
 

 

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

ANNUAIRE ADMINISTRATIF 

 

Les services de l’ENSAPLV sont tous placés en confinement et les agents poursuivent leurs 

activités depuis leur domicile. 

Dans ce cadre, il est possible de les joindre via leur adresse électronique : 

prenom.nom@paris-lavillette.archi.fr 

En fonction des besoins, ils pourront vous contacter par téléphone si vous le souhaitez. 

L’école reste joignable au 01 44 65 23 00. Un agent d’accueil vous orientera. 

 

Les contacts suivants restent joignables pendant la fermeture des locaux. 

 

DIRECTION 

Caroline Lecourtois, Directrice,  

Vincentella de Comarmond, Directrice Adjointe,  

Christian Brossard, Secrétaire général,  

Sophie Verrier, Chargée de mission instances et veille juridique, sophie.verrier@paris-

lavillette.archi.fr 

Djillali Kanane-Larzul, Secrétaire de direction, djillali.kanane@paris-lavillette.archi.fr 

 

SCOLARITE ET VIE ETUDIANTE 

Rebecca Jourdain, responsable du service, rebecca.jourdain@paris-lavillette.archi.fr 

Mohamed Belgherbi, gestionnaire en charge des emplois du temps, des salles et des casier, 

mohamed.belgherbi@paris-lavillette.archi.fr 

Patricia Bernaix, gestionnaire en charge des bourses et de la vie étudiante, 

patricia.bernaix@paris-lavillette.archi.fr 

Ryan  

Sivajini Kethees, gestionnaire en charge de la licence 3 et des stages de licence, 

sivajini.kethees@paris-lavillette.archi.fr 
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Florence Breton, gestionnaire en charge de la licence 2, des procédures de DAP, VAE, 

CAMPUS France, TRANSFERTS , florence.breton@paris-lavillette.archi.fr 

Laurence Probst, gestionnaire en charge du bicursus, laurence.probst@paris-

lavillette.archi.fr 

Samuel Bruna, gestionnaire en charge de la HMONP, samuel.bruna@paris-lavillette.archi.fr 

Agnès Mirandel, gestionnaire en charge du master, agnes.mirandel@paris-lavillette.archi.fr 

Mélina Van Temsche, gestionnaire en charge du master et des stages de master, 

melina.vantemsche@paris-lavillette.archi.fr 

Marie-Françoise Sotto, gestionnaire en charge des post-master, marie-

francoise.sotto@paris-lavillette.archi.fr 

Aylin Sule, gestionnaire en charge des voyage, aylin.sule@paris-lavillette.archi.fr 

 

RELATIONS INTERNATIONALES 

Inès Da Silva, responsable du service, ines.dasilva@paris-lavillette.archi.fr 

Justine Simonot, gestionnaire en charge de la mobilité entrante, justine.simonot@paris-

lavillette.archi.fr 

Marie Malinosky, gestionnaire en charge de la mobilité sortante, marie.malinosky@paris-

lavillette.archi.fr 

 

SERVICE DE LA COMMUNICATION 

Aurélie fabijanec, Webmester, aurelie.fabijanec@paris-lavillette.archi.fr 

  

SERVICE FINANCIER 

Nourel Amzil, responsable du service, nourel.amzil@paris-lavillette.archi.fr 

Steve Motto, gestionnaire du service, steve.motto@paris-lavillette.archi.fr 

 

AGENCE COMPTABLE 

Jerôme Candevan, agent comptable, jerome.candevan@paris-lavillette.archi.fr 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Amandine Kowalski, responsable du service, amandine.kowalski@paris-lavillette.archi.fr 

Zohra Barthe, gestionnaire des agents de l’établissement T 3, zohra.barthe@paris-

lavillette.archi.fr 

Michelle Fredoc, gestionnaire des ATS T2, michelle.fredoc@paris-lavillette.archi.fr 
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Laurence Ricou, gestionnaire des enseignants T2, laurence.ricou@paris-lavillette.archi.fr 

Ghislaine Pawleko, gestionnaire des agents de l’établissement T3, ghilsaine.pawelko@paris-

lavillette.archi.fr 

 

SERVICE INFORMATIQUE 

Barmak Lahiji, responsable du service, barmak.lahiji@paris-lavillette.archi.fr et 

informatique@paris-lavillette.archi.fr 

Charly Peltier, administrateur chargé des systèmes réseaux, charly.peltier@paris-

lavillette.archi.fr et informatique@paris-lavillette.archi.fr 

 

LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS 

Philippe Bourdier, responsable du service, philippe.bourdier@paris-lavillette.archi.fr 

Hammar Djenhia, gestionnaire du bâtiment, hammar.djenhia@paris-lavillette.archi.fr 

 

EDITIONS DE LA VILLETTE 

Pierre Chabard, responsable éditorial, pierre.chabard@paris-lavillette.archi.fr 

Brankica Radic, gestionnaire des éditions, brankica.radic@paris-lavillette.archi.fr 

 

RECHERCHE 

Rosaly Datchi, responsable du service, rosaly.datchi@paris-lavillette.archi.fr 
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