
Compte-rendu du CEVE du 20/09/2017 

 

Présents :

Enseignants  :  Dominique  BEAUTEMS,  Albert-Gilles  COHEN,  Sophie  DESCAT,  Ioana  IOSA,
Nicolas LESTRINGUEZ, Jérôme MARIN, Anne d’ORAZIO, Yves ROUBY, Anne TÜSCHER.

Administratifs: Corinne  BOUZINHAC,  Catherine  COMET,  Danielle  HUGUES,  Caroline
LECOURTOIS, Bruno MENGOLI.

Etudiants : Benoît HEBERT. 

Excusés : Karen BOWIE, Pietro CREMONINI, Eric DANIEL-LACOMBE, François FAUCONNET,
Barmak  LAHIJI,  Virginia  LAGUIA,  Emmanuel  MOURIER,  Didier  REBOIS,  Romain  ROBINET,
Claudio SECCI, Bertrand SEGERS, Catherine ZAHARIA.

Invités :  Nouveaux enseignants.

Président de séance : Yves Rouby

Secrétaire de séance : Corinne Bouzinhac

La séance commence à 9h30 et se termine à 12h30.

* * *

Ordre du jour : 

1 - Validation du CR du 18/07/2017
2 - Accueil des nouveaux enseignants
3 - Organisation du « mardi » (Nicolas Lestringuez)
4 - Création d’une matériauthèque (Yves Rouby et Sylvain Ebodé) 

* * *

1 – Validation du CR du 18/07/2017     :

Décision : le CR du 18/07/2017 est validé.

2 – Accueil des nouveaux enseignants :

Après quelques mots de bienvenue aux nouveaux enseignants, la direction leur présente l’école :

 le CEVE : 20 membres dont des représentants des différents champs, de l’administration
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et des étudiants. C’est  le lieu de réflexion sur le programme pédagogique où tous les
sujets sont abordés et les problèmes posés. 

 les différentes formations post-master : DSA, DPEA, HMONP, formation doctorale, 
 les enjeux : dossier d’auto-évaluation HCERES et construction du nouveau programme

en vue de l’accréditation des diplômes, 
 le  projet de relocalisation,  qui  a débuté il  y  a plus de 25 ans et  qui  devient  urgent

(3m²/étudiants contre 6m² en moyenne) tant les locaux sont insuffisants par rapport au
nombre d’étudiants (salles de cours manquantes et non adaptées, 1 seule salle dédiée
aux étudiants (la salle 100), construction, stockage des maquettes…etc.). Les enseignants
sont par ailleurs invités à veiller à ce que les étudiants laissent les salles propres pour le
cours suivant.

 les autres instances de l’école :  CA, CS (composé de praticiens et d’enseignants de
toutes  les  disciplines,  il  définit  la  stratégie  de  l’établissement),  commissions  (CRI,
recrutement, numérique…), groupes (GRL (qui fonctionne bien) et GRM (qui est un peu en
panne)),

 l’école appartient  à la  COMUE HESAM,  qui  participe au développement de projets de
recherche et pédagogiques pouvant aboutir  au montage de formations, à l’exemple du
doctorat en architecture.

Les nouveaux enseignants sont par ailleurs invités à participer aux commissions, aux rapports
d’études, aux jurys (évaluation des primo-entrants en février + entretiens un samedi ; HMOINP fin
octobre),  à  la  journée  portes  ouvertes  (en  janvier).  C’est  l’occasion  de  se  rencontrer  et  de
concourir au travail collégial, mode de gouvernance privilégié à l’école.
Puis  un tour  de table  est  organisé afin  que chacun puisse se présenter  (seuls  les  nouveaux
enseignants sont retranscrits).

 Fanny Rozé : Contractuelle depuis 2013 et MAA depuis cette année.
 Frédérique Audigier : TPCAU
 Corinne Luxembourg : Concours national – Géographie
 Alice Sotgia : Contractuelle depuis 2013 et MAA depuis cette année – Sciences humaines

(Licence et Master)
 Joaquim Silvestre : Concours national – Champs STA-OMI (Philosophie)
 Philippe Dehan : Concours national - Patrimoine
 Viviana Comito : STA – Matériaux et territoires en M1.
 Valérie Helman : Contractuelle depuis 2015 – MAA cette année
 Anne Boyadjian : mutation – Champ TPCAU (L1 et M1) – Territoires périurbains
 Paul Girard : Concours national – Champs ATR
 Laurence  Bassières :  Docteur  en  Histoire  de  l’architecture  –  Architecte.  Sous  contrat

depuis 2012, MAA cette année. (L et M + DPEA + ATEP)
 Amandine Diener : sous contrat à Strasbourg - Histoire en Master + 1 optionnel
 Céline Bodart : Arrivée en 2016 (mais n’avait pu se présenter l’an passé) – Architecte –

Gerphau – Habitat
 Véronique  Zamant :  Architecte  praticienne  –  Docteur  en  architecture  et  urbanisme  –

Champ VT.

Puis différentes informations leurs sont communiquées :

 Arrivée  de  4  nouveaux  personnels  administratifs :  Christian  Brossard  (Secrétaire
général) ;  Amandine  Kowalski  (RDH) ;  Rosaly  Datchi  (Recherche)  et  Aurélie  Timsit
(Politique d’archivage).

 Rentrée des étudiants : 2 octobre 2017 au matin.
 Le calendrier universitaire est disponible sur le site internet de l’école.
 CRI : journée d’accueil le 21/09 (et visite de l’école le 22), pot à 16h00 pour les tous les

enseignants  en  salle  100.  Pour  info :  les  fiches  d’enseignements  fournies  par  les
enseignants sont traduites en anglais à l’adresse des étudiants étrangers et mises sur le
site.
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 Voyage  de  1ère année : L’ensemble  de  la  promotion  de  L1  (300  étudiants  environ)
accompagnée de leurs enseignants partent à Amsterdam du 24 au 27 février 2018. Un
appel est lancé pour diversifier les enseignants accompagnateurs (autres que TPCAU et
VT).

 Campagne des VAHM : répondre dès sollicitation en remplissant les fiches de demande
VAHM (voyages, visites, sorties…). Le budget est stabilisé à 140 000€ et les demandes
reçues dans les délais (et uniquement) seront examinées par le CEVE.

 Campagne  voyages  « relations  internationales » : après  appel,  les  demandes  sont
examinées par la CRI.

 Jurys PFE : du 9 au 12 juillet 2018.
 Organisation des salles d’examen : contacter Mohamed.
 Ouverture de l’école : de 8h00 à 22h00 tous les jours sauf le dimanche, de 8h00 à 19h00

le samedi et 24h/24 durant les semaines blanches, de rendus et de TD partagé (un bilan
sera fait cette année pour savoir si cela sera reconduit l’an prochain). L’école ferme ses
portes  15j  à  Noël,  15j  durant  les  vacances  de  Pâques  et  au  mois  d’août.  En  cas  de
nécessité absolue (et uniquement) les enseignants peuvent faire une demande d’ouverture
exceptionnelle et motivée en dehors des jours et horaires d’ouverture, au moins 1 mois
avant la date retenue mais il est préférable d’éviter.

 Semaine blanche : les enseignants sont présents, à disposition des étudiants.
 Semaines 13 et 14 (examens) : il est demandé aux enseignants de ne pas trop charger

ces 2 semaines.
 Semaine 16 : rendus de projets et uniquement.
 Journée portes ouvertes : samedi 3 février 2018 (conférences en amphi ; exposition de

projets ;  dessins  d’architecture ;  stands  de  l’administration,  des  étudiants  et  des
associations…).  Les  enseignants  sont  invités  à  demander  à  leurs  étudiants  de  bien
conserver leurs travaux pour les expositions.

 Interventions ponctuelles : les enseignants ont la possibilité de bénéficier d’interventions
ponctuelles dans leur cours (4h en licence et 6h en master). Pour ce faire il faut remplir une
fiche (envoyée par Caroline Lecourtois).

 Mercredi soir : Dessin de nu et atelier d’écriture, en alternance.
 Logiciel  TAÏGA : on y trouve l’ensemble des programmes, les listes d’étudiants…Il est

administré par Catherine Comet. Il y a un portail « étudiants » et 1 portail « enseignants »,
dans lequel on trouve le trombinoscope des groupes, le mail des étudiants, la saisie les
notes, les fiches descriptives des enseignements…etc. Il est recommandé aux enseignants
d’éviter d’attendre la fin du semestre pour se familiariser avec Taïga, ainsi que les fichiers
trop lourds.

3 – Organisation du mardi     : (Nicolas Lestringuez)

Les cours de géométrie des projections se déroulent le mardi de 13h00 à 20h30 (21h00), soit 2
fois le même cours avec une courte pause entre les 2. Les enseignants concernés alertent le
CEVE sur cette situation car il est très difficile d’enseigner dans ces conditions. L’horaire du cours
du mercredi de 18h00 à 21h30 pose aussi problème, ainsi que l’attribution de la salle informatique
pour le cours de représentation à la main. Les enseignants du champ représentation demandent
donc  la  permutation  de 2  groupes avec les  cours  de  STA le  mardi  matin  (Suzel  Balez).  Les
étudiants réclament aussi une meilleure organisation.
Les  enseignants  de  STA présents  (Yves  ROUBY et  Sylvain  Ebodé)  rappellent  les  difficultés
importantes liés à cette demande de réorganisation :
- destruction des synergies mises en place entre amphis d'"ambiances" et de "construction"
- impossibilité pratique du dédoublement de l'amphi de Suzel Balez en raison de son planning
d'intervention du mardi (licence et master)
- démobilisation des étudiants dans les cours de construction du mardi matin en raison de la prise
en étau entre le projet (lundi) et le cours de représentation (mardi après-midi).
Plus  généralement,  il  est  rappelé  que,  conformément  à  l'habitude  pédagogique  de  l'école  (1
journée = 1 champ disciplinaire), le mardi est historiquement dévolu en L2 à l'enseignement de la
construction et  que cette plage pédagogique réservée a été peu à peu remise en cause par
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différents événements :  nécessité de déplacer  les TD de construction du mardi  après-midi  au
samedi  en  raison  du  manque  de  salles  disponibles  appropriées  sur  ce  créneau,  arrivée  de
l'enseignement  de  la  représentation  dans  la  case  libérée  par  les  TD  de  construction,  puis
aujourd’hui demande de réorganisation des CM de construction. Les représentants du champ STA
sont pleinement conscients des difficultés rencontrées par les enseignants de représentation, mais
ils ne peuvent accepter que ces difficultés soient reportées sur leurs enseignements, ni que soit
remise en cause la logique pédagogique construite dans de leurs enseignements.

Décision :  les membres du CEVE décident  qu’il  n’y aura pas de changement cette année,  la
proposition étant arrivée trop tard. En revanche une réunion sera organisée très rapidement pour
trouver une solution pour l’an prochain entre les 2 champs.

4 - Création d’une matériauthèque     : (Yves Rouby et Sylvain Ebodé) 

Le projet de relocalisation de l’école semblant au point mort, il est proposé que la création d’une
matériauthèque soit relancée. Le projet serait porté par Sylvain Ebodé et Yves Mahieu.

2 terrains pouvant potentiellement l’accueillir ont été identifiés : au dessus de la chaudière et sur
l’espace vert à l’entrée de l’Ecole.
La construction de la matériauthèque s’inscrirait dans le projet pédagogique et la gestion du lieu
serait  transmise à  terme aux étudiants.  Des sources de financement  extérieures  seront  aussi
recherchées.

Il est signifié qu’il n’y a plus de droit à construire sur le terrain de l’école. Le bâtiment ne pourra
donc être que provisoire.

La solution de créer une matériauthèque dématérialisée est aussi évoquée, les étudiants pouvant
relever, inventorier les matériaux utilisés dans le quartier.

Décision :  les  membres  du  CEVE  demandent  que  des  retours  d’expérience  des  différentes
matériauthèques leur soient communiqués (Val de Seine, Venise…).

Pour info     : 

 Nouveauté séminaires de master du mardi : 3 journées communes de séminaire autour
des questions de transition (énergie, patrimoine ...), le 28/11/2017, 1 journée en mars et 1
en mai 2018.

 Le 30/10/2017 :  séminaire inaugural  des M1 et  M2,  dans le  grand amphithéâtre sur  le
devenir des petites et moyennes villes en déclin, avec la participation d’Yves Dauge, dont
le rapport est accessible en ligne au format PDF.

* * *

La prochaine réunion du CEVE aura lieu le  09/10/2017 à 12h00, au Pavillo  n (si les travaux
sont terminés).

Point à mettre à l’ordre du jour :

 Organisation des permutations, lors des jours fériés.
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