
Compte-rendu du CEVE du 18/07/2017

 

Présents :

Enseignants :  Dominique BEAUTEMS, Nicolas  LESTRINGUEZ,  Emmanuel  MOURIER,  Didier
REBOIS, Bertrand SEGERS, Anne TÜSCHER, Catherine ZAHARIA.

Administratifs: Corinne BOUZINHAC, Catherine COMET,  Danielle  HUGUES,  Barmak LAHIJI,
Caroline LECOURTOIS.

Etudiants : Alain BENSOUSSAN, Benoît HEBERT. 

Excusés :  Karen  BOWIE,  Albert-Gilles  COHEN,  Pietro  CREMONINI,  Eric  DANIEL-LACOMBE,
Sophie DESCAT, Ioana IOSA, François FAUCONNET, Virginia LAGUIA, Jérôme MARIN, Bruno
MENGOLI, Anne d’ORAZIO, Romain ROBINET, Yves ROUBY, Claudio SECCI.

Invités :  Paul GIRARD, Hugo BETTING.

Président de séance : Emmanuel Mourier

Secrétaire de séance : Corinne BOUZINHAC 

La séance commence à 9h00 et se termine à 12h15.

* * *

Ordre du jour : 

1 - Partenariat avec la fondation Wogenscki (Paul Astruc)
2 - Validation du CR du 22/06/2017
3 - Validation des VAHM 2017-2018 (Corinne Bouzinhac)
4 - Bilan des postes de décharge (Caroline Lecourtois)
5 - BIM (Dominique Beautems)
6 - Création d’une matériauthèque (Yves Rouby) (Point reporté)
7 - Bilan de l'Atelier soutien à l'écriture (Ioana Iosa)

8 - Ressources enseignantes dans le D-PRAUG (point reporté)

* * *
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1 – Partenariat avec la fondation Wogenscki     :
(Paul Astruc)

Chaque année, des étudiants de l’Ecole visitent la Maison Wogenscki (au même titre que la Villa
Savoy et d’autres…). D. Amouroux, directeur de la Villa, aimerait que ces visites se concrétisent
par un travail sur les archives, dans le cadre du parcours pédagogique des étudiants. In fine, une
monographie de la Villa pourrait être coéditée avec les éditions de la Villette, sous la forme d’une
convention par exemple.
Il est proposé que cela fasse plutôt l’objet d’une thèse et que les archives soient au préalable
dépouillées par un groupe de séminaire.

Décision : Il est donc convenu qu’un RDV soit organisé avec entre M. Bédarida et D. Amouroux.
En parallèle, le CEVE demandera à Chabard et S. Descat s’ils seraient intéressés par ce type de
travail.  Enfin,  le  travail  d’Hugo  Betting  (avec  Chabard)  à  Grenoble  sur  Wogenscki,  sera
communiqué à D. Amouroux.

2 – Validation du CR du 22/06/2017     :

Décision : le CR du 22/06/2017 est validé.

3 – Validation des VAHM 2017-2018     :
(Corinne Bouzinhac)

Compte tenu du nombre croissant de demandes et du budget contraint à 140 000€, il a été décidé 
qu'une règle équitable serait mise en place :

 une participation forfaitaire de 21€/jour/étudiant pour tous les voyages (dans la limite de 4 
jours) 

 une estimation forfaitaire (large) de 250€/billet pour tous les enseignants (dans la limite de 
2 enseignants/groupe.

 un forfait voyage en car équivalant à 2 billets, soit 500€
 une prise en charge forfaitaire des frais de mission (hôtel et repas) de 120€/nuit/enseignant

pour les voyages à l'étranger
 une prise en charge forfaitaire des frais de mission (hôtel et repas) de 85€/nuit/enseignant 

pour les voyages en France (c'est la limite imposée: 55€/nuit d'hôtel en province (villes de 
moins de 200 000 habitants) et 15,25€/repas (arrondi à 15€ pour faire simple).

Décision : Le tableau des VAHM 2017/2018 est validé par les membres du CEVE.

4 – Bilan des postes de décharge     :
(Caroline Lecourtois)

7 postes de MAA ont été ouverts pour compenser les décharges. Le département recherche a
travaillé sur 14 profils cohérents pour 27 enseignants/chercheurs. Les cours des « déchargés » ont
été intégrés dans ces profils de MAA. Le CA du 20 juillet prochain doit déjà se prononcer pour
certains. Les dernières auditions auront lieu mardi, sous réserve de la validation du CA. Ainsi :

 DR1 : M. Gaimard,  reconduite l’an prochain
 DR2 : L. Bassières,  idem
 DR3 (Histoire)  :  poste  publié.  Engagement  de  L.  Bassières  validé  par  la  commission

recrutement.
 DR4 : E. Macaire (remplacement de J. Zetlaoui-Léger et M. Nordström)
 DR5 : Pierre Zanini (remplacement de A. de Biase + 1 cours de Licence)
 DR6 (SHS + VT) : V. Zamant (remplacement de I. Iosa et A. d’Orazio, en séminaire)
 DR7 (STA-OMI) : M. Yanatchkov (remplacement de F. Guéna et Nazila)
 DR8 (TPCAU) : C. Bodard, engagée
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 DR9 : I. Genyk de France
 DR10 : F. Rozé (remplacement de B. Weber et J. Njoo)
 DR11 : O. Jeudy (remplacement de Y. Nussaume et Renarco), ½ temps
 DR12 : O. Jeudy, ½ temps
 DR13 (DSA) : C. Zaharia
 DR14 (SHS) : A. Sodgia (remplacement de M. Antonioli et M. Lopez-Diaz)

Cette  année  la  grille  a  été  établie  par  le  département  recherche,  dans  la  limite  de 128h.  La
question se pose sur la méthode qui sera utilisée l’an prochain (et les années suivantes), sachant
que le MCC exige de savoir qui remplace qui, nominativement. On peut aussi s’interroger sur la
place de ces enseignants/chercheurs, afin de réfléchir à leur présence dans les cours théoriques
magistraux ou dans les optionnel (pour lesquels ils ne sont pas remplacés).
Il  est  question  d’établir  un  bilan  de  ce  qu’ont  produit  les  enseignants,  durant  leur  temps  de
décharge (publications…).
Il est précisé que tous les enseignants déchargés appartiennent obligatoirement à un laboratoire,
donc sont liés à une activité de recherche.
Enfin,  une réflexion doit  être  lancée sur  la  préparation  et  l’accompagnement  des  enseignants
internes à l’école, postulant sur les postes de MAA. Les auditions leur sont souvent défavorables
faute de préparation. Ils doivent donc être prévenus que si leur présentation n’est pas satisfaisante
ils ne seront pas recrutés. L’expérience l’a encore démontrée cette année, surtout en TPCAU.
Des formations existent dans certaines écoles. Il serait donc possible d’imaginer une formation
continue des enseignants de l’école,  en interne,  même pour  préparer  le  concours  national.  1
journée/mois pourrait y être consacrée, afin de préparer un dossier acceptable, qui réponde aux
exigences requises, ainsi qu’un entraînement à l’oral.

5 – BIM     :
(Dominique Beautems)
(Document distribué en annexe)

BIM vient de l'anglais Building Information Modeling qui se traduit par Modélisation des Informa-
tions (ou données) du Bâtiment. Le terme bâtiment ici est générique et englobe également les in-
frastructures. Le BIM c’est surtout des méthodes de travail et une maquette numérique paramé-
trique 3D qui contient des données intelligentes et structurées. Le BIM est le partage d'informa-
tions fiables tout au long de la durée de vie d'un bâtiment ou d'infrastructures, de leur conception
jusqu'à leur démolition. La maquette numérique quant à elle est une représentation digitale des ca-
ractéristiques physiques et fonctionnelles de ce bâtiment ou de ces infrastructures.

Le BIM est surtout suite de processus ou méthodes de travail utilisés tout au long de la conception,
de la construction et de l'utilisation d'un bâtiment. Le BIM définit qui fait quoi, comment et à quel
moment.

Le BIM est le résultat de nombreux séminaires depuis 2016 (Marseille, Toulouse, Val de Seine…),
ainsi que de réunions de travail. Leur objectif était d’établir un bilan des processus d’enseignement
du  numérique  dans  les  écoles  d’architecture.  A l’issue,  un  réseau  de  référents  a  été  créé
(plusieurs/école),  dont  F.  Guéna,  D.  Beautems,  Dalil  Hamani  et  Nazila  Belkadi  sont  les
représentants de l’école.
En  juillet  2017,  une  plate-forme  d’échanges  sera  mise  à  disposition.  Une  conférence  sera
organisée en 2018 à Paris ou Toulouse, dont l’appel à projets sera lancé à la rentrée.

La question du processus collaboratif et des problèmes qu’il peut engendrer est posée, notamment
de la main mise, voire du contrôle de  la maîtrise d’ouvrage sur un projet.
Cependant l’intégration du BIM dans la pédagogie semble obligatoire (inscription dans la nouvelle
habilitation HCERES), même si aujourd’hui peu d’agences l’utilisent. Les étudiants demandent à
être formés d’autant que le Grand Paris l’a imposé ainsi que l’UE dans certains concours. 
Mais attention c’est un outil qui peut sembler magique aux étudiants, notamment en Licence. Il
faudra donc bien différencier l’apprentissage de l’outil et son usage dans le cadre du projet.
Le BIM pose aussi la question de la propriété intellectuelle. Si aucun propriétaire, qu’en est-il des

33



assurances...etc.
Il est donc proposé de réunir des assises du BIM au mois de septembre.

7 – Bilan de l’atelier d’écriture     : 
(Ioana Iosa, excusée)

Ioana Iosa ne pouvant être présente, l’argumentaire qu’elle a envoyé à l’ensemble des membres
du CEVE est lu. Elle y demande de pérennisation de l’atelier d’écriture qu’elle a mis en place en
2016/2017, afin de répondre aux difficultés de nombreux étudiants avec l’écrit.

Plusieurs  questions  se  posent :  l’atelier  correspond-il  aux  besoins  (les  élèves  ont  aussi  des
difficultés à articuler leur pensée), faut-il qu’il soit ouvert à tous ou réservé aux élèves en difficultés,
élèves qui seraient volontaires ou fortement incités par les enseignants ?
Il est rappelé que ce type d’atelier a déjà existé, en amphi et que cela a commencé à réellement
fonctionner lorsque l’on est sorti des exercices et commencé à faire de « l’expression ». Après 2
années ces ateliers ont périclité.
Il est proposé de lier éventuellement cet atelier à la constitution d’un porte-folio (choix raisonné de
leur travail) qui mettrait en valeur ce que leur a apporté leur formation.
Un budget devrait aussi être alloué à ce type d’action pour rémunérer des intervenants extérieurs
par  exemple  (le  soir  ou  le  samedi ?).  Il  faudrait  aussi  en déterminer  la  fréquence (1  fois  par
semaine ?).
Il  est  rappelé  que  des  cours  de  français  existent  déjà.  Il  peut  y  avoir  collusion  antre  atelier
d’écriture et cours de soutien à l’expression de la pensée. Les cours FLE existent aussi mais ils
travaillent surtout l’oral. Peu d’étudiants y sont inscrits et ce sont les étudiants étrangers qui en
bénéficient le plus.
Nombreux sont ceux qui estiment que le soutien est prioritaire, au fil des semestres, sur la base du
volontariat ou de manière plus incitative. Le MCC accorde aussi des subventions pour les tutorats
par exemple. Les étudiants en difficulté pourraient être repérés par les enseignants de sciences
humaines, en demandant la production d’un écrit en dehors des examens.

Décision :  les membres du CEVE vont étudier la possibilité d’offrir  un soutien 2h/ tous les 15
jours, en alternance avec la représentation (nu), en salle 102. Le cadre de cet atelier devra être
clairement défini (demander à P. Chabard, d’en établir le cadre). La question de l’utilisation des
fonds « tutorat » reste ouverte.

8 – Ressources enseignantes dans le DPRAUG (info Caroline Lecourtois)     :

Le  D-PRAUG  est  projet  de  post-master,  relatif  à  la  démarche  de  programmation
(architecture/urbanisme/Génie urbain) en partenariat avec l’EIVP et l’Ecole d’urbanisme de Paris
(DHUP, SINOV et ville de Paris). Son objet consiste en l’attribution d’un triple diplôme, dans le
cadre de la formation continue, pour des personnes en activité donc type « chef de service d’une
collectivité », sur une durée de 25 semaines (soit 350 heures/année civile). 
La formation à la programmation D-PRAUG, s’adresse à des professionnels avérés. Ce projet
arrive  à  la  phase de mise en œuvre pour  une  première  rentrée  en janvier  2018 et  le  projet
pédagogique est pratiquement bouclé.
Les  enseignants  concernés  sont :  Jodelle  Zetlaoui-Léger ;  Bendicht  Weber ;  Anne  d’Orazio,
Michael Fenker et  Eric Daniel-Lacombe, dont  les heures de cours seront  décomptées de leur
service global.

9 – Point supplémentaire -  Caroline Lecourtois informe les membres du CEVE     :

 Création  d’u  réseau  scientifique  et  thématique  à  l’échelle  nationale  sur  le  thème :
Patrimoine  et  création.  17  établissements  y  participent,  mais  l’ENSAPLV  n’a  aucun
représentant.  Il  est  proposé  d’en  parler  avec  Paul  Girard,  nouvel  enseignant,
travaillant sur ce thème.
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* * *
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La prochaine réunion du CEVE aura lieu le 20/09/2017 à 09h30, au Pavillo  n.
A cette occasion les nouveaux enseignants seront accueillis.
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