
 

 
 

Paris, le 18/12/2020 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
SUR LES ACTIONS ET TRAVAUX REALISÉS EN 2020 

 
  
 
L’apparition de la COVID-19 a conduit le gouvernement à prendre des mesures fortes durant toute 
l’année 2020 pour lutter contre sa propagation. L’application de ces directives a contraint l’École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette à s’adapter et à faire évoluer son 
fonctionnement et ses équipements pour assurer la continuité de l’ensemble de ses missions.  
 
Lors du premier confinement qui a débuté le 17 mars 2020, l’ENSAPLV s’est trouvée face à une situation 
délicate : alors qu’aucun système n’était en place et que l’école souffrait déjà d’un manque de moyen, il 
a fallu construire et instaurer, en urgence, le télétravail et le télé-enseignement. 
 
Le second semestre de l’année universitaire 2019-2020 a ainsi été marqué par de fortes mobilisations : 
 
 La mobilisation générale de tous les services pour l’élaboration d’une organisation et de 

dispositions spécifiques permettant de poursuivre l’activité à distance dans les meilleures 
conditions possibles ; 

 La mobilisation de toutes les instances pour la finalisation et la validation de cette organisation 
et de ces dispositions ; 

 La mobilisation de tous les services pour l’accompagnement et le soutien des enseignants et des 
étudiants (y compris ceux en mobilité entrante), dans ces conditions difficiles ; 

 La mobilisation de tous les enseignants au profit d’un enseignement et d’un encadrement des 
étudiants adaptés aux conditions sanitaires et aux situations spécifiques des étudiants ; 

 La mobilisation des étudiants élus, des étudiants moniteurs et des associations étudiantes pour 
l’accompagnement de ces dispositions et le soutien des étudiants. 

Ces mobilisations inédites ont par ailleurs permis de mener à bien les opérations suivantes :  

 La réorganisation et la reprogrammation des examens et jurys ainsi que des sélections des primo-
entrants ; 

 La mise en place d’un service de documentation en ligne par la médiathèque et les éditions de 
La Villette ainsi que d’un système de prêt sur rendez-vous ; 

 La prolongation de l’année universitaire 2019-2020 et le décalage de la rentrée universitaire 
2020-2021 ; 
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 La réalisation d’un nouveau calendrier universitaire et l’élaboration d’emplois du temps et des 
salles adaptés à la situation sanitaire pour une reprise en semi-présentiel privilégiant l’accès à 
des enseignements pratiques en présentiel ; 

 L’engagement de travaux d’équipement des amphithéâtres et des salles de cours pour anticiper 
et permettre une rentrée universitaire en semi-présentiel, marquée par les protocoles sanitaires 
arrêtés par les autorités compétentes. 

Le printemps et l’été 2020 ont donc été particulièrement occupés par les travaux d’équipement de nos 
espaces suivants : 
 
 L’équipement de chacun des cinq amphithéâtres de systèmes de visio-conférences. Cet 

équipement a été éprouvé dès la rentrée universitaire 2020-2021 dans les plus grands 
amphithéâtres avec succès. À ce jour, l’installation des petits amphithéâtres est achevée et 
opérationnelle. Il reste à en changer les câbles USB de 30 m pour la rendre performante à 100% ; 

 La mise en place de nouveaux mobiliers dans les salles de cours pour faciliter la mise en 
application de la distanciation physique et améliorer les conditions d’enseignement en 
présentiel ; 

 L’aménagement des sanitaires de systèmes de savon et de papier essuie-mains ainsi que la mise 
en place de bornes de gel hydro-alcoolique et d’une procédure de nettoyage sanitaire 
spécifiquement adaptée à l’usage de chaque espace de l’établissement. 

Ces équipements se sont accompagnés de l’acquisition nécessaire des outils suivants : 

 Webex, un système de communication à distance sécure, efficace et performant au regard de la 
taille de l'école, accessible à tous les agents et usagers de l’école ; 

 Des matériels pour équiper les salles de cours de « stands » informatiques connectés permettant 
de projeter les fichiers numériques et d’enseigner, de manière interactive, en semi-présentiel ; 

 D’ordinateurs et de vidéoprojecteurs pour poursuivre l’équipement numérique de 
l’établissement au profit des enseignants et des enseignements en présentiel. À ce jour, l’accueil 
dispose de douze ordinateurs portables et de douze vidéoprojecteurs disponibles et 
opérationnels. 24 nouveaux vidéoprojecteurs ont été commandés et réceptionnés en fin d’année 
pour un déploiement en 2021 ; 

 D’ordinateurs et de matériels associés pour la mise en œuvre et le déploiement du télétravail y 
compris la mise en place du transfert d’appel. 

Après une reprise universitaire en semi-présentiel efficace, l’établissement s’est retrouvé à nouveau 
confiné à partir du 30 octobre 2020, conformément aux directives gouvernementales. 
Depuis cette date, les services, les instances, les enseignants et les étudiants élus se sont remobilisés 
pour accompagner la mise en application des dispositifs de confinement. 
 
Parallèlement, les services « logistique et bâtiments » et « informatique » ont concentré leurs activités 
au profit du déploiement de nouveaux moyens au profit de l’amélioration des activités de tous : 
 
 Un diagnostic général de la connectivité de chacun des espaces d’enseignement a été entrepris. 

Le wifi est opérationnel dans chacune des salles et sera encore renforcé par la mise en place de 
nouvelles bornes en 2021 pour plus de performances. La connexion filaire par les prises RJ45 est 
à revoir sur les 2/3 des salles par la mise en œuvre du brassage de ces prises ; 
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 14 « stands » informatiques sont en cours de déploiement. Cinq sont d’ores et déjà installés et 
seront opérationnels dès janvier 2021. Ces stands comportent chacun un ordinateur, un écran 
27", une webcam, un système de sonorisation (micro et hauts parleurs) et une tablette graphique. 
Des câbles supplémentaires de 50 cm seront également mis en place pour permettre la 
connexion aux vidéoprojecteurs. L’objectif final est d’atteindre la mise en place de 25 « stands » ; 

 Cinq nouveaux ordinateurs portables vont être mis à disposition à l’accueil à partir de janvier 
2021 ; 

 Suite au constat d’une dégradation de la façade et de la structure de l’aile nord du bâtiment, des 
sondages structurels ont été effectués en décembre afin d’établir un diagnostic sur la stabilité de 
cette aile et d’estimer les travaux qui seront à y réaliser ; 

 Un nouveau système de sécurité incendie a été mis en place tout au long de l’année. L’ancien 
système sera démonté durant les vacances de Noël pour une opérationnalité du nouveau 
système à la suite ; 

 Des travaux d’étanchéité de la couverture de l’aile sud du bâtiment ont été réalisés entre 
septembre et novembre. Les salles qui avaient été fermées au troisième étage sont de nouveau 
opérationnelles ; 

 Le projet de mise en conformité PMR de l’établissement (projet dit AD’AP) a été initié durant ce 
premier semestre universitaire pour une finalisation des travaux en septembre 2021 ; 

 Le projet de mise aux normes ERP et d’aménagement des nouveaux locaux pris à bail rue des 
Ardennes est engagé pour une finalisation de l’opération pour la rentrée universitaire 2021-2022. 

 
Cette année 2020, très riche en événements et actions, s’achève donc de manière particulière dans 
les conditions sanitaires contraintes actuelles, tout en marquant un engagement collectif sans 
relâche de tous les acteurs de notre école au profit d’une amélioration grandissante de nos 
moyens, de nos méthodes et de notre efficacité.  
 
Que tout le monde en soit ici remercié ! 
 

 
            

La Direction 


