
 

 

 

 

 

Note concernant l’organisation d’élections partielles de la 
Commission de la recherche (CR) 

Procédure électorale et déroulement des élections 2020 

 

 
A la suite d’une double vacance de sièges au sein du collège des professeurs et des autres 
enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche, des élections partielles auront lieu 
du 15 au 17 juin 2020 au sein de la commission de la recherche de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris-La Villette. 
 
Une vacance de siège est à pourvoir pour le laboratoire LAA-URM LAVUE et une seconde pour le 
laboratoire AHTTEP AUSSER. Les deux sièges sont à pourvoir jusqu’à la fin du mandat actuel, soit 
jusqu’à fin 2022. 
 

*** 

 

La Commission de la recherche (CR) 
 
En référence au Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures 
d’architecture, le conseil pédagogique et scientifique (CPS) est compétent pour débattre des 
orientations stratégiques de l’école en matière de formation, de vie étudiante et de recherche. 
Le conseil pédagogique et scientifique comprend une commission des formations et de la vie 
étudiante (CFVE) et une commission de la recherche (CR). Il regroupe les membres de ces deux 
commissions.  
 
Par délibération du 19 juillet 2018, le Conseil d’Administration de l’ENSA Paris la Villette porte le 
nombre des membres des commissions statutaires CFVE et CR à vingt membres chacune, composant 
ainsi le CPS d’une assemblée de quarante membres. 
 
Les membres élus de la commission de la recherche le sont pour une durée de quatre ans. Les 
personnalités extérieures membres de la commission de la recherche sont nommées par le conseil 
d’administration pour une durée de quatre ans. 

 
La commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes 
questions relatives aux orientations et à l’organisation de la recherche et la valorisation de ses 
résultats. 
 
Elle prépare et propose des mesures relatives : 

A l’organisation et à l’évaluation des unités de recherche ; 

A la meilleure répartition des services d’enseignement et de recherche ; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

A l’articulation entre la recherche et la formation ; 

Au développement des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et Industrielle. 
 
Par délibération du 19 juillet 2018, le Conseil d’Administration de l’ENSA Paris la Villette décide que 
la commission de la recherche est ainsi composée : 
60 %, soit 12 sièges, de représentants élus des professeurs ainsi que des autres enseignants et 
chercheurs rattachés à une équipe de recherche de l’établissement ; 10 %, soit 2 sièges, de 
représentants élus des doctorants inscrits dans l’établissement ; 30 %, soit 6 sièges, de personnalités 
extérieures nommées par le CA. 
 
A chaque siège correspond un titulaire et un suppléant. Les suppléants ont vocation à remplacer 
leurs titulaires en cas d’absence prolongée de plus de 6 mois ou définitive. 
 
Par délibération du 12 octobre 2018, le Conseil d’Administration de l’ENSA Paris la Villette rappelle la 
nécessité de garantir la représentativité et la diversité des équipes de recherche de l’établissement. 
En l’état de la structuration du Département recherche de l’ENSA Paris la Villette, le Conseil 
d’Administration décide que la représentation s’établit par deux membres titulaires pour chacune 
des six équipes de recherche. 
 

*** 

 

Electeurs et éligibles 
 
Conformément à l’article 18 du décret n°2018-109, les électeurs et éligibles du collège des 
professeurs et autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de recherche sont : 

- les enseignants-chercheurs titulaires des équipes de recherche, 
- les enseignants qui œuvrent pour plus de 96h pour l’année 2019-2020 et qui sont rattachés à 

une équipe de recherche, 
- les enseignants associés rattachés à une équipe de recherche, 
- et tous les professeurs de l’établissement. 

  
Les candidatures devront être formulées par liste de binômes composées d’un titulaire et d’un 
suppléant. 
  
Pour rappel, nul ne peut être à la fois membre élu du conseil d’administration et du conseil 
pédagogique et scientifique. Nul ne peut être à la fois membre élu de la commission des formations 
et de la vie étudiante (CFVE) et de la commission de la recherche (CR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
*** 

 

Modalités de vote 

 
Les élections se dérouleront par vote électronique, dans le respect de la confidentialité des données 
et conformément au décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise 
en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein 
des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat. 
 
Les électeurs recevront un lien par courriel, exclusivement par l’adresse professionnelle de l’école, le 
premier jour du vote. Les électeurs seront informés des heures d’ouverture et de fermeture du 
scrutin électronique en amont de l’ouverture des votes. Enfin, une notice détaillée sur la procédure 
de vote en ligne sera mise à disposition des électeurs au plus tard le 15 juin (date d’ouverture des 
votes).  

 

*** 

 

Planning des élections 

 
Le planning des élections a été arrêté comme suit : 
 

18 mai 2020 : Annonce des opérations électorales 

18 mai au 29 mai 2020 : Publication de la liste électorale provisoire  

29 mai 2020 (midi) : Fin des recours possibles relatifs à la constitution de cette liste 

29 mai (17h) : Publication de la liste électorale définitive 

29 mai au 10 juin 2020 : Appel des candidatures et dépôt des candidatures en binôme (un titulaire 
+ un suppléant) 

11 juin 2020 : Publication des candidatures 
- 15 au 17 juin 2020 : Vote en ligne 

19 juin 2020 : Publication des résultats 

 
*** 

 

Dépôt des candidatures 

 
Les candidatures devront être formulées par liste de binômes composées d’un titulaire et d’un 
suppléant.  

 
Les candidatures sont à déposer entre le 29 mai et le 10 juin 2020 auprès d’Amandine 
Kowalski, responsable du service des ressources humaines, à l’adresse suivante : 
amandine.kowalski@paris-lavillette.archi.fr 

 
 

 
Fait à Paris, le 18/05/20 
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