
  
 

Secrétariat général 

Service des ressources humaines 
Sous-direction des métiers et des carrières 

Bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels 

 

   
 

 

 

 

NOTE à l’attention de  

Mesdames et messieurs les directeurs des écoles 

Mesdames et messieurs les responsables des ressources humaines des écoles 

 

Objet : Election du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales 
supérieures d’architecture – Mandature 2022-2026 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2022, les opérations de 
dépouillement des bulletins de vote pour le renouvellement des membres du Conseil national 
des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture (CNECEA) ont 
eu lieu le jeudi 24 novembre 2022 à partir de 10H00. 

Ce dépouillement a eu lieu au Ministère de la culture en salle Rameau avec les représentants 
de l’administration et les délégués de liste nommés par les organisations syndicales. 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les résultats du dépouillement par collège et 
par groupe.  

Nous vous remercions de bien vouloir afficher et diffuser ces résultats au sein de vos écoles 
et à tous vos enseignants. 

Nous vous vous communiquerons l’arrêté signé par le Secrétaire général du ministère portant 
composition des membres du CNECEA, dès que les membres nommés par l’administration 
seront désignés. 

Nous tenons encore à remercier vos équipes RH pour leur contribution précieuse à la réussite 
de cette élection. 

Le bureau des agents de catégorie A et des agents contractuels se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Fleur THEVENIN
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Election du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture 
2022-2026 

Liste des représentants élus au collège des professeurs – Groupe 1 (champs disciplinaires : HCA, STA, ATR et SHSA) 

Nom de la liste Nom et prénom des représentants titulaires Nom et prénom des représentants suppléants 

Liste " Archi // Solidaires , Uni-e-s    et Démocratiques 
" 

Madame Catherine DESCHAMPS  Monsieur Denis BRUNEAU  

Liste " Un CNECEA pour toutes et tous " Monsieur Emmanuel DUFRANES  Monsieur Philippe DUFIEUX  

Liste " Pour des écoles d'architecture à la croisée des 
mondes professionnel et universitaire" 

Madame Jodelle ZETLAOUI-LEGER  
Madame Catherine MAUMI  

Monsieur Philippe MARIN                
Monsieur Laurent DEVISME  

Liste des représentants élus au collège des professeurs – Groupe 2 (champs disciplinaires : TPCAU et VT) 

Nom de la liste Nom et prénom des représentants titulaires Nom et prénom des représentants suppléants 

Liste " Archi // Solidaires , Uni-e-s    et Démocratiques 
" 

Monsieur Yann NUSSAUME  Madame Cristiana MAZZONI  

Liste " Pour des écoles d'architecture à la croisée des 
mondes professionnel et universitaire" 

Monsieur Nicolas TIXIER  Madame Marie ZAWISTOWSKI  

Liste " SNEA-CGT / CGT Culture " Monsieur François GRUSON  Monsieur Pascal CHOMBART DE LAWE  

Liste PENSER, CONSTRUIRE, TRANSMETTRE Monsieur Xavier GONZALEZ  Madame Isabelle BIRO  
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Election du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture 2022-2026 

 

Liste des représentants élus au collège des maîtres de conférences– Groupe 1 (champs disciplinaires : HCA, STA, ATR et SHSA) 

 

Nom de la liste Nom et prénom des représentants titulaires Nom et prénom des représentants suppléants 

Liste " Archi // Solidaires , Uni-e-s    et 
Démocratiques " 

Madame Christelle CHALUMEAUX  
Monsieur Stéphane BERTHIER  
Madame Géraldine TEXIER-RIDEAU  

Madame Chantal DUGAVE  
Monsieur Luis LOPEZ  
Madame Bérénice GAUSSUIN  

Liste " Un CNECEA pour toutes et tous " Monsieur Eric TOUVENOT  Madame Estelle MORLE  

Liste " Pour des écoles d'architecture à la croisée 
des mondes professionnel et universitaire" 

Madame Stéphanie DADOUR  
Monsieur Shahram ABADIE  
Monsieur Guillaume MEIGNEUX  

 
Madame Isabelle FASSE             
Monsieur Baptiste DEBOMBOURG  
Madame Théa MANOLA  

Liste " SNEA-CGT / CGT Culture " Monsieur Bernard GODBILLE  Madame Dominique LEFRANCOIS  
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Election du Conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture 2022-2026 

 

Liste des représentants élus au collège des maîtres de conférences– Groupe 2 (champs disciplinaires : TPCAU et VT) 

 

Nom de la liste Nom et prénom des représentants titulaires Nom et prénom des représentants suppléants 

Liste " Archi // Solidaires , Uni-e-s    et 
Démocratiques " 

Monsieur François NOWAKOWSKI  Monsieur Jonathan BRUTER  

Liste " Un CNECEA pour toutes et tous " 
Madame Julie CATTANT  
Monsieur William HAYET  

Monsieur Benjamin CHAVARDES  
Madame Céline BODART  

Liste " Pour des écoles d'architecture à la croisée 
des mondes professionnel et universitaire" 

Madame Anne SCHEOU  
Madame Janine GALIANO  
Madame Sandra PARVU  

 
Monsieur Alexandre MOISSET          
Monsieur Marc BIGARNET  
Madame Raphaëlle HONDELATTE  

Liste " SNEA-CGT / CGT Culture " Madame Christel MARCHIARO  Monsieur Olivier GAHINET  

Liste " Renouvellement des rôles pour nos trois 
pratiques complémentaires : PEDAGOGIE, 
RECHERCHE, METIERS " 

Monsieur Dimitri TOUBANOS  Madame Florence SARANO  
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