio indique qu’une demande d’évaluation de l’ensemble des enseignements est faite auprès des étudiants à chaque fin de 

semestre, toutefois le taux de participation est très faible. Elle signale que le Conseil d’administration est attentif à la remontée de ces 

sondages et souhaite une mobilisation des enseignants sur ce sujet. Elle salue la désignation et la nomination d’une vice-présidence 

étudiante au sein de la CFVE, un souhait manifesté lors de la réélection du règlement intérieur de cette instance. 

 

 

12h30 Départ de Charlotte Aristide 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 16 (14 présents et 2 représentés) 

 

 

Chimène Denneulin salue l’utilité de l’arbitrage de la Direction, quand il s’agit de rééquilibrer des affaires pédagogiques entre les 

enseignements et les enseignants. Elle s’interroge sur l’utilité de convoquer les différentes coordinations sur la charge de travail des 

étudiants et sur d’autres problématiques pédagogiques.  

 

 

12h33 Départ de Chantal Bonnefoy 

 

 

Anne D’Orazio rapportera ces éléments de débat au Président de la CFVE et du CPS. Elle témoigne de la présence d’une coordination 

dans chaque champ, mais sans avoir été amenée à assister à leurs échanges. Elle constate qu’il manque un niveau global de 
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coordination de chaque semestre au-delà de ce qui est fait pour l’enseignement du projet. Cet espace permettrait de travailler plus 

précisément sur les attendus de chaque enseignement de manière à ne pas surcharger le temps étudiant et à s’assurer de la 

progressivité. Elle rappelle toutefois, que ces réflexions et cette organisation est de la compétence de la CFVE et du CPS. Par ailleurs, 

elle note l’appel à l’arbitrage mais faut-il encore que la Direction et l’administration soient au courant des difficultés rencontrées. 

 

Caroline Lecourtois précise que l’administration intervient lorsqu’elle est sollicitée et que son rôle est de faire appliquer les principes 

et les règlements de l’établissement, internes ou externes, dont le programme pédagogique. Elle signale l’existence de coordinateurs de 

champs et de semestres, qui sont censés se réunir régulièrement. Elle appelle à la mobilisation de tous. 

 

 

12h36 Départ de Marion Cloarec-Simon 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 12 présents 

 

 

Anne D’Orazio ne souhaite pas la création supplémentaire d’une instance. Elle fait remarquer que la coordination de semestre est 

uniquement effective pour les enseignements du projet. Elle suggère d’élargir les coordinations aux autres niveaux et domaines 

d’études. 

 

 

12h39 Départ de Catherine Maumi 

 

 

Romain Robinet pense que la coordination pédagogique n’est pas de la responsabilité de la CFVE mais de celle des enseignants 

coordinateurs et souhaite qu’une communication à ce sujet leur soit transmise. Il rappelle que le sondage étudiant est mené depuis six 

années et qu’il n’y a toujours pas d’actions concrètes pour leur venir en aide. Il souhaite qu’un temps collectif soit consacré à la 

réflexion d’une réorganisation des études à court, moyen et long terme. 

 

 

12h41 Départ de Gérald Gribé 

Ce qui porte le nombre d’administrateur à 11 (11 présents) 

 

 

Chimène Denneulin entend l’engagement et la colère des étudiants, mais elle constate qu’ils ne semblent pas tous au courant de ces 

problématiques. Elle conseille la nomination de délégués des étudiants, pour relayer leurs revendications. Elle signale qu’elle n’a pas 

eu connaissance du sondage étudiant réalisé. 

 

Anne D’Orazio répond que ces questionnaires sont portés par les étudiants et adressés aux étudiants. Elle indique qu’il y a désormais 

des délégués pour chaque enseignement de groupe de projets pour la Licence, peu pour le Master 1 et quasiment aucun pour le Master 

2.  

 

 

12h46 Départ de Michel Terré 

 

 

Romain Robinet précise que les résultats du sondage de 2020 ont été transmis aux administrateurs du Conseil d’administration. 

 

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 12h50.  

 
 

 

                          La Présidente de séance, 

                          Madame Anne D'Orazio 


