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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Séance du Conseil d'administration  

Mardi 12 juillet 2022 à 9h30 – Présentiel 

 

Relevé de décisions 

tenant lieu de compte-rendu de la séance 

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

Aurélie Timsit et Messieurs José-Manuel Gonçalves et Marc Le Coq ayant démissionné, le nombre de membres du 

Conseil d’administration est de 21. 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   Démissionnaire 

Barmak Lahiji X   

Philippe Bourdier X   

Collège des étudiants    

Charlotte Aristide X   

Mariana Cyrino  X Pouvoir donné à Charlotte 
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 Pouvoir donné à Mireille 
Alphonse  

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

la Grande halle de la Villette) 

  Démissionnaire 

Mireille Alphonse (Vice-Présidente de l'établissement public territorial 
Est Ensemble en charge de l'Environnement et de l'écologie urbaine) 

X   

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

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

à l'EIVP) 
X   

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

Nombre de voix    

Invités permanents    

Caroline Lecourtois (Directrice) X   

Vincentella de Comarmond (Directrice adjointe) X   

Frédéric Sallet (Secrétaire Général) X   

Philippe Dehan, Président CPS et CFVE X   
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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 (14 présents + 2 pouvoirs).       

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

9H35 ouverture de la séance du Conseil d’administration 

 

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

9H30 1 Approbation du CR-RD du 22 avril 

2022 

Anne D’Orazio - CR-RD du 22/04/2022 

 

 

 
 

- Approbation du CR-RD du 22 avril 2022 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le compte-rendu, relevé de décision, du 22/04/2022. 

 
Décision : 

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

d’administration du 22/04/2022. 

 

Abstentions : 3 

Nbre de votes pour : 13 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 16 
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09H40 2 Résultats des élections au CA de 

l’ENSA Paris-La Villette  

Anne D’Orazio 

 

 

- Résultats élection CA 

 

Anne D’Orazio rappelle que les élections au CA de l’ENSA Paris-La Villette ont eu lieu du 21 au 23 juin 2022. 

 

Caroline Lecourtois énonce les résultats des élections aux administrateurs et aux personnes invitées permanentes. Sont déclarés 

élus pour le collège électoral des enseignants Perrine Belin, Pierre Chabard, Sylvain Ebode, Thomas Elefteriou, Jonathan Bruter, 

Flavie Pinatel et Jodelle Zetlaoui-Leger. Pour le collège électoral des ATS, sont déclarés élus Samuel Bruna, Hervé Jezequel, 

Manon Scotto et Aurélie Fabijanec. Enfin, concernant le collège électoral des étudiants, sont déclarés élus Jade Richard, Luca 

Alcala, Nangbo Louisette Cou et Sarah Arezki. Elle souligne que concernant le collège électoral des étudiants, il y a eu seulement 

7 % de participation. 

 

Anne D’Orazio félicite les nouveaux élus. Elle souligne le fait qu’il y a un renouvellement complet pour les administratifs, ainsi 

que pour les étudiants. Malgré la faible participation des étudiants, elle remercie les étudiants des associations et les étudiants élus 

d’avoir veillé à les mobiliser. 

Elle rappelle qu’en novembre prochain, auront lieu les élections de la Commission Recherche et de la Commission des Formations 

et de la Vie Etudiante. Elle rappelle également que le nouveau CA devra désigner les personnalités extérieures de la Commission 

Recherche (CR). 

 

Suzel Balez se demande s’il ne serait pas possible à l’avenir que les élections du CA, de la Commission Recherche et de la 

Commission des Formations et de la Vie Etudiante soient organisées au même moment. 

 

Anne D’Orazio rappelle tout d’abord que pour que le CPS s’installe pleinement, il faut que le CA se soit prononcé sur les 

personnalités extérieures de la CR. De plus, elle rappelle que le calendrier des instances avait été voté ainsi en CA. Le choix a été 

fait de faire commencer le mandat du futur CPS au début de l’année civile 2023. Il est donc de la responsabilité du CPS sortant 

de mener les travaux relatifs à la prochaine campagne du concours des enseignants-chercheurs. En accord avec les présidents 

d’instance, il est apparu souhaitable que les sortants mènent ces travaux et que les nouveaux élus ne s’installent pas dans l’urgence 

du calendrier de fin 2022. 

 

Caroline Lecourtois rappelle également que les étudiants sont élus pour deux ans pour le CA. Il faut que les étudiants élus 

puissent préparer les renouvellements deux ans après.   
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09H50 
3 Suivi stratégie immobilière  

- Dossier relocalisation : information sur 

les échanges avec Est Ensemble, Ville 

de Bobigny et SEQUANO 

Aménagement  

 

 

Caroline Lecourtois 

Anne D’Orazio 

Thomas Elefteriou  

 

 

 

Anne D’Orazio rappelle que le bail des Ardennes a été accordé à l’ENSA-PLV pour 9 ans et à la condition qu’au bout des 9 

ans, la relocalisation globale de l’ENSA-PLV soit effective. Elle indique que de nouveaux rendez-vous ont eu lieu avec les 

services d’Est Ensemble, l’aménageur SEQUANO et la ville de Bobigny au sujet de disponibilités foncières dans le cadre de 

la reprise des études des Zac de la Plaine de l’Ourcq. 

 

Caroline Lecourtois rappelle, au-delà des différents échanges avec la ville de Bobigny et l’EPT Est Ensemble, que le 

Ministère de la Culture a confirmé que ce projet de relocalisation était une des priorités du Ministère.  

Le Ministère a indiqué que les opérations qui permettaient la réhabilitation et la valorisation du Patrimoine favoriseraient le 

soutien de l’Etat et le portage par le Ministère de la Culture. Ce point devra être intégré dans la recherche des opportunités 

foncières en liaison avec les collectivités territoriales.  

Il est rappelé que l’enveloppe budgétaire globale de l’opération avait été estimé en 2018 à 100 millions d’euros.  

Elle ajoute que l’aménageur SEQUANO a également proposé deux terrains. 

Dès la rentrée de septembre 2022, elle va prendre contact avec la Ministre de la Culture et notamment avec la Direction de 

l’architecture afin que soit organisé un COPIL. Enfin, elle rappelle que le site Flandre a été évalué par un prestataire à 28 

millions d’euros pour une reconversion en logements, ces données doivent aujourd’hui être réactualisées. 

 

Thomas Elefteriou poursuit en disant qu’il faut inscrire cela dans une action plus concrète avec le Ministère, d’où l’intérêt 

d’organiser un COPIL. Il a été proposé plusieurs sites, sites qu’ils doivent étudier et comparer. Les sites qui ont été proposés 

par la ville de Bobigny ou SEQUANO sont près de la plaine de l’Ourcq. Ils souhaitent voir s’ils peuvent également identifier 

un bâtiment atypique, plus ancien qui pourra être réhabilité. Il faut donc désormais prendre attache avec la tutelle à la rentrée. 

 

Gérald Gribé ajoute que plusieurs questions concernant ce projet sont primordiales pour l’école, à savoir notamment celle 

du transport, la relation avec la ville, etc. Il ne faut pas l’oublier et bien le rappeler à la tutelle. 

 

Anne D’Orazio répond que tout cela est indiqué dans le cahier des charges et que ce sont les critères premiers du projet qui 

sont rappelés régulièrement. 

 

Mireille Alphonse répond que le site proposé s’il est retenu sera très proche d’une gare. Il y a des projets de créer également 

des ports de transports comme à Bercy et une continuation de la ligne 5. La question des transports sera donc réglée une fois 

l’école installée. 

Par ailleurs, elle propose de mettre l’ENSA-PLV en relation avec les élus d’Est Ensemble et de Bobigny pour le prochain 

mandat. 

 

Caroline Lecourtois ajoute que cette dimension importante a été rappelée de nombreuses fois et a été prise en compte par 

les futurs partenaires afin que l’ENSA-PLV ait des offres en adéquation avec les besoins et exigences. 
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10H00 

 

4 Relations externes / Partenariats : 
- Bilan d’activité des Editions de La 
Villette  
- Information sur la sollicitation 
Direction Architecture & EPPGH : 
« Projet d’intervention des ENSA dans le 
cadre des JO 2024 » 
- Présentation de la réponse à l’AMI 
« Compétence et Métiers d’Avenir de la 
filière architecture » 
- Présentation du dispositif et du 
calendrier HCERES – Vague D 
- Information Post-Master R et dépôt RS-
FC 

Caroline Lecourtois  

Anne D’Orazio 

Pierre Chabard 

 

- Note de la Directrice de 

l’architecture en date du 8 

juin 2022 – JO 2024   

- Note de réponse à l’AMI 

CMA  

- 2022 HCERES Courrier 

Evaluation vague D 

 

- Bilan d’activité des Editions de La Villette 

 

Accueil de Pierre Chabard à 10h17. 

 

Pierre Chabard rappelle que les Editions de La Villette sont un service qui sert à toute la communauté architecturale. Il fait 

une présentation des activités des Éditions de La Villette et rappelle qu’il y a eu plusieurs évènements qui ont marqué 

l’année 2021-2022. 

L’exposition des 40 ans des Éditions a permis de faire le point sur ce qui avait été publié depuis 40 ans par l’ENSAPLV. 

Il y a eu également des tables rondes.  

Le programme éditorial a été ralenti durant les confinements mais malgré tout plusieurs ouvrages ont été publiés. Il va y avoir 

des nouvelles parutions. 

Il rappelle qu’une apprentie a été recrutée et a été d’une grande aide pour le service. Elle sera remplacée par une nouvelle 

apprentie à partir de septembre 2022. 

Malgré les importantes perturbations de la chaine de production du livre liées à la pandémie, l’année 2021 fut très bonne en 

termes de vente, avec deux fois plus de livres vendus (4545 ouvrages vendus en librairie et 912 à l’ENSAPLV).  

Enfin, il informe que le site internet est en cours et la mise en ligne est prévue en automne 2022.  

 

Gérald Gribé se pose des questions concernant la mise en ligne des ouvrages. 

 

Pierre Chabard est assez partagé sur le numérique. L’édition architectural n’est pas une édition adaptée pour le numérique. 

Il y a une telle articulation entre le texte et l’image qu’il n’y aurait dès lors pas de sens à ce que ce soit numérisé. 

 

Anne D’Orazio souligne le fait que les différents formats, que ce soit papier ou numérique, n’a aucune incidence sur le succès 

des éditions. Un format numérique ne mettra pas à mal le format papier.   

 

Charlotte Aristide souligne le potentiel qu’ont les supports numériques concernant l’iconographie, à condition que cela soit 

travaillé. Cela n’est pas seulement une transposition papier-numérique mais véritablement repenser l’ouvrage lorsqu’on passe 

au numérique. 

 

Anne D’Orazio remercie Pierre Chabard d’être venu au CA afin de présenter les activités des Editions de La Villette. 

 

- Information de l’appel à projets Culture-Pro 

 

Vincentella De Comarmond présente l’appel à projets Culture-Pro proposé par le Ministère de la Culture. L’ENSA-PLV a 

décidé d’y répondre en s’appuyant notamment sur les compétences du laboratoire de recherche LET-LAVUE. Ils souhaitent 

proposer un projet autour de l’insertion professionnelle des diplômés de l’ENSA-PLV. Ils vont répondre cette année sur un 

premier volet et puis répondre les années suivantes sur les autres volets dans le but de favoriser cette insertion professionnelle. 

Le projet est intitulé « La Villette Pro », il se compose de plusieurs volets tels que la constitution réseau ALUMNI ou encore 

l’organisation de rencontres, « Les rencontres de La Villette Pro », avec comme premier événement une journée d’échanges 

sur des thématiques en lien avec les pratiques professionnelles. 

Pour ce projet, des partenariats ont été établis avec le CROAIF, l’association Passerelle V et HESAM. 

15 000 euros de subvention ministérielle ont été obtenus pour la première étape de ce projet. 
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- Information Post-Master R et dépôt RS-FC 

 

Anne D’Orazio rappelle que le conseil de Post-Master a avancé sur la préparation du dossier auprès de France Compétences 

afin que le Post Master puisse être labelisé « France Compétences » et donc puisse bénéficier des droits d’utilisation de ce 

dispositif. Cela permettra de pouvoir faire financer les formations via les comptes personnels de formation. Le dossier est donc 

en cours et sera présenté lors d’un prochain CA. 

 

Caroline Lecourtois rappelle que France Compétences est un organisme qui habilite les formations. 

 

François Guéna dit qu’il serait souhaitable, pour le Post-master, qu’il y ait un accès aux locaux des Ardennes pendant les 

vacances. En effet, le fait que les locaux soient fermés pendant ces périodes posent problème pour les laboratoires. 

 

Caroline Lecourtois répond qu’à Jaurès les locaux étaient fermés aussi pendant les vacances. Le problème est la sécurisation 

du site. En cas de problème, il n’y a pas de possibilité qu’il y ait des personnes qui interviennent puisque l’établissement est 

fermé. Des solutions ont été et sont trouvées au cas par cas. Cela a été le cas pour l’accueil de Paris Malaquais, lors des 

vacances de printemps, puisqu’ils n’ont pas le même calendrier universitaire que l'ENSA-PLV. 

 

François Guéna propose que l’ENSA-PLV fasse appel à un prestataire pour de la surveillance pendant les vacances.   

 

Philippe Bourdier répond qu’il y a des solutions intermédiaires à trouver car le site est déjà sécurisé comme, par exemple, 

faire appel à une société extérieure. 

 

Gérald Gribé souligne que c’est encore et toujours un problème de moyens qui se pose ici. 

 

 

- Présentation de la réponse à l’AMI « Compétence et Métiers d’Avenir de la filière architecture » 

 

Caroline Lecourtois présente l’AMI « Compétences et Métiers d’Avenir de la filière architecture ». C’est un appel national 

avec plusieurs volets. Un premier volet avait eu lieu en février 2022 et le deuxième volet a eu lieu le 5 juillet 2022. Il y a deux 

façons de répondre à cet appel à manifestation :  

- Soit pour produire des diagnostics  

- Soit pour proposer des formations ou des développements de formations.  

 

Ce dispositif a pour visée de rentrer en compétitivité sur une dizaine de thématiques proposées par l’ANR. L’ensemble des 

vingt ENSA de France souhaite proposer la réalisation de diagnostics pour faire le point sur les formations et les métiers de 

l’architecture. 

L’ENSA de Paris La Villette pilote le projet. Le coût complet est de 351 948 euros et une aide de 197 861 euros a été demandée 

pour réaliser des diagnostics. 

 

Gérald Gribé demande comment s’explique la différence entre le coût complet et l’aide demandée. 

 

Caroline Lecourtois répond que les 351 948 comprend la valorisation de la part des chercheurs et qu’il n’y aura pas de 

dépenses supplémentaires. 

 

Anne D’Orazio ajoute que l’ambition de ce projet est notamment d’objectiver la différence entre les données produites par 

les institutions sur les architectes en titre, en activité et la question des diplômés en architecture. 

 

Philippe Dehan rejoint le CA à 11h05. 

 

Caroline Lecourtois et Katya Samardzic rappellent que les données sont mal valorisées, mal connues et font débat. 

 

Suzel Balez demande à ce qu’il y ait une certaine protection du titre d’architecte avec l’importance d’une réflexion sur 

l’ouverture aux diplômés non inscrits à l’ordre des architectes. 

 

Katya Samardzic demande pour information le calendrier de cet AMI. 
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Caroline Lecourtois répond que normalement les travaux de diagnostics vont débuter en octobre 2022 et le volet 

complémentaire en mars 2023 afin de répondre à la deuxième phase de cet AMI qui est le déploiement des formations. 

 

Katya Samardzic invite l’ENSAPLV à faire part, à la DRAC, de l’ensemble des appels à projets ou AMI auquel l’école 

répond, notamment ceux du Ministère de la Culture car les services de la DRAC sont régulièrement sollicités pour avis. Quand 

ils ont connaissance des projets, ils sont en capacité de les accompagner et d’apporter des éléments concrets de réponse et de 

proposition de soutien. 

 

Vincentella De Comarmond répond que pour Culture Pro, l’ENSAPLV a fait appel à la DRAC avant de répondre à cet appel 

à projets. Une demande de 25 000 euros pour travailler sur ce projet, en valorisant l’apport des enseignants de l’école et des 

administratifs, a été faite et l’école n’a obtenu que 15 000 euros. 

 

Katya Samardzic rappelle que la DRAC n’instruit pas le dossier mais émet un avis en amont. 

 

 

 

- Information sur la sollicitation Direction Architecture & EPPGH : « Projet d’intervention des ENSA dans le cadre des JO 

2024 » 

 

Caroline Lecourtois rappelle que dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 

l'Etablissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette (EPPGHV) accueillera le Club France piloté par 

le Comité national olympique et sportif français. Différentes manifestations seront organisées dans la Grande Halle, 

dont la célébration des athlètes médaillés. Au sein du parc, les fédérations sportives françaises sont invitées à 

déployer des activités d'initiation auprès du grand public. Dans cette perspective, il est proposé de faire intervenir 

le réseau des ENSA dans le Parc de La Villette pour réaliser 20 pavillons éphémères et innovants. 
 

Le projet représente une opportunité pour réaliser un exercice de « conception construction » à l'échelle nationale, 

associant l'ensemble des ENSA à cette pédagogie innovante qui permet aux étudiants de réaliser ce qu'ils ont projeté 

et d'expérimenter de nouveaux matériaux. 
 

La première phase du projet consistera en l’élaboration d’un plan-guide. Ce document comprendra un plan masse figurant les 

implantations des pavillons avec les sports représentés ainsi qu’un cahier des charges spécifiant les attendus programmatiques 

et contraintes techniques.  

La Direction de l’architecture s’est adressée à la Chaire EFF&T pour élaborer le plan-guide. 

En fin d’année, le plan-guide sera adressé aux ENSA. Durant le second semestre de l’année universitaire 2022-2023, les ENSA 

auront à concevoir les pavillons. Cette phase de conception sera affinée au cours du premier semestre de l’année universitaire 

2023-2024. 

 

Chaque ENSA se verra confier la maîtrise d’ouvrage de la réalisation d’un pavillon prototype qui restera sa propriété. Les 

pavillons seront installés à titre provisoire dans le parc de La Villette et mis à disposition des fédérations sportives durant l’été 

des JO 2024. In fine, ces pavillons seront donnés à des collectivités territoriales partenaires ou aux fédérations elles-mêmes ; 

à défaut leurs matériaux seront recyclés.  

 

Elle ajoute que la semaine dernière, il y a eu une réunion pour établir un plan de mécénat afin que le budget soit augmenté, 

budget qui est actuellement estimé à 2 millions d’euros.  

 

Thomas Elefteriou comprend l’intérêt de ce projet pour le parc de la Villette mais cela engage beaucoup les ENSA et ce projet 

est assez bancal avec le statut de maître d’ouvrage, maître d’œuvre, propriétaire et exploitant. Il y a beaucoup d’incertitudes 

qui pèsent sur le montage et le projet de manière générale. 

 

Caroline Lecourtois répond que l’idée est que les ENSA ne se concentrent que sur les installations. Un budget de 20 000 

euros est attribué pour les matériaux. Gaïa prend en charge la question du montage et l’EPPGHV propose des parcelles pour 

pouvoir implanter les pavillons. 

Chaque équipe pédagogique aura un cahier des charges technique détaillé. 
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Anne D’Orazio alerte la direction de l’ENSA-PLV sur l’organisation des Grands Ateliers Innovation Architecture qui est 

complexe.   

 

Mireille Alphonse pense qu’il faut réfléchir à la seconde utilisation des pavillons dès le début, plutôt que de se dire que les 

constructions ne serviront que dans un but unique, à savoir les JO 2024. L’EPT Est Ensemble serait favorable pour réutiliser 

les constructions. 

 

Caroline Lecourtois dit que le recyclage des constructions est à réfléchir en amont et sera prévu dans le cahier des charges. 

 

Gérald Gribé ajoute que concernant les installations, il ne faut pas que ce soit un ERP. 

 

Laurent Ducourtieux part à 11h30, le nombre de voix est porté à 15. 

 

Caroline Lecourtois répond que le projet n’est pas encore défini. Un cadre technique, juridique et financier, à savoir un cahier 

des charges, permettra aux ENSA de travailler précisément. 

 

Anne D’Orazio souligne qu’il y a une obligation de résultat et non de moyens pédagogiques. 

 

Charlotte Aristide regrette que d’un point de vue pédagogique, ce projet soit pris si tard et que cela soit fait dans l’urgence. 

 

Gérald Gribé et Suzel Balez regrettent également le montant du budget qui leur parait faible.  

 

Caroline Lecourtois rappelle qu’elle est actuellement en train de monter un dossier en lien avec Frédéric Sallet pour faire un 

appel au mécénat. 

 

Mireille Alphonse rappelle que la Vice-Présidente au Sport d’Est-Ensemble, Anne-Marie Heugas, pourra apporter son aide à 

l’ENSA-PLV dans la mesure où elle échange régulièrement avec le COJO sur ces questions. 

 

 

 

- Présentation du dispositif et du calendrier HCERES – Vague D 

 

Anne D’Orazio informe que l’établissement a reçu les éléments de calendrier de la prochaine campagne de l’HCERES. Les 

travaux démarreront à la rentrée prochaine et les ateliers thématiques commenceront le 20 octobre 2022. 
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10H30 

 

 

5 Gouvernance interne / Instances : 

- Approbation du règlement intérieur (RI) du CA  

- Demande de soutien financier du LAA  

- Approbation du projet de mise en œuvre de la part 

variable, dite « Albanel », pour les personnels 

administratifs, techniques et scientifiques sur Titre 3  

- Approbation de la cession du matériel informatique au 

personnel de l’ENSA-PLV et aux associations  

- Présentation du bilan social de l’ENSA-PLV  

- Validation du dossier d’habilitation du DSA – Projet de 

territoire  

- Validation du programme pédagogique 2022- 2023  

- Validation du calendrier universitaire (1er semestre) 2022-

2023 

Caroline 

Lecourtois 

Vincentella de 

Comarmond  

Anne D’Orazio 

Frédéric Sallet 

- Dossier #5-1_ RI du CA  

- Dossier #5-2_Demande de 
soutien financier du LAA  

- Dossier #5-3_Part variable 

Albanel  

- Dossier #5-4_Cession matériel 

informatique  

- Dossier #5-5_Bilan social – 

- Dossier #5-6_Demande 

d’habilitation du DSA  

- Dossier #5-7_Programme 

pédagogique 2022-2023  

- Dossier #5-8_Validation du 

calendrier universitaire (1er 

semestre) 2022-2023 

 

- Approbation du règlement intérieur du CA  
 

Anne D’Orazio explique que ce règlement intérieur est inspiré de la pratique. Avant l’ouverture de séance, seule une seule 

remarque a été formulée par Thomas Elefteriou relatif à l’absence d’un article dédié au bureau de CA. Ce point est en effet 

essentiel et cette erreur devra être corrigée par l’intégration d’un article spécifique sur le bureau dans la partie portant sur 

le fonctionnement du CA. 

 

Philippe Bourdier demande qu’il soit également précisé qu’il est important que le bureau du CA fasse une présentation de 

ses activités à l’ensemble des administrateurs dès les débuts de séance du conseil. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi 

est réduit la possibilité pour un administrateur de présenter un point divers et demande que cela soit modifié.  

 

Anne D’Orazio répond que s’il y a un conflit entre la présidence et les autres administrateurs, certains administrateurs peuvent 

porter des points divers. 

 

Elle propose dès lors : 

 

- L’ajout de cette formulation : « un point peut être ajouté sur demande écrite au président par un administrateur au moins 

10 jours avant la séance » ; 

- L’ajout d’un article 4-6 avec le bureau du CA et la présentation de son activité : « le CA propose la constitution d’un bureau 

issu des trois collèges élus. Le CA en début de mandature donne le périmètre des compétences du bureau. Ce bureau présente 

en début de séance son activité ». 

 

- Approbation du règlement intérieur du CA 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le règlement intérieur du CA avec les deux modifications demandées. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le règlement intérieur du CA. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

 

- Approbation du projet de mise en œuvre de la part variable 

 

Anne D’Orazio précise que le contrôleur budgétaire a informé que ce projet ne nécessitait de manière formelle d’un vote du 

CA. Toutefois, il a semblé important que le CA soit informé et saisi de cette évolution qui aura un impact budgétaire. Par 

ailleurs, il est précisé que le projet présenté a reçu l’avis favorable du Comité technique (CT) le 3 juin 2022. 
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Frédéric Sallet présente ledit projet. L’ENSA-PLV a mis en place en 2019 un cadre de gestion visant à garantir à ses agents 

contractuels administratifs, techniques et scientifiques (T3) un déroulé de carrière similaire aux agents contractuels gérés par 

le ministère (T2).  

La direction envisage de compléter ce dispositif par la mise en œuvre de la part variable dès lors que la mesure est 

budgétairement soutenable et en cohérence avec la politique ministérielle.  

A ce stade, treize agents contractuels administratifs, techniques et scientifiques rémunérés par l’école sont susceptibles d’être 

concernés. 

L’étude de la soutenabilité budgétaire est examinée au préalable par le contrôle budgétaire et comptable. 

 

- Approbation du projet de mise en œuvre de la part variable 

 

Anne D’Orazio soumet au vote le projet de mise en œuvre de la part variable. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité ledit projet. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

 

- Approbation de la cession du matériel informatique au personnel de l’ENSA-PLV et aux associations 

 

Frédéric Sallet explique que l’ENSA-PLV, n’utilisant plus une partie du matériel informatique dont la valeur unitaire n’excède 

pas 300 euros, souhaite céder ledit matériel au personnel de l’établissement dans un premier temps, puis à des associations 

conformément au Code général de la propriété des personnes publiques.  

 

- Approbation de la cession du matériel informatique  

 

Anne D’Orazio soumet au vote le principe de cession du matériel informatique. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité ladite cession. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

Nbre de votants : 15 

 

 

 

- Présentation du bilan social 

 

Anne D’Orazio informe le CA que le bilan social a été validé par le Comité technique (CT) le 7 juin 2022. Il est porté à 

connaissance des administrateurs et ne fait pas l’objet d’un vote. 

 

Caroline Lecourtois ajoute que le bilan social couvre les exercices 2020 et 2021. Il vise à offrir une vision globale de la 

situation des personnels au sein de l’école et de son évolution de 2020 à 2021. Ce bilan social se compose de six grandes 

parties : 

 

- La diversité des effectifs dits de Titre 2 et de Titre 3 

- Les enseignants dits permanents  

- Les enseignants non-permanents  

- Les agents administratifs, techniques et scientifiques de Titre 2 ou de Titre 3 

- La vacance d’emplois et l’absentéisme au sein de l’ENSA-PLV  

- Le dialogue social mis en œuvre au sein de l’ENSA-PLV 
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- Demande de soutien financier du laboratoire LAA 

 

Anne D’Orazio rappelle que les laboratoires devaient remonter les besoins financiers en février dernier pour le CA mars 2022 

et le BR1. Le laboratoire LAA n’avait pas fait de demande à cette étape. Elle rappelle que le CA avait voté le principe de 

soutien des demandes de équipes de recherche sous réserve des disponibilités budgétaire. Il est ici proposé que le CA adopte 

le même raisonnement de positionnement. 

 

Caroline Lecourtois précise que cette demande fait suite à l’arrivée à terme de deux conventions en date du 31 décembre 

2021. Un bilan global des recettes et dépenses de chacune des conventions a été fait. Or, la direction et le laboratoire LAA 

n’ont pas les mêmes données chiffrées. Le laboratoire estime qu’il reste un montant de 33 300 euros de non-consommé alors 

que la direction n’a pas le même montant. 

 

Vincentella De Comarmond ajoute que la directrice du laboratoire ne conteste aucune des dépenses engagées, elle conteste 

qu’à un moment une somme par erreur, en 2021, lui a été annoncée et a été dépensée. 

 

Gérald Gribé demande s’il y a une possibilité d’avoir des alertes. 

 

Vincentella De Comarmond répond que, régulièrement, la gestionnaire du service de la recherche envoie des états de 

consommation aux équipes. 

 

- Approbation de la demande   

 

Anne D’Orazio soumet au vote la demande de soutien financier du LAA, sous réserve de l’état des arrêtés de compte. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité ladite demande. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

 

 

- Validation du calendrier universitaire 2022-2023 (1er semestre) 

 

Vincentella De Comarmond rappelle que le calendrier proposé est celui du 1er semestre de l’année universitaire 2022-2023. 

Elle ajoute que pour celui du 2nd semestre, la direction attend différents éléments relatifs à ParcourSup. Cette année, un groupe 

de travail qui émane de la CFVE travaille sur une évolution de ce calendrier à compter de la rentrée 2023. 

 

Anne D’Orazio rappelle qu’il y a également un groupe de travail pour les emplois du temps. Elle alerte ces deux groupes sur 

différents points notamment sur la nécessité que ces groupes de travail prennent en compte l’ensemble des conventions 

partenariales de l’ENSA-PLV qui contraignaient les emplois du temps et le calendrier universitaire particulièrement en ce qui 

concerne les Bi-cursus qui concerne près de 500 étudiants, soit près du tiers des effectifs de License et de Master. 

 

Vincentella De Comarmond précise qu’il est prévu qu’une demi-journée par semaine soit banalisée pour le travail personnel 

de l’étudiant. Les éléments devaient être votés en ligne le 11 juillet 2022 par les membres de la CFVE. Or, le vote a été retiré 

car ces travaux ne sont pas encore suffisamment finalisés.  

 

Anne D’Orazio ajoute que Laurent Ducourtieux, pour l’EIVP, a également alerté sur les modifications de calendrier et 

d’emploi du temps des bi-cursus.  

 

Vincentella De Comarmond ajoute que plusieurs problème persiste sur ce projet d’emploi du temps en particulier en ce qui 

concerne le champ ATR-RA. Par ailleurs, elle informe que l’ensemble des cours de langue sont programmés aux Ardennes 

pour la rentrée 2022-2023. En l’état des travaux et des débats, rien ne sera voté côté CFVE.   
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Laurence Bassières demande à ce que soit mis à disposition un calendrier pédagogique ce qui est indispensable pour 

l’organisation. De même, elle demande s’il est possible que les rattrapages n’aient pas lieu les samedis.  

 

Anne D’Orazio répond favorablement concernant le calendrier pédagogique. Quant aux rattrapages, l’ouverture des Ardennes 

pourra potentiellement limiter l’organisation des rattrapages les samedis.  

 

Suzel Balez remarque que concernant les demandes de salles, les séminaires aux Ardennes sont déjà complets. 

 

Anne D’Orazio ajoute que les documents transmis à ce stade par le service sont incomplets ou faux, des cours sont encore 

affectés à Jaurès alors que l’école n’y possède plus de locaux depuis décembre 2021. 

 

Barmak Lahiji demande à ce que soit laissé un temps pour que les services remettent à niveau les salles informatiques entre 

les deux semestres et en début d’année. De même, concernant la superposition des rendus de fin d’année et le début des PFE, 

l’organisation des ateliers est difficile. Il faudrait au minimum un jour de repos. 

 

Laurence Probst ajoute que du 1er au 16 septembre, il n’y a qu’une phase de prévue. Il faut changer les dates d’inscription. 

 

Romain Robinet demande à ce que soit indiqué dans le calendrier la date à laquelle les notes des rendus sont communiquées 

aux étudiants car certains ont eu les notes seulement quelques jours avant les rattrapages. 

 

Vincentella De Comarmond répond que cette période est indiquée dans le calendrier universitaire mais que certains 

enseignants ne la respectent pas malgré les rappels et relances de l’administration.  

 

- Approbation du calendrier   

 

Anne D’Orazio soumet au vote le calendrier. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le calendrier. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 

 

 

- Validation du dossier d’habilitation du DSA – Projet de territoire 

 

Vincentella De Comarmond rappelle que ce dossier devait être adressé au Ministère de la Culture il y a un mois et demi. Un 

délai supplémentaire a été donné afin de recueillir l’avis du CA. Ce dossier a reçu un avis favorable du CPS.  

Dans ce dossier, des évolutions pédagogiques sont proposées : 

- Alléger le poids des cours et donner une autonomie plus grande aux étudiants avec une révision de la répartition des 

heures. 

- Développer l’Observatoire des Situations. 

 

Elle souligne qu’il y a des coquilles dans le dossier, notamment dans l’équipe enseignante, qui devront être corrigées avant 

transmission définitive à la tutelle. 

 

- Approbation du dossier d’habilitation du DSA – Projet de territoire  

 

Anne D’Orazio soumet au vote le DSA. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le DSA. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 
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- Validation du programme pédagogique 2022-2023  

 

Anne D’Orazio rappelle que les administrateurs ont eu en ligne deux versions. La première version comprenait un grand 

nombre d’erreurs, notamment sur les statuts des enseignants. 

  

Vincentella De Comarmond explique les changements concernant le programme Licence. Il y a un retour à 12 groupes pour 

le S3 et le S4. Il y a également des changements sur les semaines inaugurales et transversales. Il y a des champs qui se sont 

retirés et d’autres qui viennent notamment retrait des SHS et intégration des HCA. 

 

Concernant le programme Master, il y a 13 groupes du S7 au S9 et 17 groupes au S10 ainsi que 15 séminaires. 

 

Concernant la Licence, le volume d’heures s’élève à 30 000 heures. Quant au Master, cela s’élève à 23 000 heures. Elle ajoute 

que dans le programme pédagogique, il n’y a pas encore toutes les heures pour le suivi des stages. 

 

Enfin, elle souligne qu’à la décharge du service, il est compliqué d’avoir un véritable suivi tant il y a de changements perpé-

tuels. 

  

Suzel Balez remarque qu’auparavant dans Apogée, il était possible d’affecter les heures ce qui était plus simple. 

  

Caroline Lecourtois répond que depuis avril, il est demandé aux enseignants de mettre à jour toutes les informations utiles 

mais que l’administration n’a eu que très peu de retour en temps et en heure. 

  

Anne D’Orazio constate que l’exercice est compliqué pour l’ensemble des personnes. Elle invite les prochaines instances à 

stabiliser les choses et particulièrement le programme pédagogique. 

  

Philippe Dehan ajoute que la situation n’est pas satisfaisante. Si la CFVE et le CPS votent des choses imparfaites, c’est pour 

travailler conjointement avec l’administration afin de ne pas bloquer le système. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il 

souligne d’ailleurs que les décharges n’ont toujours pas été votées au dernier CPS et qu’elles le seront lors de la séance du 13 

juillet. 

  

Charlotte Aristide se demande si le programme pédagogique ne dépendrait pas in fine des ressources. 

  

Anne D’Orazio répond que le cadre général validé par le CNESER n’est pas modifié mais que certaines thématiques dépen-

dent effectivement des affectations et donc des moyens. 

  

Caroline Lecourtois ajoute que 6 postes d’enseignants chercheurs titulaires ont été obtenus en plus pour réaliser le programme 

pédagogique de l’ENSA-PLV. 

 

- Approbation du programme pédagogique   

 

Anne D’Orazio soumet au vote le programme pédagogique. 

 
Décision : 

Les membres du Conseil d’administration approuvent à l’unanimité le programme pédagogique. 

 

Abstention : 0 

Nbre de votes pour : 15 

Nbre de votes contre : 0 
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12H45 6 Questions diverses 

Accueil des nouveaux élus au CA  
Anne D’Orazio  

 

Anne D’Orazio accueille, en cette fin de séance, les nouveaux élus du prochain CA : Pierre Chabard, Manon Scotto, Samuel 

Bruna, Hervé Jezequel et Thomas Elefteriou. 

Elle les félicitent pour leur élection et les remercient de leur mobilisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

instance tout au long de ce mandat 2018-2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente du Conseil d’administration lève la séance à 13h00. 

 

 

 

 

 
 

La Présidente de séance, 

 
Madame Anne D'Orazio 


