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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE (plénière) 

Réunion du lundi 09 décembre 2019 de 9h30 à 12h 

(Établi par R. Datchi) 

Présents : 
Mme Caroline LECOURTOIS (Directrice) 
Mme Rosaly DATCHI (Service de la Recherche) 
 
Collège des Professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de 
recherche : 
 
M. Xavier BONNAUD (GERPHAU)  
Mme Karen BOWIE (AHTTEP)  
Mme Alessia DE BIASE (LAA) (Présidente de la CR) 
Mme Rosa DE MARCO (AMP) 
Mme Isabelle GRUDET (LET)  
M. Yann NUSSAUME (AMP) 
M. Joaquim SILVESTRE (MAP-MAACC) 
Mme Mina SAIDI-SHAROUZ (LAA) 
 
Représentants du Collège des doctorants inscrits en formation initiale ou continue : 
 
Mme Juliette CHARRON (LAA)  
M. Pierre BOUILHOL (GERPHAU) 
 
Personnalités extérieures : 
 
M. Jérôme BOISSONADE (Lavue/Maître de conférences et chercheur AUS Paris 8)  
Mme Judith LE MAIRE DE ROMSEE (ULB) - visioconférence 
M. Livio DE LUCA (UMR MAP) - visioconférence 

Excusé (e)s: 
Mme Vincentella DE COMARMOND (Directrice Adjointe), Mme Clotilde FERROUD (Vice-
présidente COMUE HESAM), Mme Nathalie LANCRET (CNRS/UMR LAVUE), M. Laurent 
DEVISME (ENSA Nantes), Mme Nazila HANNACHI (MAP-MAACC), M. James N'JOO 
(GERPHAU), M. Christian PÉDELAHORE (AHTTEP), M. Bendicht WEBER (LET).  
 
 

* * * 
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Ordre du jour : 

Point 1) Point info / validation du compte-rendu de la dernière Commission de la recherche plénière 
(16 avril 2019) - 9h30 - 9h45. 

Point 2) Règlement intérieur de la CR (relecture et validation) - 9h45 - 10h15 

Point 3) Projet du rapport d'activité et décharges d'enseignement - 10h15- 11h15 

Point 4) Demandes de vacation recherche, campagne 2020 du Braup pour projets exploratoires. 
Proposition de projets - 11h15 - 11h45.  

Point 5) Cycle de séminaires de recherche et séminaires doctoraux - 11h45 -12h00 

12h - Fin de la réunion 

 

Point 1) Point d’information et validation du compte-rendu de la dernière Commission de la 
recherche plénière 
 
La réunion a commencé à 10h. Afin de vérifier si le quorum est atteint, la présidente demande aux 
présents si des procurations ont été données. Jérôme Boissonade a reçu la procuration de Laurent 
Devisme ; Joachim Silvestre a reçu la procuration de Nazila Hanachi. 

- Calendrier des prochaines réunions de la CR :  

La présidente explique le calendrier de la CR doit se construire en fonction du calendrier du CPS et du 
CA. En conséquence, les dates fixées lors de la CR restreinte de septembre sont annulées. Nouveau 
calendrier : 

Mardi 14/01/2020 : 9h30 - 12h30 CR restreinte 

Mardi 26/02/2020 : 9h30 - 12h30 CR restreinte. Cette date prend en compte le CPS 
prévu pour le 26/02/2019. Cette CR devrait porter 
sur les décharges d’enseignement 

Mardi 21/04/2020 : 9h30 - 12h30 CR restreinte 

Septembre 2020 : 9h30 - 12h30 CR restreinte - à définir 

Décembre 2020 : 9h30 - 12h30  CR plénière - à définir 

Mardi 02/06?/2020 : 9h30 - 12h30 CR plénière 

 

Alessia de Biase va envoyer avant les vacances de fin d’année le calendrier de toutes les instances. 

- Approbation du CR :  
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Le Compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Point 2) Règlement intérieur de la CR (relecture et validation) 

Il est prévu que le règlement de la CR soit validé par le CPS prévu ce même jour puis par le CA du 08 
janvier 2020. Ce document sera examiné et validé en même temps que le RI du CPS. La présidente 
procède à la relecture des dispositions du projet de règlement avec les membres de la CR.  

Concernant les compétences de la CR, jusqu’à présent il n’y avait aucune distinction entre la CR 
restreinte (CR-r) et la CR plénière (CR-p). Les doctorants étaient invités à ces deux instances en tant 
que membres élus. Cependant, à l’instar des membres extérieurs, certains sujets internes à 
l’établissement, ne peuvent pas être discutés en présence des représentants des doctorants ; d’où 
l’importance d’éclaircir les compétences de la CR-r et de la CR-p dans le règlement intérieur. 

Il faut également acter dans le nouveau règlement les compétences de la CR pour l’organisation et la 
préparation de l’autoévaluation de l’HCERES des unités de recherche de l’établissement. La CR doit 
aussi assurer une meilleure répartition des décharges d’enseignement et des congés pour études de 
recherche (une meilleure répartition entre champs disciplinaires ?). Xavier Bonnaud demande à ce 
sujet de mieux expliciter ces compétences de la CR. Alessia de Biase explique que le sujet de la 
répartition des décharges d’enseignement a été discuté lors du dernier CPS. Des Professeurs 
demandent des décharges dans certaines disciplines (en particulier dans le champ TPCAU et VT), or il 
n’est pas possible de se faire décharger complètement des cours magistraux (des cours de projet ?). Sur 
ce point, Xavier Bonnaud estime que le périmètre de la CR se doit se limiter plutôt aux questions 
liées à la recherche, elle ne doit pas selon lui s’occuper de l’enseignement. 

Pour Yann Nussaume, il est justifié que la question des décharges apparaisse dans le règlement 
intérieur de la CR. Selon lui, les Professeurs ne peuvent pas être déchargés des cours magistraux 
surtout si en Licence on ne leur demande que 32h ?. Alessia de Biase répond que cette logique 
s’applique plus à certaines disciplines ; en SHS il y a que des cours magistraux. Elle-même n’a que des 
cours magistraux et des enseignements dans le cadre du Post-master international de recherche en 
architecture. 

Alessia de Biase explique que, dans tous les cas, la CR doit travailler sur les décharges et préparer le 
dossier pour validation du CPS. Les décharges concernent à la fois l’enseignement et la recherche.  

En outre, Xavier Bonnaud souhaite que le règlement intérieur utilise une orthographie inclusive, une 
méthode qui devrait par ailleurs s’appliquer à tous les documents administratifs produits par 
l’ENSAPLV. Alessia de Biase répond que la CR prend note de cette demande qui pourra être satisfaite 
en fonction des moyens disponibles au sein de l’établissement.  

Concernant les demandes d’éméritat, celles-ci seront évaluées le 14 janvier. L’administration doit 
lancer la campagne. Rosaly Datchi doit envoyer la procédure avec Laurence Ricou (SRH) en copie. La 
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date limite pour la réception des dossiers est le 07/01. Le CPS doit examiner ensuite les dossiers 
déposés. 

Congés d’études et de recherche : ils seront évalués par le CPS ; cependant, les dossiers doivent être 
préparés par la CR avant de passer au CPS. Ce cas de figure s’applique également aux demandes de 
délégation de recherche et du recrutement des enseignants « déchargeurs ». Pour ces derniers, la CR 
est en charge de rédiger le profil des MCFA et les demandes d’intervention d’intervenants extérieurs 
(lettres d’engagement – 48h) visant à remplacer les « déchargeurs ». 

Contrats doctoraux du MC : le principe de classer les candidats des six laboratoires 1er ex aequo à 
l’unanimité devrait être reconduit l’année prochaine. Cela étant, la CR doit regarder les dossiers de 
candidature. Jérôme Boissonade se demande si les demandes de contrats doctoraux sont également 
présentées devant une commission au sein des écoles doctorales. Alessia de Biase et Isabelle Grudet 
répondent négativement et expliquent que le Ministère de la Culture a choisi en fonction des dossiers, 
selon des critères plutôt flous. Alessia de Biase explique, par ailleurs, que la CR a décidé de classer les 
candidatures des laboratoires de l’ENSAPLV au même rang pour montrer son désaccord avec la 
politique d’évaluation mise en place par le MC qui a laissé les chercheurs en dehors du processus. À 
La Villette, le choix des candidats se fait à l’intérieur de chaque laboratoire et la CR continuera à 
classer les dossiers au même rang tant que le MC ne changera pas sa politique. Pour information, 
d’autres ENSA ont suivi la même procédure que La Villette. Les directeurs de recherche ont fait 
remonter une motion au MC pour montrer leur mécontentement mais sans aucun retour du MC. 

Jérôme Boissonade demande en outre quelle est la répartition des contrats doctoraux au sein des 
différentes écoles doctorales. Alessia de Biase répond que les contrats doctoraux du MC ne sont pas 
accessibles aux étudiants hors ENSA ; c’est pourquoi les écoles doctorales, et notamment l’ED Abbé 
Grégoire, n’attribue pas de contrats doctoraux à l’ENSAPLV.  

La question du manque de transparence dans l’évaluation et l’attribution des contrats doctoraux a été 
remontée au MC. Livio De Luca confirme que, en effet, les règles du MC sont loin d’être claires et 
sont difficiles à suivre. Il est d’accord avec la position adoptée par l’ENSAPLV de classer tous les 
dossiers au même rang ; il s’agit d’un message clair en direction du MC. 

Caroline Lecourtois rappelle que cette question a aussi été discutée au sein du Collège des Directeurs. 
Cette instance s’est prononcée en défaveur de la mise en place d’un comité scientifique organisé par le 
MC ; ceci afin d’éviter l’instrumentalisation de l’expertise scientifique pour valoriser les grands axes 
de la Stratégie nationale pour l’architecture. Le Collège des directeurs a considéré que l’expertise se 
trouve plutôt au sein des laboratoires ; ce n’est donc pas au MC d’assurer la sélection scientifique des 
demandes de contrats doctoraux. 

Pour Xavier Bonnaud, la sélection des dossiers répond plutôt à de critères politiques ; de nouvelles 
thématiques de recherche ont surgi depuis plus de cinq ans et elles ne sont pas forcément prises en 
compte lors de la sélection des lauréats. Isabelle Grudet rajoute que, en effet, les porteurs des 
demandes ne sont pas connus, ni les titres de thèses retenus pour financement. Il n’y a donc aucune 
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possibilité de voir si les thématiques choisies sont en cohérence avec la politique du MC. Xavier 
Bonnaud rappelle cependant à ce sujet que l’an dernier, le MC avait envoyé un tableau Excel avec le 
titre de la thèse et les noms des doctorants sélectionnés. En revanche, aucune information similaire n’a 
été reçue cette année. 

Alessia de Biase va faire une demande officielle au BRAUP afin d’obtenir les résultats de la 
campagne de recrutement des doctorants pour 2019-2020 (nom des candidats, titre de la thèse, nom du 
directeur scientifique, mots clés). 

Livio de Luca explique que l’évaluation des dossiers se fait en deux temps : 1) une expertise par mail 
puis 2) un panel d’évaluateurs organisé par le MC revoit les dossiers et tranche. Il a été évaluateur 
scientifique pour le MC et confirme que la méthodologie de travail est différente de celle de l’ANR. 
Cette dernière rend public les noms des membres des comités d’évaluation qu’elle organise. Cela étant, 
pour Livio de Luca la vraie question à se poser est celle de savoir qui définit la politique scientifique, 
est-ce le Ministère et/ou les établissements ? 

Xavier Bonnaud souhaite qu’il soit rendu public le nom des membres des panels d’évaluateurs du 
MC, ainsi que leur fonction. Pour Yann Nussaume, le système mis en place par le MC part du 
principe que les dossiers reçus sont tous bons ; puisqu’il ne peut pas évaluer la qualité scientifique, il 
applique d’autres critères. Isabelle Grudet pense qu’il faut justement éclaircir ces critères. Il existe 
des différences importantes entre les différentes ENSA. Il est très difficile pour La Villette, vu sa taille 
et le nombre de laboratoires qu’elle héberge, de pouvoir porter une seule demande de contrat doctoral 
au risque de devoir se livrer à une bataille presque « fratricide ». Pour Xavier Bonnaud le fait de 
laisser le choix ultime au MC peut aussi être pénalisant pour les candidats de l’ENSAPLV. 

Pour Yann Nussaume, un problème supplémentaire est que les évaluateurs choisis par le MC ont des 
sensibilités très différentes et ceci a un impact sur le type de dossier retenu. Rosa De Marco est 
d’accord avec Yann Nussaume et Xavier Bonnaud. Elle estime que si le MC assurait au moins un 
contrat doctoral par ENSA, il y aurait probablement moins de problèmes ; la réalité est que sans débat 
scientifique sur les dossiers portés par La Villette, l’établissement court le risque de pénaliser les 
demandes des six laboratoires. 

Bendicht Weber revient sur un point qu’il considère essentiel : la question de la politique de 
recherche. Comme indiqué par Xavier Bonnaud, il y a un problème de vieillissement des thématiques 
et des modalités de travail. Il devrait exister la possibilité d’évaluer les politiques de recherche ; une 
instance devrait garantir la mise en place d’une véritable politique de recherche, sa mise à jour ainsi 
que la durabilité dans l’attribution des bourses doctorales. Concernant la création des chaires 
partenariales, les ENSA rencontrent beaucoup de difficultés à trouver ? des partenaires pour ces 
chaires, à avoir accès à des bourses doctorales et à des formes alternatives de financement. 

 



6 

En revenant sur le règlement intérieur, il faut noter l’articulation entre le CPS et la CR. La première est 
une instance clé de réflexion qui prépare les dossiers pour le deuxième. Tous les membres de la CR 
font partie du CPS plénier, en revanche, seuls les enseignants-chercheurs de la CR, titulaires, font 
partie du CPS restreint et non pas les doctorants ni les enseignants-chercheurs non titulaires. En outre, 
la situation des élus doctorants au sein même de la CR est délicate. Ils ne peuvent pas se prononcer sur 
des sujets tels que par exemple sur l’attribution des contrats doctoraux, la répartition des décharges 
d’enseignement, le recrutement des MCFA, les congés de recherche ou les demandes de délégation. 
Faut-il ainsi que les doctorants continuent à participer à la CR-r ? Alessia de Biase lance un débat sur 
ce sujet. 

Pour Jérôme Boissonade, les membres extérieurs sont déjà très éloignés des débats internes de La 
Villette, les dates des CR-p sont trop éloignées. Si les doctorants ne sont plus conviés aux CR-r, ils 
risquent de se frustrer alors qu’ils participent activement à la vie de l’établissement. Xavier Bonnaud 
est d’accord, même si certains dossiers devraient être examinés en comité restreint ; il serait dommage 
de fermer la CR-r aux doctorants alors qu’ils sont en train de découvrir la vie institutionnelle de 
l’école. Pour Pierre Bouilhlol, il y une différence entre pouvoir voter et pouvoir être présent. Il est 
aussi important d’avoir accès à l’information. 

Rosa De Marco pense que certains dossiers ne peuvent pas être discutés en présence des doctorants. 
Elle-même, en tant que maître de conférences ne peut pas participer aux discussions sur l’éméritat par 
exemple. Il se pose tout de même la problématique de l’accès à l’information. Judith Le Maire 
explique que dans son établissement à Bruxelles, les doctorants siègent au sein de différentes instances 
mais ils ne peuvent pas se prononcer sur l’avancée des carrières des enseignants-chercheurs. Il vaut 
mieux éviter les conflits d’intérêt.  

Rosa de Marco pense que le règlement de la CR doit faire la différence entre la CR-r et la CR-p, ainsi 
que la CR-r ouverte aux élus doctorants. Cette question doit cependant être validée à la lumière de ce 
qui est établi dans les textes réglementaires. 

Alessia de Biase propose que les doctorants soient conviés aux séances de la CR-r en fonction de 
l’ordre du jour établi. Par ailleurs, la Présidente explique que l'ordre du jour de la CR est également 
ouvert aux doctorants. En tant que membres à part entière de la CR, ils peuvent faire remonter des 
points à discuter au sein de la CR puis du CPS. Yann Nussaume pense, quant à lui, que la CR 
restreinte doit s'occuper des questions très spécifiques et en conséquence, elle ne peut pas être 
accessible à tous les membres de la CR. Cette règle s'applique également aux autres instances de 
gouvernance.  

Alessia de Biase explique que les doctorants élus peuvent être invités et siéger aux CR-r sauf dans les 
cas où il y aurait des conflits d'intérêt (par ex. étude des dossiers pour l'attribution des contrats 
doctoraux), ou concernant l'évaluation des carrières des enseignants-chercheurs. 

En outre, concernant le remplacement d'un membre extérieur de la CR, Rosa De Marco propose de 
rajouter une phrase dans le RI sur la nomination du nouveau membre par le CA, après proposition de 
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la CR. En cas de vacance de poste à la Présidence de la commission, il est nécessaire d'organiser selon 
elle de nouvelles élections. 
 
Le projet d'ordre du jour doit être envoyé au moins 15 jours avant la réunion et la version définitive au 
moins une semaine en amont. Suite à la question posée par Rosa De Marco, Alessia de Biase explique 
que l'OJ contient à chaque fois des sujets centraux à traiter obligatoirement.  
 
DECISION : 
Pour ce qui concerne les conflits d'intérêt, il est décidé que si le sujet de la discussion concerne l'un 
des membres de la CR, celui-ci doit quitter la salle de réunion. Cette décision s'appliquera lors de 
l'attribution des décharges d'enseignement. 
 
À propos de la représentation des membres étant dans l'impossibilité de participer aux réunions de la 
CR, au moment de l'installation de la CR il a été convenu que les procurations pourraient être données 
uniquement aux membres du même corps. Ceci pose cependant un problème pour les membres ayant 
un statut à part. Par exemple, Isabelle Grudet en tant qu'Ingénieure de recherche a du mal à se faire 
représenter. Elle devrait néanmoins pouvoir se faire représenter par un autre membre enseignant-
chercheur. Il a été demandé la possibilité de donner procuration à un membre titulaire indépendamment 
du corps. En revanche, si un vote est organisé, les Maîtres de conférences ne peuvent pas donner un 
pouvoir concernant la carrière des enseignants-chercheurs titulaires (je ne comprends pas cette phrase).  
 
Le compte-rendu des séances de la CR (restreinte et plénière) doit être envoyé 15 jours après la 
réunion pour que les membres puissent envoyer leurs remarques/demandes de modifications puis le 
validé par voie électronique. Il doit ensuite être diffusé aux membres de la CR avant la séance 
suivante. 

DECISION : 

À 11h50 la Présidente de la CR fait procéder au vote du projet de règlement intérieur de la CR tel 
qu’amendé en séance par un vote à main levé.  
 
Le RI est approuvé à l'unanimité.  
 
Avant toute diffusion, le document voté doit faire l'objet d'une relecture par la responsable des 
instances et veille juridique de l'établissement, Sophie Verrier. 
 
 
Point 3) Projet du rapport d'activité et décharges d'enseignement 
 
Alessia de Biase explique le projet de mettre en place un rapport d'activité pour les enseignants-
chercheurs à rendre tous les cinq ans. La Villette travaille actuellement à la production d'un seul 
rapport d'activité sur lequel se fonder pour les rapports relatifs aux décharges d'enseignement et pour 
les rapports relatifs aux promotions. Ce rapport sera valable aussi bien pour les enseignants-chercheurs 
rattachés aux laboratoires de l'établissement que pour ceux qui ne le sont pas. Alessia de Biase 
présente un document contenant les référentiels pour l’évaluation des décharges utilisés par les 
différentes ENSA. Le MC n'a pas encore fait ce travail et il n'a pas demandé non plus au CNCEA de 
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s'en saisir. Par ailleurs, l'avantage de travailler à un rapport d'activités et des décharges pluriannuel (5 
ans) permettra de stabiliser les potes d'enseignants-chercheurs « déchargeurs », des postes qui sont 
plutôt précaires. Aussi, les rapports d'activités n'étant plus annuel, ils doivent être soigneusement 
préparés et argumentés. 
 
Xavier Bonnaud est d'accord avec ces principes. Il souligne cependant que si jamais le MC n'accorde 
plus de décharges d'enseignement, il y un risque que le « premier arrivé soit le premier servi » et que 
les dernier arrivés soient pénalisés. Alessia de Biase pense que cette réflexion est juste. Afin de 
pouvoir éviter la situation décrite, le MC doit procéder à un croisement entre les recrutements, les 
mutations et les décharges. La CR de l'établissement va se positionner à ce sujet et va aussi demander à 
l'école de le faire. Rosa De Marco prône la mise en place d'un système beaucoup plus flexible. 
 
Point 4) Demandes de vacation recherche, campagne 2020 du BRAUP pour projets exploratoires. 
Proposition de projets. 
 
L'établissement est porteur de quatre demandes de vacation, portées respectivement par Xavier 
Bonnaud et Chantal Dugave (Gerphau), Alessia de Biase (LAA), Elise Macaire et Véronique Biau 
(LET) et François Guéna (MAACC)/Yann Nussaume (AMP). 
 
DECISION : 
Les membres de la CR décident de classer ces dossiers 1er ex æquo.  
 
Vote à main levée : le classement est voté à l'unanimité.  
 
Pour Jérôme Boissonade, la décision prise par les membres de la CR de classer toutes les demandes 
de vacation 1er ex æquo a le désavantage de déléguer le choix final à d'autres instances hors de La 
Villette. Pour Isabelle Grudet et Xavier Bonnaud, il s'agit avant tout de pouvoir représenter et mettre 
en avant la diversité des laboratoires de recherche à l'ENSAPLV sans que cela devienne un point de 
tension important au sein de l'école.  
 
Point 5) Cycle de séminaires de recherche et séminaires doctoraux de troisième cycle. 
 
Juliette Charron explique que, du côté des doctorants, il est prévu d'organiser six séminaires. Tous les 
laboratoires ont répondu présents sauf les doctorants rattachés à l'AMP et au MAACC. Une 
représentation de tous les laboratoires serait souhaitable. Pierre Bouilhol informe qu'un appel à 
communication auprès des doctorants sera lancé très prochainement. Isabelle Grudet pense que les 
directeurs de thèse devraient être en copie des mails envoyés aux doctorants des différents laboratoires.  
 
Xavier Bonnaud et Yann Nussaume expliquent que le GERPHAU et l'AMP respectivement sont 
d'accord avec ce cycle de séminaires organisé par les doctorants. L'échange entre les personnels des 
divers laboratoires est toujours intéressant. En revanche, le problème se pose au niveau des 
enseignants-chercheurs. L'organisation du même type d'initiative demande une charge de travail 
supplémentaire pour des personnels déjà surchargés. Xavier Bonnaud refuse en particulier que la 
préparation de ce cycle de séminaires de 3ème cycle prenne le pas sur des heures d'enseignement car la 
priorité doit rester selon lui l'enseignement par le projet. 
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Pour Rosa de Marco, il faudrait plutôt optimiser les heures d'enseignement en cours et donc valoriser 
davantage l'existant. Pour Yann Nussaume ceci est valable par exemple pour les heures 
d'enseignement au sein du diplôme Post-master Recherches en architecture (ex-DPEA). Afin de 
pouvoir avancer sur ce sujet, Rosa de Marco demande à que la Commission COPER ? soit réactivée. 
Alessia de Biase répond qu'en effet il faut un travail de co-coordination entre cette commission et la 
Commission de la recherche. 
 
La présidente a levé la séance à 12h10. La prochaine réunion de la CR aura lieu le 14 janvier 2020.  


