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► 2 228 ÉTUDIANTS INSCRITS EN ARCHITECTURE
DONT 191 EN DOUBLE CURSUS INGÉNIEURS/ARCHITECTES
► 372 ENSEIGNANTS
► 341 ÉTUDIANTS BOURSIERS
► 150 PARTENAIRES INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS ET ACADÉMIQUES
► + DE 10 000 ARCHITECTES FORMÉS EN PRÈS DE 50 ANS
► UN FONDS DOCUMENTAIRE RICHE DE + 30 000 OUVRAGES EN CONSULTATION
► + DE 40 ANS DE RECHERCHE EN ARCHITECTURE
► 6 ÉQUIPES DE RECHERCHE DONT 34 ENSEIGNANTS - CHERCHEURS ET 67 DOCTORANTS
► UN BUDGET DE PLUS DE 6 500 000 €
► 824 983 € DE CONTRATS DE RECHERCHE
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► BRUNO MENGOLI
DIRECTEUR DE L'ENSAPLV
2015 a été une nouvelle occasion pour l'ensaplv, de démontrer
l'intensité de sa vie collective et la vitalité de sa politique de
partenariats.
Ainsi, cette année a été marqué par le renouvellement des
élus des collèges « enseignants », « étudiants » et « personnels
administratifs » du Conseil d'Administration de l'établissement.
Sous l'impulsion de la nouvelle présidente , Minna Nordstrom,
enseignante et coordinatrice de notre formation HMONP, le
nouveau Conseil a reconduit le choix d'une gouvernance adossée
à un Conseil Scientifique et à un Conseil des Études et de la Vie de
l'École, dont les membres ont été renouvelés.
Ce faisant il y a lieu de saluer le travail effectué par les instances
précédentes et notamment les élus du CA présidé par Bendicht
Weber. Ainsi, le dossier « relocalisation » de l'école qui a pris
un tournant inédit avec la prise en main concrète du dossier
par le Ministère de la Culture et de la Communication (ce dont
nous reparlerons en 2016), ou encore, la mise en place d'une
véritable gestion de carrière des enseignants contractuels de
l'établissement, consolidant leur parcours professionnel en regard
des besoins pédagogiques de l'école.
Au-delà des instances, l'école s'inscrit dans une trajectoire
continue au sein d'un paysage de l'enseignement supérieur en
renouvellement. S'il est un événement de l'année à souligner
particulièrement, c'est notre intégration en tant que Membre, à la
Comue HESAM instituée par décret en Conseil d'Etat le 26 août
2015. L'ENSAPLV devient ainsi partie prenante d'un projet commun
portant les promesses de nouveaux modes d'enseignement et de
croisements disciplinaires inédits.
De la même manière, nos partenariats précédents se sont
vus prolongés et confirmés, lors du renouvellement de notre
convention avec l'ESTP dans le cadre de notre formation bicursus « architecte-ingénieur » ou encore avec l'Ecole Nationale
Supérieure des Techniques Appliquées de Brest en ce qui
concerne notre formation post master d'Architecture Navale.
Nous délivrons désormais avec l'ENSTA, une formation conjointe
aboutissant à un double diplôme -le DPEA d'Architecture Navale
délivré par l'ensaPLV et le Mastère Ship Design délivré par l'ENSTA
- l'ensemble constituant une formation de premier plan dans ce
domaine.

Parallèlement, l'action internationale qui caractérise notre école
depuis ses origines, se poursuit avec un dynamisme renouvelé
dans le cadre du nouveau programme Erasmus + 2015-2021
confortant la pérennité et le développement de nos coopérations
avec des établissements de tous les continents.
Sur le plan de l'offre pédagogique générale, la diversité de
nos enseignements demeure. A souligner dans le cadre de
la « Formation Continue », notre préparation au concours
d'Architecte Urbaniste de l'Etat mise en place à la rentrée 2014,
laquelle a remporté dès sa première session un large succès en
octroyant 8 des 15 postes ouverts au concours national 2015 à des
candidats issus de l'ENSAPLV.
En contrepoint, les supports administratifs, techniques ou
logistiques, sont plus que jamais sollicités.
La révision, en cours d'année, de l'organigramme des services
administratifs permet une meilleure lisibilité de notre
fonctionnement. Ainsi ce travail a conduit notamment, à la
création d'une cellule de la Vie Etudiante au sein du Service
Pédagogie, pour permettre un meilleur accompagnement des
étudiants sollicitant des aides.
Concernant les ressources pédagogiques, l'école a inauguré en
cours d'année l'atelier Maquettes, rénové à la suite d'importants
travaux d'aménagement et d'équipements. Les étudiants
disposent désormais d'un outil réactualisé permettant à l'équipe
qui l'anime d'accompagner mieux encore cette activité.
Après le studio Audiovisuel dont les travaux furent achevés en
2014 et désormais l'atelier Maquette, il y aura lieu de réfléchir
à l'aménagement des espaces de documentation actuels.
Ainsi l'école, sollicité par les légataires de Michel Vernes ancien
enseignant de notre établissement, a accepté la responsabilité de
se voir confier le fonds documentaire de ce dernier aux fins de le
mettre à disposition des étudiants et enseignants.

► MINNA NORDSTRÖM
PRÉSIDENTE DU CA DE L'ENSAPLV
REPRÉSENTANTE DE L’ENSAPLV
AU CA DE LA COMUE HESAM

Depuis l’élection du nouveau Conseil d’Administration au printemps 2015, beaucoup d’enseignants
et d’étudiants se sont portés volontaires pour participer aux instances, commissions et groupes de
travail mis en place pour réfléchir collectivement au futur de l’école, la large participation étudiante
nous réjouit particulièrement.
Ces instances et commissions, notamment le CEVE, ont démarré leur travail avec beaucoup
d’énergie, et la réflexion sur la cohérence des cycles licence et master est en cours.
Cette réflexion devra également se porter sur les post-master et la formation continue, pour
consolider et enrichir l’offre pédagogique de l’ENSAPLV, y compris avec ses établissements
partenaires.
Ce travail sera également une occasion de réaffirmer ou reformuler le ‘projet d’école’, en vue de
la relocalisation de l’ENSAPLV. Ce processus est désormais lancé par notre ministère de tutelle,
avec une convention signée en fin d’année 2015 avec le MCC et l’OPPIC, son opérateur. L’ENSAPLV
se veut active dans ce processus qui a démarré dès janvier par une visite de nos locaux avec les
représentants du MCC et de l’OPPIC, pour leur communiquer l’identité et la spécificité de notre
école. Une demi-journée de réflexion sur ce sujet a été organisée début février sous forme d’AG et
ateliers thématisés, suivie de réunions de restitution de ce travail à l’OPPIC et des visites communes
d’autres ENSA récemment livrées. Nous espérons que ce projet se concrétisera enfin, et qu’avant
la fin de l’année 2016 nous connaîtrons le futur site de l’école pour que le travail de programmation
puisse commencer, en collaboration étroite entre l’école et le ministère.
Et, enfin, je suis fière d’avoir été désignée par le Conseil d’Administration pour représenter
l’ENSAPLV au CA de la COMUE HESAM, et ainsi faire partie de l’équipe grandissante qui y représente
l’école, aux côtes de tous les enseignants et chercheurs, qui travaillent déjà de longue date pour
la construction de nouveaux dispositifs pédagogiques ou autres collaborations dans ce cadre. A
l’heSam aussi, l’heure est à la mise en place des commissions et des groupes de travail, et j’espère
que l’ENSAPLV y saura être force de propositions. Nous sommes donc, en ce mi- mandat, au début
de beaucoup de choses prometteuses !

Dans un contexte de moyens toujours très tendu et à l'aune d'une
actualité parfois éprouvante qui nous a touchée par sa proximité,
l'école reste fidèle à ses ambitions et à son projet pédagogique
ouvert sur le monde. Cela est rendu possible par la constante
implication de tous : personnels enseignants et administratifs,
mais aussi étudiants qui insufflent l'énergie de cette aventure
collective renouvelée chaque année.
Qu'il en soient tous remerciés.
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► UNE INSCRIPTION FORTE
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET LA FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE,
LA COMUE HESAM
L'ENSAPLV MEMBRE DE LA COMUE HESAM
L’ENSAPLV est membre de la Comue Hesam (Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers) depuis le décret du 26 août 2015 portant
approbation des statuts de cette communauté d’universités et d’établissements. Outre les filières d’excellence et le Centre Michel
Serres qui sont un atout exceptionnel pour les étudiants de l’ENSAPLV, ce regroupement académique ouvre de nouvelles perspectives pour l’établissement.

LA COMUE HESAM C’EST :
► 11 établissements membres
► 1 établissement associé
► 55 000 étudiants
► 3 instances de gouvernance
► 5 axes de réflexion

La COMUE Hesam se structure en tant qu’université confédérale qui a vocation à rassembler les projets de formation et de
recherches dans le domaine des sciences humaines et de l’ingénierie dans le respect de l’autonomie de chacun de ses membres.
Les 5 établissements sous tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication (l’ENSAPLV, ENSCI Les Ateliers, l’Ecole du
Louvre et l’Institut National du patrimoine et l’INHA) y compose
un pôle Culture.

► UNE PARTICIPATION ACTIVE
En tant que membre fondateur, l’ENSAPLV bénéficie d’un statut favorable au sein des trois instances de gouvernance d’Hesam. L'école est représentée au sein du Conseil des membres et
dispose d'une voix au sein du Conseil d'administration. L'un des
représentants étudiants élu au conseil d'administration d'Hesam
est étudiant à l'ENSAPLV.
Par ailleurs, les enseignants et agents administratifs de l'ENSAPLV
siègent au sein de plusieurs commissions forces de proposition
d’Hesam (formation, recherches, partenariat, entreprenariat,
communication).
Un contrat de site pluriannuel a été signé entre les représentants
des établissements formant la COMUE et le secrétaire d’État à l’enseignement et à la Recherche,Thierry Mandon, le 20 octobre 2015 .
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► DES PROJETS CONJOINTS
Le centre Michel Serres accueille régulièrement des étudiants et
enseignants de l’ENSAPLV qui participent à des groupes de projets durant un semestre sur des questions de prospectives en
lien avec d’autres disciplines (droit, design, géographie, philosophie, ...) et des territoires.
A titre d’exemple, l’ENSAPLV a Le Centre Michel Serres est une
été associée, en 2015, à une ré- émanation propre à HESAM qui
flexion sur la création d’un lieu s'organise autour d'un projet sur un
d’innovation et d’expérimenta- semestre et qui regroupe des étution au sein du château de Lu- diants de la COMUE pour un travail
néville; l’intégration du transport transdisciplinaire répondant à une
par câble dans le paysage urbain demande déposée par un comparisien; la conception de bu- manditaire exterieur.
reau pour demain; la création
d’un centre de conservation et de restauration du patrimoine au
Château de Parentignat.
Le projet «Confluence» (PIA 2), déposé par la COMUE, définit les
objectifs conjoints de cette dernière et vise à développer des liens
entre les milieux universitaires et milieux socio-économiques. Il
repose sur 5 axes de réflexion au sein desquels l’ENSAPLV est trés
active : Industrie et territoires, Risques, régulation et qualité, Dynamiques des objets, Afrique(s) en devenir, Apprendre pour créer.
En 2015, Hesam à lancé, par ailleurs, un appel à projet formation et recherche transdisciplinaire auprès de ses membres. Ces
projets auxquels participent plusieurs établissements dont l'ENSAPLV, impliquent des étudiants de différents établissements
d’Hesam autour de questions diverses (Cf. tableau ci-contre).

APPEL A PROJET HESAM - "EXPLORATION THÉMATIQUE CONFLUENCE" AVRIL 2015
PROJET RETENUS (ENSAPLV PORTEUSE DU PROJET)
Projets

ÉtablissementS
de l'enseignant
porteur

Laboratoires

Établissements
gestionnaire

Autres
partenaires
COMUE

Montant
accordé

« Évolution du paysage urbain
parisien et risques climatiques»

ENSAPLV

AMP

CNAM

CNAM; ENSAM;
Paris I

10 000, 00 €

PROJET RETENUS (ENSAPLV ASSOCIÉE AU PROJET)
«Objets d'afriques et technoParis I
logie de pointe»

INHA; INP

«Formation, médiation, comCNAM
munication par les signes»

ENSAM; Michel
10 000,00 €
Serre

« Les périphéries métropolitaines au prisme des mobilités Paris I
touristiques»

CNAM

9 000,00 €

« Emergence d'une communauté Hesam / industrie Nou- ENSAM
velle efficiente»

CNAM; Paris I

10 000,00 €

Séminaire «pratique et de
la science ouverte (open ENSAM
science)»

Paris I

8 100,00 €

« L'imaginaire de la maison
Paris 1
étanche»

ENSCI

7 000,00 €

« Rôle et usage dynamique
des objets dans les interac- Paris 1
tions formatives»

CNAM

10 000,00 €

10 000, 00 €

« Bibliographie de critiques
d'art francophones, années Paris 1
1880 -1930»

7 800,00 €
TOTAL

61 900,00 €

APPEL A PROJET PEDAGOGIQUE HESAM JUIN 2015
PROJETS RETENUS (ENSAPLV PORTEUSE DU PROJET)
«Grand Paris Future lab«

ENSAPLV

LAA

CNAM

CNAM ; Paris 1

10 000,00 €

«Promenons-nous autrement : ENSAPLV
un tourisme inventif en petite
couronne»

LAA

Paris 1

CNAM ; Paris 1

10 000,00 €

«Industrie, transports et ur- ENSAPLV
banités entre histoire, mémoire et projet : Paris et sa
région»

AHHTEP

CNAM

CNAM ; CNRS

5 000,00 €

«Territoire concret»

LET

CNAM

CNAM ; Paris 1

10 000,00 €

AMP

CNAM

ENSAM ; CNAM

10 000,00 €

ENSCI

ENSCI ; CNAM

10 000,00 €

ENSAPLV

«Conception d'un habitat ENSAPLV
écologique à Hokkaido 6e
concours universitaire international d'architecture»
«Predictive studio 24h»

ENSAPLV/ENSCI

TOTAL

55 000,00 €
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► UNE ÉCOLE EN
MOUVEMENT
LES CONSEILS ET LES COMMISSIONS PARTICIPENT À LA BONNE GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE.
Cette année marque également le renouvellement d’une partie des membres des conseils et commissions de l’établissement dont les
missions ont été redéfinies.
 Le Conseil d’administration (CA)
Il délibère sur le règlement intérieur de l’établissement, le programme d’enseignement, le budget et le compte financier, les
catégories de contrats ou de conventions et toutes les questions
qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Composition Présidente : Minna Nordström, enseignante
Directeur : Bruno Mengoli
Collège enseignants : Marc Bedarida, Gérald Gribé, Dalil Hamani,
Philippe Hilaire, Vincent Poirier, Jodelle Zetlaoui-Leger.
Collège administratif : Philippe Bourdier et Patrick Bottier.
Collège étudiants : Loïk Blanvillain, Louise Lepage, Noémie
Cohen, Tibère Camus, Camille Genoud, Shéhérazade Hérard,
Caroline Coupet-Sarrailh.
Collège des personnalités extérieures :
Catherine Barbé, Directrice des partenariats stratégiques de la
société du Grand Paris;
Marie-Ange Brayer, Conservatrice, Chef du service design et
prospective industrielle, Centre Pompidou;
Gwenaël Querrien, architecte urbaniste, rédactrice en chef d’Archiscopie, éditée par la Cité de l’architecture et du patrimoine;
Sibylle Samoyault, Chef du service de l’architecture à la DRAC
Ile-de-France;
Bernard Landau, architecte, adjoint à la directrice générale de
l’urbanisme à la Ville de Paris;
Marc Le Coq, Directeur des projets du CMS pour l’innovation.
Pierre Paulot, architecte, directeur délégué à l’architecture et à
l’environnement du comité exécutif du groupe 3F.
 Le Conseil scientifique (CS)
Il a pour mission la réflexion sur l’articulation de l’enseignement
avec la recherche et le métier.
Il est consulté par le CA sur des dimensions stratégiques, à
moyen et long terme, concernant :
- les orientations des politiques de recherche et les relations enseignement-recherche ;
- la formation initiale et continue ;
- la prise en considération des évolutions des conditions d’exercice des architectes ;
- les relations institutionnelles, les partenariats, les contractualisations ;
- les demandes d’habilitation des diplômes nationaux ;
- le développement de missions nouvelles dans l’école ;
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- les perspectives de recrutement des enseignants à 5 ans en
cohérence avec le projet d’école.
Composition Administration : Le directeur de l’ENSAPLV, ou son représentant.
Enseignants/chercheurs : Yann Nussaume (AMP/ VT),Valérie
Nègre (ATTHEP/HCA), Xavier Bonnaud (Gerphau/TPCAU), Alessia de Biase (LAA/SHS), Michael Fenker (LET/ing. de recherche),
François Guena (MAACC/STA). Représentants des enseignants de
différents champs dont praticiens : Vincen Cornu (TPCAU), Bruno
Gaudin (TPCAU) ,Gwen Rouvillois (ATR), Suzel Balez (STA), Patrick
Leitner (TPCAU), Bendicht Weber (TPCAU).
Personnalités extérieures: à désigner.
Doctorants : Loup CALOSCI (Ahhtep/ Ausser), Ornella ZAZA (Laa/
lavue), Brahim MOUFFOK ( Gerphau /lavue), Jonathan BRUTER
(AMP/LAVUE), dont 2 titulaires et 2 suppléants.
Étudiants : Maxime Duriff M1 (CEVE), Noémie Cohen M2 (CA).
 Le Conseil des Études et de la vie de l’École (CEVE)
Il est une instance de réflexion pédagogique qui assure la cohérence et la progressivité des enseignements. Il organise la coordination des enseignements et des séminaires ainsi que l’articulation avec les post-master et HMONP.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant. Juliette
Gohaud et Barmak Lahiji.
Enseignants :
TPCAU : Emmanuel Mourier (L1), A-G Cohen (L1)/référent HMO,
Pietro Cremonini (L2), François Fauconnet (L2), Jérôme Marin
(L3), Virginia Laguia (L3), Claudio Secci (Master)/CRI, Didier Rebois (Master)/CRI ;
STA ( construction) : Y. Rouby / référent bi-cursus ;
STA (informatique) : Dominique Beautems ;
HCA : Sophie Descat ;
ATR (dessin d’architecture) : Taline Malikian ;
ATR (art plastique ) : Bertrand Segers ;
SHS ( sociologie) : Ioana Iosa/ référent séminaires ;
SHS (philosophie) Anne Tuscher ;
VT ( géographie et paysage) : Cathérine Zaharia ;
VT (UPU) Anne d’Orazio/coordination projet L3
Représentants recherche et post-master ( DSA, DPEA) : Karen
Bowie et Eric Daniel-Lacombe ;
Étudiants : Romain Robinet (L1), suppléant : Perrine Richard
Agathe Person (L2), suppléant Teddy Raharijaona Alain Ben Soussan
(L3), suppléant : Elvire Danos Maxime Durif (M1), suppléant : Océane
Paulet Marine Collignon (M2), suppléant : Anaïs Rogemont.

 Le Conseil du département recherche
Il propose les stratégies de recherche de l’école aux instances, définit des formations à la recherche par la recherche, mutualise les
moyens des différents laboratoires, répond à des appels d’offre de
recherche, élabore des formations doctorales au sein de la COMUE HESAM, établit des relations scientifiques internationales et
recherche des financements et valorise les recherches.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, l’agent responsable de la recherche et de la scolarité du DPEA.
Enseignants/chercheurs : AMP, Olivier Jeudy, Xiaoling Fang AHTTEP,
Karen Bowie , Valérie Negre. GERPHAU, Xavier Bonnaud, Manola
Antonioli. LAA, Alessia de Biase, Alain Guez. LET, Michael Fenker,
Isabelle Grudet. MAACC, François Guena, Aurélie de Boissieu.
Doctorants : Loup CALOSCI (Ahhtep/ Ausser), Ornella ZAZA (Laa/
lavue), Brahim MOUFFOK ( Gerphau /lavue), Jonathan BRUTER
(AMP/LAVUE), dont 2 titulaires et 2 suppléants/
 La Commission de validation d’acquis et de séléction des
primo-entrants
Elle permet :
- de débattre et de clarifier les critères d’admission par validation d’acquis
- d’encadrer les experts pour l’examen des dossiers et d’organiser
leur travail (les experts seront désignés par rapport aux profils de
candidats et par rapport au cycle qu’ils souhaitent intégrer). La
commission veillera à ce que le nombre de dossiers à examiner
par expert soit limité.
- de préparer la décision à soumettre pour le directeur de l’école,
à partir des rapports d’experts.
- de réfléchir sur le recrutement des primo-entrants (modalités,
procédure, critères…), et de participer à l’organisation de la sélection avec le service de la pédagogie.
- de participer, avec la Commission HMONP, à la sélection des
candidats à la formation HMONP par validation d’acquis.
Composition Administration : La direction représentée par la responsable de la
pédagogie, l’agent chargé de la validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels, l’agent chargé de la sélection des primo-entrants.
Enseignants : Olivier Tissier (TPCAU), Elisabeth Veit (TPCAU), Sylvain Ebode (STA), Jacob Gautel (ATR), Karen Bowie (HCA);
Étudiants (avis consultatif) : Océane Paulet L3 (CEVE), Maxime
Duriff M1(CEVE), Marine Collignon M2 (CEVE).
 La Commission d’orientation
Elle examine les demandes d’inscription supplémentaire des étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription et émet des propositions d’autorisation de réinscription à titre exceptionnel auprès de
la Direction. Enfin, elle préconise, en lien avec les jurys de fin de
semestre, les possibilités de réorientation.
Composition Administration : La direction représentée par la directrice adjointe, la responsable de la pédagogie, les agents en charge des
étudiants en licence.
Enseignants : 8-12 enseignants représentatifs de champs différents nommés par le CA suite à un nouvel appel à participation.
Étudiants (avis consultatif) : Shérazade Erard L2 (CA), Louise Lepage L3 (CA).

 La Commission HMONP
Elle prépare le dossier d’habilitation de la formation, soumis au
CA pour validation, elle participe à la gestion de la formation
dans les limites fixées par l’habilitation.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, la responsable
de la pédagogie, l’agent en charge de la formation à l’HMNOP.
Enseignants : Responsable pédagogique de la formation
HMONP Minna Nordström, Jean-Marc Lalo (TPCAU), Marc Bourdier (VT), Elise Macaire (SHS/RAMAU), Fanny Rozé (TPCAU),
Thomas Elefteriou (TPCAU), Albert-Gilles Cohen (TPCAU/ CEVE),
Vincent Poirier (STA/CA).
Invité : un représentant de Passerelle V.
 La Commission des stages
Elle participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique des
stages en liaison avec le CEVE et selon les directives du CA. Elle examine
les rapports de stage et étudie les demandes de dispense de stage.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, la responsable
de la pédagogie, les agents chargés des stages.
Enseignants : Olivier Tissier ( TPCAU), Jean-Marc Chanteux (TPCAU), Elise Macaire ( SHS/recherche/RAMAU), Sylvain SABAU (TPCAU) Stéphanie Bourlis, ( TPCAU), Suzel Balez (STA).
Étudiants (avis consultatif) : Océane Paulet L3 (CEVE) Caroline
Coupet-Sarrailh M1 (CA), Camille Genoud M1 (CA).
 La Commission des relations internationales
Elle définie avec le CEVE et le CA le cadre pédagogique d’organisation des voyages et des échanges internationaux. Elle statue sur
les dossiers de demande de mobilité des étudiants à l’étranger et
diffuse l’information concernant la mobilité. Enfin, elle conseille le
CA sur la stratégie des relations internationales et plus particulièrement les demandes de budget pour des actions de coopération.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, l’agent chargé
des relations internationales, la chargée du suivi administratif des
dossiers, le secrétaire général.
Enseignants : Christian Pedelahore (VT), Chimène Denneulin
(ATR), Ron Kenley (TPCAU), Eric Locicero (TPCAU), Manola Antonioli (SHS), Claudio Secci (TPCAU/CEVE), Didier Rebois (TPCAU/
CEVE), Gérald Gribé (TPCAU/CA), Marc Bedarida (HCA/CA).
Étudiants (avis consultatif): Elvire Danos L3, Loik Blainvillain M2
(CA) Noémie Cohen M2 (CA).
 La Commission des travaux et des locaux
Elle travaille à l’amélioration des conditions d’enseignement,
étudie et suit les projets et réalisations.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, le responsable
de la logistique, un agent du service logistique, le secrétaire général
Enseignants : Albert-Gilles Cohen ( TPCAU), Sylvain Sabau (TPCAU), OlivierChaslin (TPCAU).
Étudiants : Alain Ben Soussan L3 (CEVE) Shérazade Erard L2 (CA).
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 La Commission recrutement
Elle examine les dossiers de demande de mutation des enseignants
d’autres ENSA ainsi que les dossiers des candidats à un poste d’enseignant associé. Elle reçoit les candidats retenus après examen de
leur dossier et organise le recrutement des contractuels.
Composition Administration : Le directeur, assisté de la directrice adjointe, la
responsable des ressources humaines, l’agent responsable de la
gestion des T2 et l’agent responsable de la gestion des T3.
Enseignants : La présidente du CA Minna Nordström, 3 enseignants élus du CA : Jodelle Zetlaoui-Leger, Gérald Gribé, Marc
Bedarida, 3 enseignants CEVE : Anne Tuscher, Emmanuel Mourier,
Anne d’Orazio; Enseignants experts en fonction du champ disciplinaire concerné.
 La Commission bi-cursus
Elle coordonne le suivi de la formation avec les écoles d’ingénieur
partenaires l’EIVP et l’ESTP.
Composition Administration : Le directeur ou son représentant, la responsable
de la pédagogie, un agent responsable des bi-cursus.
Enseignants : Franck Gaubin (STA), Rosa De Marco ( VT), Nicolas Lestringuez (ATR représentation), Christian Garrier (ATR plastique), Olivier Chaslin (TPCAU), Yves Rouby (STA/CEVE) Vincent
Poirier (STA/CA).
Étudiants : à désigner.

 La Commission numérique
Elle établit et développe une politique spécifique et prospective
sur le numérique. Elle participe à la gestion du parc matériel et
logiciel.
Elle conduit et suit l’offre pédagogique numérique en lien avec le
CEVE. Elle gère l’utilisation des salles et des équipements informatiques.
Composition Administration : La directrice adjointe, le responsable du service
informatique, un agent du service informatique, un agent du laboratoire numérique.
Enseignants : Anne Fremy (MA ATR), Alain Raynaud (atelier maquettes ), Dominique Beautems (MA STA OMI/CEVE), François
Guena ( professeur STA OMI/CS), Fréderic Neumann (MA STA/
Archi navale), Eric Locicero (contractuel TPCAU), Pietro Del Pezzo
(contractuel ATR représentation).
Étudiants : Anaïs Rogemont L3 (CEVE), Tibère Camus L2 (CA),
Louise Lepage L3 (CA).
 La Commission expositions
Elle recueille et examine les demandes d’exposition en vue d’organiser un calendrier annuel.
Composition Administration : Le directeur, l’agent responsable des expositions,
le secrétaire général.
Enseignants : Marie-Jeanne Hoffner (ATR), Edouard Ropars (TPCAU), Yves Mahieu (STA), Eric Locicero (TPCAU), Dominique Lefrançois (SHS).
Étudiants : (avis consultatif): Agathe Person L2/CEVE Elvire Danos L3.

► DES RESSOURCES
GÉNÉRATRICES D'ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES INNOVANTES
LES RESSOURCES HUMAINES
2015 marque une étape importante en matière de ressources humaines avec l’implantation d’un système d’information et de gestion
adapté aux enjeux de la gestion prévisionnelle des effectifs. Les parcours individuels ont également été privilégiés au travers d’une offre
de formation mieux adaptée.
► Le corps enseignants

Le corps enseignants est composé de 372 agents répartis dans les corps d’enseignants titulaires, de maîtres assistants et de maîtres
assistants associés relevant du ministère de la culture et de la communication ainsi
que d’agents contractuels relevant de l’ENSAPLV.
Professeurs
13
Une commission recrutement se réunit pour examiner les candidatures des enseignants titulaires, associés, contractuels et des demandes d'interventions ponctuelles. Elle propose au conseil d’administration de concert avec le CS et le CEVE,
la stratégie de recrutement du corps enseignant, les profils de poste ouverts aux
concours de titularisation et les profils d’enseignants associés et contractuels. Elle
examine les dossiers de demande de mutation des enseignants titulaires et les dossiers de candidature des enseignants associés ou contractuels et auditionne les candidats.

En 2015, le service des ressources
humaines a enregistré 14 départs
dont ceux de 3 enseignants ayant
réussi le concours de maître
assistant dans d’autres établissements et 11 arrivées dont celles de
3 lauréats au concours de maître
assistant.

UNE NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE
En 2015, un nouvel élan est impulsé au sein de l’ENSAPLV qui a conduit à une nouvelle organisation adminsitrative approuvée par le
Comité Technique de l’établissement.

Directrice Adjointe

Service
de la Pédagogie

Service des
Relations
Internationales

Secrétaire Général

Recherche

Service des
Ressources
Humaines

Service
Logistique
et Bâtiments

Service
Financier

71

Maîtres-Assistants Associés

21

Enseignants contractuels en CDI

68

Enseignants contractuels en CDD

106

Enseignants Intervenants ponctuels

93

L’école a mis en place cette année une nouvelle procédure de recrutement et de suivi des enseignants
contractuels de l’école, afin de maîtriser l’encadrement pédagogique des étudiants suivant les cycles
d’initiation (Licence et Master) et les différentes formations offertes (HMONP, Doctorat, DPEA, DSA,
Master Pro). Cette procédure participe par ailleurs d’une réflexion sur la formation des enseignants
contractuels qui intègrent l’établissement en vue de travailler en collaboration avec des enseignants
expérimentés qui leur transmettent ainsi leur savoir-faire, pour favoriser, s’ils le souhaitent, une évolution de carrière comme titulaire. Cette procédure se présente comme un outil de dialogue entre les
instances, l’administration et les enseignants dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs
et des carrières favorable aux enseignants. Elle est également menée par la commission recrutement
qui collabore avec le Comité Technique pour mettre en place des bourses aux emplois.

► Les Agents Administratifs, Techniques et Scientifiques
Le service des ressources humaines gère 10 statuts différents regroupant 72 agents.
Dans le cadre de la loi dite « Sauvadet », 6 agents ont remplis les conditions pour accéder aux emplois réservés et ont pu ainsi intégrer
les corps des adjoints technique d’accueil, de surveillance et de magasinage (1), des adjoints techniques (1), des adjoints administratifs
(1) et des secrétaires administratifs (3).
Par ailleurs, l’établissement a recruté 2 personnes sous contrat d’apprentissage pour permettre la professionnalisation de 2 étudiants,
l’un en informatique, l’autre en communication visuelle.

DIRECTEUR

Agence Comptable

Maîtres-Assistants

Secrétariat
de Direction

Service
Informatique

Service
Communication

Mission
Supports
d’Informations
et de Valorisation

Mission
Dévoloppement
Relations
Extérieures

Éditions
de la
Villette

Les services administratifs se sont dotés de logiciel de gestion entrainant un fort engagement de la part des agents notamment dans leur
mise en œuvre : logiciel Taïga au service de la pédagogie, Cegid au service des ressources
humaines, Win m9 au service financier et MoveOn au service des relations Internationales.
FORMATIONS

↗

► La Formation Continue

Au cours de l’année 2015, l’école a intensifié ses objectifs de formation et fait appel en priorité
aux formations dispensées par le ministère de la culture et de la communication.. Le nombre
d'agents formés a ainsi cru de plus de 65% par rapport à l'année précédente.
Bibliothèque

Vidéothèque

Documentation
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Pôle image

Atelier Numérique

Atelier maquettes

► catégorie A
(24 agents contre 8 en 2014)
► catégorie B
(15 contre 18 en 2014)
► catégorie C
(16 agents contre 7 en 2014)
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

L’ENSAPLV poursuit sa diversification des sources de revenus à travers une politique dynamique d’édition de nouveaux ouvrages, le développement d’actions de formation continue (préparation au concours AUE et DPEA), de collaborations pédagogiques et l’obtention de
nouveaux contrats de recherche.

Cette année a également démontré la richesse du potentiel humain de l’école et la fluidité entre les activités pédagogiques et les fonctions supports. Ainsi, les ressources pédagogiques, renforcées grâce aux initiatives des équipes administratives ont largement participé
au dynamisme et à l’attractivité de l’établissement.

RECETTES
Subvention fonctionnement du Ministère de la culture et de la communication *

68 %

4 451 816 €

Subvention Collectivités publiques et organismes internationaux

10 %

626 177 €

Ressources propres (droits inscriptions et Editions de la Villette)

16 %

1 032 760 €

Recettes exceptionnelles (Neutralisation d’amortissement des bâtiments, réintégration de la
quote part de subvention d’investissement)

7%

458 366 €

Total

6 569 118 €

DÉPENSES
Fonctionnement (1)

44 %

3 056 109 €

Personnel (2)

40 %

2 810 470 €

Interventions (3)

6%

447 863 €

Investissement (4)
dont Informatique et Audiovisuel 317 976 € et Travaux 363 488 €

10 %

681 464 €

Total

6 995 906 €

(1) soit 1 372 € / étudiant - (2) soit 1 261 € / étudiant - (3) soit 201 € / étudiant - (4) soit 306 € / étudiant

ANALYSE

▪ Globalement la
répartition des
recettes et des
dépenses en 2015
est restée proche
de celle des années
précédentes.
▪ Près des 3/4 des
recettes émanent du
MCC
▪ Les dépenses de
fonctionnement et de
personnel restent au
même niveau.

En matière de travaux, l’école a achevé la rénovation de son atelier maquettes, a réalisé la rénovation de l’atelier volume et a engagé le
remplacement du transformateur à pyralène. Parallèlement, près de 47 % des dépenses d’investissement ont permis d’accompagner le
schéma directeur informatique engagé en 2014, à hauteur de 317 976 €.

FOCUS SUR DES POSTES DE DÉPENSES DE L’ENVELOPPE FONCTIONNEMENT EN 2015

ANALYSE

▪ La plupart des dépenses de fonctionnement est restée proche du niveau
précédent.
▪ On note une forte augmentation des
remboursements de frais d’inscriptions
au profit des étudiants boursiers.
80

Entretien et maintenance des bâtiments

732 096 €

Locations (Jaurès et Cambrai)

575 169 €

Remboursement frais d’inscription et aide à la mobilité étudiante

473 688 €

Matériel, fournitures et stocks

396 709 €

Déplacements et transport (5)

368 718 €

Fluides

360 472 €

70
60
50

Dépenses 2015

Recettes 2015

50
40
30
20
10
0
Recettes
Subventions
exceptionnelles Collectivités
publiques
et organismes
internationaux

Ressources
propres
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Subvention de
fonctionnement
du MCC

40
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20
10
0
Interventons

Investissement Personnel

Fonctionnement

► Le Centre de Documentation

► La Vidéothèque

Le centre de documentation est ouvert tous les jours de 11h à
18h30 et seulement l’après-midi le mercredi. Il conserve les collections de 348 revues et périodiques français et étrangers dont 102
abonnements, 218 disques optiques et deux disques durs externes
de données géographiques, techniques et bibliographiques, 1 224
cartes et plans dont 991 numérisés, des guides et des annuaires,
des dossiers thématiques et 10 encyclopédies juridiques et techniques.
Le centre de documentation propose :
- L’intégralité des publications en série de l’Institut d’urbanisme d’Ile de France ainsi que de l’atelier parisien d’urbanisme.
Les différents « Schémas directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne » dans le temps, les POS puis PLU de
la ville de Paris à plusieurs époques.
- Une série de dossiers documentaires sur le développement
des villes nouvelles (1969-1985), constitués lors de leur création, comprenant coupures de presse, documents d’urbanisme,
avant-projets, etc… (Lille – Est, Villeneuve d’Ascq, Melun-Sénart, L’Isle-d’Abeau, Étang de Berre, St Quentin en Yvelines, Le
Vaudreuil, Marne-la-Vallée, Évry, Cergy Pontoise, La Défense).
- Des encyclopédies en plusieurs volumes sur la construction
ou l’urbanisme détaillant ; extraits de codes, lois, décrets, arrêtés,
jurisprudence, règlements de sécurité incendie, DTU, cahiers des
prescriptions techniques, règles de calcul, règles professionnelles,
Eurocodes, normes, etc…
- Des fac-similés ou reproductions de plans anciens sur Paris à
partir du XIIIe siècle. Une série de feuilles du « Plan d'ensemble
de la région Île-de-France » (1980-1990). Le plan parcellaire de
Paris récent, mais aussi certaines feuilles publiées entre 1950 et
1970.
Environ 3 To de données cartographiques numériques géoréfencées proposées par Institut National de l'Information Géographique et Forestière dans le cadre du licence enseignement – recherche.

La Vidéothèque référence un
total de 4 402 supports :
3 789 DVD (86,1 % )
568 VHS (12,9 % )
29 CD-ROM (0,6 % )
16 DVD-ROM (0,4 % )
Le fonds s’est accru de 269 DVD
(dons et achats confondus).
La majorité de ces dons (35 DVD)
provient de l’ENSAPLV (34 DVD
dont 12 Conférences du mardi).
Niveau
des
emprunteurs

Répartition
des
346
étudiants

Licence

36,7 %

Master
ESTP/ EIVP
Erasmus
HMONP
DSA, DPEA,
doctorants
PRÉPA AUE

EXTÉRIEUR
Les usagers du service disposent de :
9 postes équipés du logiciel SIG (système d’information
géographique) qui regroupe les données numériques
géographiques des quatre bases du « Référentiel à ► ARCHIRÈS, base de
Grande Échelle » (RGE®) fournit gratuitement par données commune aux
l’Institut géographique national dans le cadre d’une 20 ENSA incluant 515
licence d’utilisation pour l’enseignement et la re- nouvelles notices.
cherche;
2 scanners A3 et un photocopieur

39,3 %
8,3 %

Fréquentation

Inscrits
2014-15

Étudiants

300

Enseignants

44

Administratifs

2

Total des inscrits

346

► 2 554 prêts soit 7 docs par
emprunteur
► 129 lecteurs ont visionné
144 docs.
LE PETIT JOURNAL
► La Bande-Annonce de la
Vidéothèque, petit journal
mensuel, annonce les dernières acquisitions et signale
les principales manifestations culturelles en cours .

4%

► 6 revues consultables sur
ArchiRès :
Bref, Cahiers du cinéma,
Images documentaires,
Positif, Vertigo, Télérama

3,4 %

► 9 697 diapositives répertoriées sur catalogues papier

7,3 %

0,7 %
0,3 %

► Fonds Pierre MariétanLAMU : 87 CD-audio.
Les étudiants disposent pour la
consultation sur place de :
2 écrans TV équipés de lecteurs VHS et DVD, 2 ordinateurs PC,
1 ordinateur MAC pour la lecture des Archives intégrales des
plans de Le Corbusier éditées
par la Fondation Le Corbusier
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► Le Pôle Image

► La Bibliothèque
La bibliothèque a enregistré 1 565 emprunteurs pour 7 985 prêts.
La bibliothèque a fait l’acquisition de 460 nouveaux titres et a reçu
un don important de 199 livres de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine portant à 27 381 le
nombre des ouvrages acNombre de
Niveau
cessibles au public.
prêts
La bibliothèque compte
également de nouveaux
travaux d’étudiants (508)
ce qui porte le fonds à 11
440 titres.

Master

3 861

Licence

2 686

Elle a mis en place cette
année un cycle de formation pour tous.

HMONP

151

DSA, DPEA,
doctorants

169

ACCOMPAGNER
LES USAGERS
3 ateliers de formation :
► début novembre :
découvrir la bibliothèque
et son catalogue,
► fin novembre :
faire des recherches plus
spécifiques
► début décembre :
découverte des
ressources documentaires en ligne.

Étudiants hors
ENSAPLV

759

Enseignants

359

Leur consultation s’élève à 1 099 pour
les travaux d’étudiants répartis ainsi :
298 PFE, 483 MES, 195 TPFE, 21 DSA, 0
DPEA, 18 DEA, 88 autres.
Grâce au don du fonds documentaire de Michel Vernes, ancien enseignant de l'ENSAPLV, la bibliothèque s'enrichie de documents
rares et précieux au bénéfice de
tous.

Archires, réseau de
Ressource documentaire offre aux étudiants
un espace sécurisé, pour
consulter le catalogue à
distance, réserver, suivre
les emprunts,
► 68 réservations via le
web
► ↗ échanges inter-écoles
► 44 prêts dont 36
ouvrages auprès d’autres
écoles.

► MICHEL VERNES
Témoignage de Pierre Chabard, enseignant, historien à l'ENSAPLV et membre d'AHTTEP.

Auteur prolifique et inclassable, bibliophile
réputé, proche de Michel de Certeau, de Roland Barthes, de Francis Ponge ou de Jean
Follain, Michel Vernes (1940-2013) se présentait tour à tour comme écrivain, essayiste,
historien et critique d’architecture, peintre ou
calligraphe.
Formé à l’histoire, à la géographie et à la philosophie
à la Sorbonne et au Collège de France, et diplômé en
urbanisme à l’Institut de l’Environnement (1971), sa
carrière d’enseignant débute à la rentrée 1968 dans
ce qui n’était encore que l’embryon de l’Unité pédagogique n°6, future école d’architecture de Paris La
Villette. Il y enseignera l’histoire et la théorie pendant
quarante ans presque sans interruption, intervenant
en parallèle dans d’autres cadres : l’École Normale
Supérieure de Cachan, l'École nationale des Pontset-Chaussées, l'École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, l'École Camondo, l'École Spéciale d’architecture, mais aussi Politecnico de Turin, l'Université
Georgia Tech ou encore l'Université de Nankin.
Spécialiste de l’architecture domestique, du mobilier,
de l’art des jardins, il a contribué à une histoire sociale
et culturelle de la civilisation urbaine, bourgeoise et
industrielle du XIXème siècle, qu’il traquait dans ses
multiples genres architecturaux (le chalet, la serre,
le gratte-ciel, le passage, le musée). Contributeur
de nombreuses revues (L’œil, Traverses, Architecture, L’Amateur d’art, La Revue d’histoire du XIXème
siècle, Les Cahiers du CCI, Archicréé, The Architectural Review, etc.), il a surtout publié ses recherches
sous formes d’articles et d’essais qui ont fait l’objet,
en 2000, d’un premier recueil (Divagations, Éditions
HYX). Les éditions de La Villette ont en préparation un
autre recueil rassemblant une sélection de ses écrits
sur la maison, sous la direction de l’historien Manuel
Charpy. Commentateur pointu de l’architecture de
son temps, il a reçu en 1991 le Grand prix national de
la critique d’architecture.

Pierre Chabard, Manuel Charpy et Marc Le Cœur ont organisé une journée d’étude « Autour de Michel
Vernes » le 13 avril 2013 à la Cité de l’Architecture, rassemblant de nombreux anciens collègues et/ou
élèves : Bernard Barto, Henri Bresler, Roland Castro, François Chaslin, Odile Decq, Françoise Fromonot, Bertrand Lemoine, François Loyer, Rosa De Marco, Dominique Poulot, Antoine Grumbach , Bernard
Landau, Jean-Pierre Le Dantec, Joëlle Letessier, Gustave Massiah, Jean-Paul Philippon, Guy Pimienta,
Philippe Tretiack, Mercedes Volait.

14 - rapport d'activité de l'ensaplv 2015

► Le Service Informatique

Le pôle Image regroupe les activités photo, vidéo et son. Il a pour
mission principale d’aider les étudiants à pratiquer la photographie et la vidéo dans une démarche architecturale et/ou plastique en mettant à leur disposition du matériel et des espaces
adaptés à la réalisation de projets incluant l’image.
VU AU STUDIO AUDIOVISUEL
22 postes informatiques Mac et
PC équipés des logiciels :
Première pro, Final Cut,
After-effets, Photoshop, Flash
et des logiciels de création de
DVD.
L’atelier propose en prêt :
3 caméras DV, 9 caméras Hdv à
disques durs et 4 caméras Hdv
à cassettes, 1 caméra Hi8, 14
enregistreurs numériques (Tascam), appareils d’éclairage de
prise de vues, micros, perches,
pieds, moniteur de tournage,
mixette, dat.

Son activité intègre également :
• le prêt et l’entretien du matériel
photo, vidéo et son.
• l’assistance pédagogique et
technique pour le suivi de travaux d’étudiants
• le conseil technique.
• les reportages et enregistrements des conférences et autres
activités de l’école intra et extra
muros (captation et montage vidéo/reportages photo)
• les collaborations avec les différents services administratifs
• l’archivage ARCHIVIM pour les
images fixes et ARCHIVID pour
les vidéos.

Le service photo met à disposition : 2 appareils photo numériques compacts, 6 boitiers réflex numériques (APS), 3 boîtiers
argentiques, pieds photo et posemètres. Il entretient et fournit
le matériel de tirage photographique argentique noir et blanc: 6
agrandisseurs, sécheuses... Les étudiants apportent leur papier
photo. Le service dispose aussi de matériel d’éclairage de studio
accessibles sur réservation.
Le Pôle Image est largement sollicité pour la valorisation de la
culture architecturale et des travaux pédagogiques à l’ENSAPLV.

LES PROGICIELS
CEGID → service des ressources
humaines,
WinM9 → agence comptable et
le service financier
RenoiRH → service des ressources humaines

Le service informatique a
pour mission principale
d’assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure
informatique et d’assister
les utilisateurs. Il travaille
en lien avec la Commission
Numérique.

LES PROJETS
Migration vers moveon4 pour le
service des relations internationales
Sécurité informatique et refonte
du réseau
Virtualisation

► L’Atelier Numérique
Il est fondé sur l’entraide et la mise en commun des savoirs et
savoirs faire.
Ce lieu est ouvert à tous
les étudiants et ensei- L’ATELIER NUMÉRIQUE C’EST :
gnants, sans exception 3 espaces distincts de travail
dans le respects des 120 postes
règles de l’Atelier. C’est 80 logiciels : suites adobe et
un lieu de rencontre et Autodesk, Archicad, Sketchup,
d’échanges d’idées à la Rhino, RDM et leurs équivalents en
croisée de la création logiciels libres
manuelle, de la concep- 14 tables traçantes,
tion numérique et de la plusieurs imprimantes A1 à A4
conception/fabrication 2 extrudeurs 3D PLA ou ABS
assistée par ordinateur.
Jusqu’à 200 étudiants en période
Cet espace de création de charette
permet aux étudiants
de travailler de manière cyclique en passant de leurs maquettes
(carton, bois autre ) à la numérisation, modification, numérisation, conception, création …
L’atelier numérique permet aux étudiants de préparer et d’éditer
leurs rendus tout en bénéficiant d’une expertise.
L’atelier numérique est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
22h00 et jusqu’à 01h00 les samedis et en période de rendu.
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► L’atelier maquettes

► Un nouvel espace
pour réaliser
des maquettes
innovantes

L’atelier maquettes est à la fois un lieu de rencontre entre la
théorie et la matière, un lieu d’exploration des formes et des
structures ainsi qu’un espace d’expérimentation.
Il est constitué de :
• 2 salles contiguës sur environ 175 m2, donnant la possibilité
d’accueillir jusqu’à une cinquantaine d’étudiants simultanément
dans une ambiance ouverte à l’échange d’idées. Cet atelier est
accessible en libre service, 50 heures par semaine, tous cycles
confondus.
• scies (circulaires, à ruban, à chantourner, et radiale), combiné,
lapidaires et tanks, tourets, perceuses à colonne, fraiseuse, tour,
cintreuse, établis + étaux, cabine de peinture + évier + compresseur
mural, outillage à main et électro-portatif, pompe à vide, soudure
• un fil chaud, deux découpes laser.
On y travaille également des matières spécifiques (le carton, les
mousses expansées, les résines, le plexi, le pvc, l’aluminium… ).
Trois enseignements sont directement liés à l’utilisation de la
maquette :
• en 2ème année de Licence (L39OT14, semaine intensive) et en
1ère année de Master (TR702 et CT820, semestres 1 et 2)
• un cours de design utilise le béton fibré moulé en 1ère année de
Master ( TR06 conception et réalisation d’objets en béton UHP
moulé semestre 1).

Entretien avec Alain Raynaud, Jacques Bergna
et Marc Fayolle, équipe de l'atelier Maquettes
► Quelles répercutions importantes ont engendré les travaux de rénovation effectués ?

On évalue la fréquentation de l’atelier à une centaine d’étudiants
par jour. Les périodes d’affluence se répartissent selon le calendrier universitaire, particulièrement pendant les TD partagés en
novembre et les PFE en juin.
Cet atelier est ouvert à
tout enseignant souhaitant intégrer la production d’une maquette au
sein de la pédagogie.

A. RAYNAUD : Tout d’abord sur la sécurité, mais de manière très
importante aussi sur le confort de travail nécessaire à l’apprentissage. Nous avons également constaté une augmentation de
la fréquentation de l’Atelier. Les étudiants, attirés par la qualité
de l’espace et des équipements mis à leur disposition, ont vite
compris l’intérêt d’en profiter ! Les étudiants de 1ère année particulièrement, peu présents les années précédentes, viennent aujourd’hui en nombre chercher auprès de nous, renseignements
et conseils pour réaliser leurs maquettes.
M. FAYOLLE : Et cela devrait croitre encore puisque nous venons
d’équiper l’Atelier d’une deuxième machine à découpe laser.
J. BERGNA : De plus en plus d’enseignants aussi incitent leurs
étudiants à venir travailler à l’Atelier Maquettes afin de leur
faire appréhender la matière, d’enrichir leurs connaissances du
construit et d'obtenir de fait des travaux de meilleure qualité.
Le niveau d’exigence a augmenté. Tous les exercices de TD partagés par exemple se déroulent maintenant à l’Atelier. L’offre pédagogique a également augmenté avec la création d’un nouveau
cours de maquettes en master 1.
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► À l’instar de ce cours dont vous venez de parler, envisagez-vous d’autres enseignements à l’atelier ?
J. BERGNA : Nous sommes un peu contraints par la surface de
l’Atelier où sont déjà dispensés 2 cours de maquettes, un optionnel thématique et un cours de mobilier urbain. D’autre part, nous
tenons à ce qu’il reste en accès libre à toutes les promotions simultanément et le maximum possible d’heures par semaine ( 47
heures, ndlr ).
La prochaine évolution est l’arrivée d’une imprimante 3D et surtout celle de la fraiseuse à commande numérique qui va nous
permettre d’offrir aux étudiants de nouvelles possibilités - principalement pour les PFE et les maquettes de site - et une connaissance des techniques actuelles de représentation en volume.
Cela devrait aussi générer des transversalités entre enseignements, des applications de cours d’informatique par exemple.
A. RAYNAUD : Mais rien n’est figé, nous restons attentifs et ouverts
aux demandes, aux idées, aux besoins, aux techniques, à tout ce qui
est susceptible de faire progresser la valeur de nos étudiants. C’est
un lieu qui génère de la dynamique… Un groupe de 10 étudiants
est venu nous voir avec le projet de construire un canoë. Pour faire
court : on leur a ouvert l’Atelier, on a piloté le projet, et 4 mois plus
tard : Le canoë, avec ses 10 places, est à l’eau !
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DOCTORAT

◀

LICENCE 3
289 étudiants

DIPLÔME D’ÉTUDES EN ARCHITECTURE CONFÉRANT LE GRADE DE LICENCE
6 THÈMES AU CHOIX :

MASTER 1
351 étudiants

MASTER 2
509 étudiants

EN ARCHITECTURE

1 - ARTS ET ESPACES
2 - ÉDIFICATION ET CULTURES TECHNIQUES
3 - ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES ET PAYSAGE
4 - PATRIMOINE ET MUTATIONS
5 - VILLE, HABITAT ET SOCIÉTÉ
6 - THÉORIES ET CRITIQUE

◀

La stratégie de formations de l’ENSAPLV s’articule autour d’un
contexte d’évolution de l’école à la faveur de son intégration dans
la COMUE HESAM qui laisse augurer de nouvelles formations en
double-cursus en architecture et urbanisme, patrimoine, ergonomie, management, design, etc. Ces formations pourront être diplômantes et pourront donner lieu à la création de doctorats dans
lesquels l’architecture tiendra une place essentielle.

BI-CURSUS ARCHITECTE/ INGÉNIEUR - INGÉNIEUR / ARCHITECTE 7 ANS ENSAPLV / EIVP / ESTP

L’école bénéficie au travers de partenariats avec l'ESTP et l'EIVP,
d’une équipe d’enseignants qui permet le développement de la
formation en double-cursus en vue de l’obtention des diplômes
d’architecte-ingénieur ou d’ingénieur-architecte.

LICENCE 2
286 étudiants

◁−

DES PARTENARIATS CONFIRMÉS

INITIATION À
L’ARCHI T ECT U RE :
APPRENTISSAGE DES
F O N D A M E N TA U X

◁−

L’école compte 34 enseignants dont la pratique professionnelle
lie l’enseignement et la recherche. Ces enseignants-chercheurs
mènent des séminaires de niveau master au sein desquels les
étudiants se perfectionnent à la recherche en architecture. Les
enseignants-chercheurs développent par ailleurs, des formations
post-master et des doctorats propres à l’architecture.

En parallèle, l’école a consolidé sa formation en architecture navale dans le cadre de la mise en œuvre d’un double diplôme en
partenariat avec l’ENSTA de Bretagne : Mastère Ship Design : ingéniérie et architecture Navale délivré par l’ENSTA de Bretagne et le
DPEA architecture navale délivré par l’ENSAPLV.

CURSUS COMMUN

LICENCE 1
299 étudiants

◁−

L’ENSAPLV attache une grande importance aux processus de décisions collectives et à l’implication des enseignants dans la vie
des instances et différents groupes de réflexions. Une participation active au projet de l’établissement, en vue des accréditations
futures, est attendue.

L'ENSAPLV a mis en place depuis 2007 le cursus conduisant les
Architectes diplômés d'État (ADE) à obtenir «l’Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre» (HMONP).le cursus
regroupe 150 heures de cours scindées en deux périodes d'enseignements de 75 heures chacune. Ce calendrier, adapté et spécifique à l'ENSAPLV, permet aux étudiants d'effectuer leur mise en
situation professionnelle notamment à l'étranger.

◁−

LA STRATÉGIE DE FORMATION DE L’ENSAPLV

L’enseignement du projet est au coeur de la formation initiale en architecture et intègre l’apport des autres disciplines qui concourent à sa
réalisation. Dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur (LMD), l’enseignement de l’architecture favorise la mobilité
et les programmes de coopération avec les autres établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.

◁−

L’interdisciplinarité, la pluridisciplinarité et la transversalité sont trois principes que porte l'école en vue de former des architectes
réflexifs et critiques conscients des mondes et métiers de l’architecture et aptes à participer à la construction des futurs espaces
bâtis en toute connaissance des spécificités des acteurs avec lesquels ils travailleront.

LE PROJET AU COEUR DE L’ENSEIGNEMENT

◁−

► UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE
OUVERTE SUR LE MONDE

DIPLÔME D’ÉTAT D’ARCHITECTE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER

DPEA*

RECHERCHES
EN ARCHITECTURE
56 étudiants

DPEA

ARCHITECTURE
NAVALE
8 étudiants

DSA*

PROJET URBAIN,
PAYSAGE,
MÉTROPOLE ASIE
53 étudiants

MASTER

ERGONOMIE
ET ARCHITECTURE
ENSAPLV / PARIS 1

HMONP*

258 étudiants

FORMATION
CONTINUE

PRÉPARATION AU
CONCOURS

AUE

ARCHITECTE
URBANISTE
DE L’ÉTAT
*HMONP : HABILITATION À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE EN SON NOM PROPRE - DPEA : DIPLÔME PROPRE AUX ÉCOLES D'ARCHITECTURE DSA : DIPLÔME NATIONAL DE SPÉCIALISATION ET D’APPROFONDISSEMENT EN ARCHITECTURE
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LA DIVERSITÉ COMME RICHESSE

LE DOUBLE CURSUS ARCHITECTE-INGÉNIEUR

L’ENSAPL joue la carte de la diversité et intègre dans ses équipe des étudiants
au profil atypique marquant ainsi sa volonté d'écléctisme et d’ouverture.
L’ENSAPLV accueille des étudiants d’horizons lointains, riches d’experiences
et de cultures : 136 étudiants viennent d’Afrique, 67 d’Asie et 21 d’Amérique
centrale.Cette diversité procède de l'offre attractive de notre formation en
Master qui s'ouvre sur 6 thématiques différentes : Arts et espaces - Édification et cultures techniques - Environnement, territoires et paysage - Patrimoine et mutations - Ville, habitat et société - Théories et critique.
Les diplômés de
l’ENSAPLV en 2015

Les origines géographiques
des étudiant(e)s
étranger(e)s de la formation initiale
2015-16

Licence

228

Master

245

Europe

105

31,34 %

DSA

22

Afrique

136

40,60 %

DPEA Architecture
Navale

6

Asie

67

20 %

Amérique du Nord

6

1,80 %

Amérique centrale

21

6,26 %

Total

335

100

DPEA
Recherche en
architecture

38

Doctorat en
architecture
HMONP

2
215

L'ENSAPLV a réçu quelques 135 candidatures
de demandes de transferts entrants, 33 ont été
acceptées majoritairement en Master 1 et 2.

Origines scolaires des étudiant(e)s
Diplômés
2014-15

L

17

21

ES

69

23

S

193

125

STI

19

19

STL

1

0

BAI

44

STT

4

2

Total BAI

112 étudiant(e)s

Autres séries

1

0

BIA inscrits 45

Bac prof.

10

5

Total BIA

Série

BT

1

2

Diplôme étranger niveau bac

56

39

BTS

2

1

DUT

2

0

Licence

14

0

Maîtrise

4

0

Diplôme d’ingénieur habilité

6

0

Autres (diplômes étrangers)
Total

LA VIE ÉTUDIANTE

!!!

PRIX SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE DE LA FONDATION VEOLIA
En juin 2015, le 3e Prix de la Solidarité Étudiante a été attribué par la Fondation Véolia au collectif YA+K qui réunit des étudiants de l’ENSAPLV et de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
La « Fosse aux Lions » est un projet conçu pour la ville de Bagnolet. Il repose sur le concept
d’un urbanisme collaboratif et implicatif: sa finalité est d’accompagner les habitants, les
associations et les acteurs locaux à se réapproprier la dalle « Maurice Thorez » par une
action collective de construction et d’aménagement de cet espace urbain respectueuse de
l’environnement.
Alexis Gouin ( en Master 2 à l’ENSAPLV) est l’un des étudiants récompensés. Il a participé
à l’écriture et au montage du projet. Il est également très impliqué dans l’encadrement du
chantier et l’animation du lieu.
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13

1

386

238

LES BOURSIERS

L’ENSAPLV a renforcé cette année la cellule consacrée à la vie étudiante qui s’attache à développer, en priorité, trois axes :
► Bourses sur critères sociaux → L’ensaplv travaille en étroite collaboration avec le Crous.
► Logements → La cellule a initié un travail de recherche de logements étudiants en lien avec
les élus du 19ème arrondissement.
► Étudiants Handicapés → En 2015, l’ENSAPLV s’est mobilisée pour accompagner la scolarité
d’un étudiant malentendant en lui procurant l’assistance d’un interprète en LSF (Langue des
Signes Française).
FÉLICITATIONS

L’ENSAPLV en partenariat avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) depuis 2006 et l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)
depuis 2010, propose aux étudiant(e)s s’inscrivant en 1ère année de premier cycle, une formation d’architecte ingénieur permettant
d’obtenir le double diplôme d’architecte d’Etat et d’ingénieur du bâtiment. Après une formation de 7 ans, les étudiants obtiennent un
double diplôme d’architecte diplômé d’Etat et d’ingénieur de l’ESTP ou de l’EIVP.».

Inscrits
2015-16

→

CYCLE 1
LICENCE

Année Année Année
1
2
3
40
43

28
36

124 étudiant(e)s

CYCLE 2
MASTER

Année
1

Année
2

BAI

29

59

Total BAI

88 étudiant(e)s

BIA inscrits

37

Total BIA

67 étudiant(e)s

30

Le double diplôme Architecte-Ingénieur
et Ingénieur-Architecte relève d’un
partenariat avec l’ESTP et l’EIVP.
École Spéciale des Travaux Publics
28 avenue du Président Wilson
94234 Cachan Cedex

École des Ingénieurs de la Ville de Paris
80 rue Rebeval
75019 Paris

LES FORMATIONS POST-MASTER

341 étudiants boursiers :
►
►
►
►
►

60 en Licence 1
48 en Licence 2
79 en Licence 3
70 en Master 1
84 en Master 2

► 7 autres étudiants de l’ENSALPV
bénéficient de bourses attribuées
par Campus France et le Gouvernement.
Les bourses sont attribuées selon
des critères sociaux et leur montant définis selon 7 échelons de ressources.

► Le nombre de boursiers est resté
stable par rapport à l’année précédente même si l'école a été confrontée à une forte augmentation des
rembourserments de frais d'inscription au profit des étudiants boursiers.

 DSA Architecture et Projet urbain
Le Diplôme national de spécialisation et d’approfondissement en
architecture est accessible aux titulaires d’un diplôme d’État d’architecte, d’un Master universitaire ou de titre équivalent et d’une
expérience professionnelle. Cette formation s'articule autour de
trois thématiques :
Ville européenne, Paysage et Mégapoles émergentes.
Ce DSA vise la formation approfondie en projet urbain dans sa
triple dimension de conception et projetation architecturales et
urbaines, de conception paysagère et d’intervention en situation
de développement.
 DPEA Recherches en architecture
Accessible aux titulaires du diplôme d’État d’architecte ou d’un
Master universitaire (mention bien ou très bien), cette formation
de troisième cycle se définit comme une porte d’entrée favorisant et préparant à l’inscription en doctorat d’architecture ou
à de nouvelles pratiques de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage. L’objectif de cette année de formation est de s’acculturer au milieu de la recherche en architecture et de faire une première expérience de longue durée en laboratoire. Elle est adossée aux 6 équipes de recherche de l’ENSAPLV.

 DPEA Architecture navale / Mastère Ship Design
Cette formation est accessible aux titulaires du diplôme d’État
d’architecte ou du diplôme d’ingénieur. Les enseignements de
cette formation portent sur l’architecture, la culture, la théorie du
navire, l’évaluation des espaces, l’informatique, la construction, le
calcul des structures, la plastique et la représentation de l’architecture navale.

Nombre d’inscrits et de diplomés en 2015 Inscrits Diplômés
DPEA Architecture Navale

8

6

DPEA Recherches en architecture

56

38

DSA Architecture et Projet urbain

45

15
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► Création
du double diplôme
DPEA Architecture
Navale /
Mastère Ship Design
en partenariat avec
l'ENSTA Bretagne
Entretien avec Christophe Barreau et
Frédéric Neuman, architectes navals et
enseignants à l'ENSAPLV.

Cet enseignement est présent dans chaque cycle d’études :
- En licence à l’occasion d’une option thématique
- En master avec un groupe de projet et des optionnels associés
- En PFE pour des étudiants particulièrement motivés
- Dans une formation professionnalisante avec le double diplôme
DPEA / Mastère spécialisé en partenariat avec l’ENSTA Bretagne.
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La conception des navires entrant dans la catégorie dite de «petite ou moyenne construction navale» a été longtemps le fait d’une
pratique empirique et des savoirs-faire de constructeurs plus ou
moins artisanaux.
A partir des années 1960-70, le développement en particulier de
la plaisance a fait émerger un métier qui était jusqu’alors relativement confidentiel : architecte naval.
Venant d’horizons et de formations très variés, souvent autodidactes ou ayant suivi à l’étranger - principalement en Angleterre
- une formation qui n’existait pas en France, un certain nombre de
ces nouveaux professionnels se sont installés dans des structures
d’exercice libéral - un peu à l’image des architectes «terrestres» -.
De fait, il existe de nombreuses similitudes entre les deux professions à la différence, entre autres, que pour les architectes elle est
réglementée alors qu’elle ne l’est pas encore pour les architectes
navals.
Une réflexion à
l’échelle européenne
est en cours concernant l’habilitation à
exercer le métier.
Cette nouvelle formation renforce la
visibilité des écoles
d’architecture dans
ce contexte.

Les diplômés occupent des fonctions d’architecte naval, chef de
projet, ingénieur de production, d’études, de recherche ou encore ingénieurs d’affaires. Ils exercent leurs compétences dans de
grands groupes, des PME, des cabinets d’architecture navale ou
des centres de recherche. Ils peuvent concevoir des navires de tous
types, du voilier de compétition au porte-container, en passant
par les navires de plaisance, les paquebots, les navires militaires,
les bateaux de pêche, les vedettes de transport de passagers,
etc…

► Quels débouchés pour vos étudiants ?

Transverses

Longitudinales

Volume de carène : 5.19 m3
Déplacement : 5.32 t
Centre de poussée longitudinale : 4,51 m
Surface mouillée : 31 m²
Longueur à la flottaison : 12.17 m
Largeur à la flottaison : 3.36 m
Aire du plan de flottaison : 18,7 m
Centre de Flottaison : 5.14 m

Lignes d'eau à 0 °
Coupe F

Coupe E

Lignes d'eau à 15 ° de gîte

Coupe D

Coupe C

Coupe longitudinale A

► Pourquoi un partenariat avec l’Ensta Bretagne?

B

C

D

E

F

Coupe B

2

Perspective

► Quels sont les enjeux de cette formation ?
D’une manière synthétique, aujourd’hui encore pour un étudiant
motivé par le sujet, il y a deux cursus distincts pour apprendre l’architecture navale : la voie scientifique des écoles d’ingénieurs qui
forme des « ingénieurs des constructions navales » de haut niveau
(plutôt orientés « grands navires », civils ou militaires) et la voie
«architecture», plus centrée sur le projet du navire (quelles qu’en
soient la fonction et les dimensions).

Le DPEA a pour ambition de devenir une formation de haut niveau et de référence en architecture navale reconnue au plan
national et international qui allie ces deux cultures et compétences permettant de maitriser un projet de navire dans son
ensemble.

Longueur de coque : 12.19 m
Largeur hors tout : 4.50 m
Tirant d'eau : 3 m / 1.20 m
Tirant d'air : 19 m
SV au près : 110 m2Finesse : 7.27
Coefficient de voilure :
Déplacement lège : 4. 73 t
Catégorie de navigation : A

1

Des échanges existaient depuis environ 5 ans, entre l’ENSTA Bretagne et l’ENSAPLV.
Il s’agissait à l’époque de faire travailler en commun des étudiants
du DPEA (dans le cadre de leur « Projet Long ») avec des étudiants de l’ENSTA Bretagne (dans le cadre de leur « Application
Système »). Ces échanges ont été chaque année d’une grande richesse pédagogique. Les étudiants se rencontraient deux à trois
fois (en général sur Brest), communiquaient beaucoup en « télétravail », et soutenaient leur travail en commun (à l’ENSTA Bretagne).
Nous sommes à l’ENSAPLV très attachés à ces projets communs,
le brassage des cultures architectes et ingénieurs étant toujours
bénéfiques. Nous avons décidé de renforcer et de compléter ces
liens existants sous la forme de la création d’un nouveau profil «
Ship Design » au sein du mastère spécialisé en architecture navale
existant à l’ENSTA Bretagne. Ce profil mutualise beaucoup d’enseignements déjà existants dans nos deux formations et n’a donc pas

0

Pont

A

1

L’architecture navale existe à l’école depuis 1970. L’intérêt
pédagogique de la démarche est rapidement apparu
évident. L’architecture navale est un exercice d’architecture
particulièrement passionnant, exigeant et adapté à la
pédagogie de la conduite d’un projet d’architecture : besoin
de très forte cohérence entre forme, structure, matériau et
programme. L'espace restreint permet d’aborder de front bon
nombre de problèmes et la représentation de formes complexes…
et d'aspect fonctionnel. Lors des enseignements orientés vers
l’architecture navale en école d’architecture, beaucoup d’étudiants
même peu intéressés par le domaine maritime, ont trouvé un réel
intérêt à cette matière et ont pu concevoir un projet d’architecture
où contraintes formelles, techniques et fonctionnelles sont
extrêmement liées. Au fil des ans, l’enseignement du projet
de navire, d’abord à l’ENSAPLV puis dans d’autres Ecoles
d’Architecture françaises s’est structuré.

Gréement

été trop lourd à monter d’un point de vue pédagogique.

2

► Quelle est la place de l’architecture navale à
l’ENSAPLV ?

Voilure

► Pourquoi la profession d’architecte navale n’est-elle
pas encore règlementée en Europe?

Plan d'aménagement

0000
0

1310
1

2620
2

3930
3

4

5083

6121

5

6

7135
7

8601
8

9841
9

10

11081
11

40 PIEDS DE CROISIERE RAPIDE - Projet Long - DPEA 2016

12190
12

13 M

Enseignants: C. Barreau, F; Neuman
Etudiant: Gilles Veyrin-Forrer

► Quelles perspectives pour le DPEA Archi Navale?
Conquérir de nouvelles galaxies !!!!!
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 Le Master 2 Professionnel - Ergonomie, Organisation et
Espaces du travail

 Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre en son Nom Propre

La formation dispensée dans ce Master s’attache principalement
à donner aux futurs diplômés: une compétence d’intervention
(capacité à coopérer avec les autres concepteurs et organisateurs, à mobiliser les ressources internes, à raisonner à l’échelle
des enjeux stratégiques de l’organisation et des acteurs) principalement orientée sur les questions d’organisation du travail
dans la production et les services, en lien fort avec l’instrumentation de gestion pour aider à l’orienter vers le soutien des opérationnels dans leur activité, c’est-à-dire en lien avec les exigences
de performance qu’ils ont à satisfaire (qualité, sûreté, sécurité,
fiabilité, coût, délais… mais aussi développement et gestion des
ressources humaines, organisation qualifiante…) et avec le souci
de penser ces questions dans l’espace (territorial, social, physique), pour en appréhender la puissance de ressource et/ou de
contrainte, tant en termes économiques pour les organisations
que de santé pour les personnes. Cette formation est co-habilitée par l’ ENSAPLV, laboratoire espaces travail (LET) et PARIS 1.

La formation HMONP a pour objectif de préparer à l’exercice des
responsabilités de l’architecte maître d’œuvre par l’acquisition
ou l’approfondissement des connaissances juridiques et techniques liées au métier d’architecte d’une part, et relatives aux
domaines de la gestion du projet et de la réglementation de la
construction d’autre part.
La formation associe une immersion professionnelle de 6 mois
minimum (MSP) dans une structure exerçant l’activité de la
maîtrise d’œuvre architecturale, urbaine ou paysagère et le
suivi d’enseignements. Cette formation est encadrée par l’école
d’architecture et par la structure d’accueil.
En continuité avec la formation initiale, la formation vise à maintenir un niveau d’ouverture et de réflexion critique sur l’exercice
professionnel et à mettre en perspective les enseignements
dispensés au regard des expériences vécues dans la structure
d’accueil.
 Résultat des soutenances HMONP année 2014-2015
Inscrits
262
Admis ADE ( architectes diplômés d’état)
215
Rattrapage
Refusés
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 Formation continue / Préparation au concours AUE
L’ENSAPLV organise depuis octobre 2014 une préparation au
concours des Architectes Urbanistes de l’Etat ( AUE)
Le ministère de la Culture et de la Communication encourage
et soutient l’évolution de la formation des architectes. Il s’agit
principalement d’accompagner la diversification des exercices
professionnels des architectes, notamment « dans les domaines
de la maîtrise d’ouvrage, de l’urbanisme, du BTP et auprès des
décideurs politiques ». Les AUE agissent précisément à la croisée
de ces préoccupations relatives à l’architecture, à l’urbanisme,
au patrimoine et au sein des politiques publiques. Afin de favoriser la diversité dans l’exercice professionnel des architectes et
de participer à la qualité du recrutement annuel des AUE, l’École
nationale supérieure d’architecture de Paris-la-Villette propose
désormais un module de préparation au concours d’AUE.
Cette première session s’est déroulée à l’école, d’octobre 2014 à
février 2015, les samedis (et exceptionnellement les vendredi). A
l’issue du concours qui a eu lieu en mars 2015 (épreuves écrites),
15 lauréats ont été retenus à l’échelle nationale, dont 8 issues de
la préparation de l’ENSAPLV.

INSERTION PRO
Pour sa prochaine habilitation à la
HMONP, l’école lance une enquête en
ligne sur l’insertion professionnelle de
ses étudiants titulaires du diplôme de la
HMONP obtenus entre 2013 et 2015.
620 étudiants sont concernés et ont reçu
le questionnaire à compléter.
Ce sondage mené conjointement avec le laboratoire LET (Laboratoire Espaces et Travail)
s’est appuyé sur les enquêtes nationales pilotées par le MCC et sur les enquêtes « diversité
des métiers des architectes » initiées par le
laboratoire

35
18
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► La mobilité

L’ACTION INTERNATIONALE
L’année 2015 marque l’ouverture du programme 2015-2021 de mobilité internationale de crédit Erasmus + lancé par l'Union
Européenne.
un établissement mexicain, l’Universidad Anáhuac de México
L’objectif de ce programme est d’améliorer l’attractivité de l’en- Norte et un établissement brésilien, l’Escola de la Cidade de Sao
seignement supérieur en Europe et d’aider les établissements eu- Paulo.
ropéens à être compétitifs sur le marché mondial de l’enseigne- A la demande du Premier Ministre Indien a été conclu un protocole
ment supérieur. Ce programme vise à encourager les échanges d’accord avec la School of Planning and Architecture de New Delhi.
d’étudiants et de personnel entre : les 33 pays membres du pro- Enfin un accord d’échanges d’étudiants a été renouvelé avec Georgramme Erasmus ( 28 pays de l’UE et les 5 pays tiers l’Islande, le gia Institute of Technology d’Atlanta.
Lichtenstein, la Norvège, la Turquie et l’ancienne république yougoslave de Macédoine) et les pays partenaires à l’exception pour ► L’International au coeur de la
► 544 étudiants en mobilité
le premier appel à candidatures des pays ACP (pays d’Afrique, pédagogie
de courte durée (voyages
des Caraïbes et du Pacifique).
d’études, voyages de
A l’issue de ce premier appel à candidatures, l’ENSAPLV a obtenu Les étudiants bénéficient d’au moins coopération et ateliers
des fonds européens pour soutenir ses relations de coopération deux temps forts d’ouverture à l’in- internationaux)
avec des établissements partenaires d’Algérie, d’Inde, du Japon, ternational durant leur scolarité. En
de l’Uruguay et du Venezuela. Par ailleurs, l’ENSAPLV a maintenu premier cycle, des activités de type ► Voyage d’études à
ses échanges dans le cadre du programme Erasmus + avec ses voyages d’études et en second cy- Bruxelles
22 au 25 février 2015
partenaires des pays membres du programme ou de ses conven- cle, des ateliers pédagogiques avec
252 étudiants de L1
tions bilatérales avec ses partenaires non européens.
des partenaires internationaux. Par
35 enseignants et
ailleurs les étudiants peuvent bénéadministratifs
► Évolution des partenariats
ficier d’une mobilité d’études ou de
stages.
► 7 voyages d’études dont
L’ENSAPLV a signé des accords de coopération inter-institu- Afin d’assurer une meilleure lisibilité 4 en partenariat avec des
tionnelle Erasmus + avec les établissements suivants : l’Ecole de l’offre pédagogique, l’établisse- établissements européens.
Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger, le Bharati ment a traduit en anglais les enVidyapeeth’s College of Architecture de Navi Mumbai, l’Université seignements ouverts aux étudiants ► 13 ateliers internationaux
de Tokyo, l’Université de Chiba, l’Université de Kyushu - Faculty of étrangers en échange dans l’établis- dont 12 hors UE
Design and Faculty of Human-Environment studies, l’Université de sement. Par ailleurs, pour améliorer 159 étudiants
la République de Montevideo, l’université Centrale du Venezuela les conditions d’accueil et d’intégra- 22 enseignants
à Caracas.
tion des étudiants étrangers, des
Par ailleurs, la coopération de l’ENSAPLV avec la région lati- cours intensifs de français et «de ► Retrouvez tous leurs
no-américaine a été élargie par la signature de conventions avec préparation culturelle» ont été pro- travaux dans Latitudes 2015
deux établissements péruviens, l’Universidad privada del Norte et posés en septembre 2015 auxquels
l’Universidad andina Nestor Cáceres Velasquez de Juliaca,
plus de la moitié des étudiants entrants au premier semestre ont
pu bénéficier. Les étudiants n’ayant pas atteint le niveau B1 à l’issue
de ces cours ont pu suivre un enseignement extensif de français au
BOURSES
Montant
Étudiants
premier semestre.
2015 - 16
2015 - 16
Erasmus études***

129 512 €

81

Erasmus stages***

1 440 €

2

30 400 €

4

Erasmus +
mobilité internationale de crédit
AMIE CRIF

18 450 €

9

Mairie de Paris

79 680 €

58

MCC***

88 552 €

53

348 034 €

207

Total

Étudiants n’ayant reçu aucune aide : 20 ( 13%) en 2014 - 15 et 14 (10%) en 2015 - 16
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Globalement les flux entrants et sortants s’équilibrent avec tous nos partenaires.

Toutefois, la mobilité étudiante sortante connait une diminution
de 11 % par rapport à l’année précédente pour deux raisons : les
étudiants sélectionnés et en situation de redoublement en fin de
L3 ne sont plus autorisés à effectuer une mobilité l’année suivante
et certaines destinations scandinaves, ne sont pas en mesure
d’accueillir les candidats, par manque d’équilibre entre les flux
d’échanges.
Cette situation risque de fragiliser à terme la future mobilité sortante, ce qui est le cas déjà avec KTH de Stockholm qui refuse
d’accueillir les étudiants de l’ENSAPLV en 2016-2017.
A contrario, la mobilité entrante est stable. L’ENSAPLV privilégie la
durée d’un an pour la mobilité sortante qui passe à 90 % en 20152016 (chez nos partenaires étrangers elle se situe à 50 % pour
la même période). Les échanges intra-européens connaissent une
légère diminution par rapport à l’année précédente à la différence
des échanges avec les destinations non européennes, en augmentation tant pour la mobilité entrante que sortante.
La mobilité enseignante sortante , largement encouragée, connait
en 2014-2015 une augmentation de 25 % par rapport à l’année
2013-2014. Cette tendance devrait se confirmer durant l’année
2015-2016 et permettre de consolider des partenariats.

MOBILITÉ ENSEIGNANTE ERASMUS SORTANT 2014- 2015
Pays

Enseignants

Jours

Belgique

3

10

Italie

3

15

Espagne

7

40

Roumanie

1

5

Rép. Tchèque

1

4

Suède

2

8

Turquie

6

132

Portugal

3

9

Royaume Uni

2

14

Pays-Bas

1

3

Grèce

5

41

Total

34

281

MOBILITÉ ADMINISTRATIVE ERASMUS SORTANT 2014- 2015
Pays

L a mobilité Erasmus + Enseignants et ATS 2014 - 2015
(cf carte ci-dessous)
Flux sortants Enseignants
Nombre d’enseignants concernés : 34
Nombre de jours d’enseignements : 281

Agents

Jours

Espagne

2

13

Lituanie

2

10

Total

4

23

Flux sortants Formation agents administratifs
Nombre d’agents concernés : 4
Nombre de jours de formation : 23

Le montant global des aides
à la mobilité a connu une
augmentation de 22 % due
notamment au soutien renforcé
accordé par la Mairie de Paris et
le Ministère de la Culture et de la
Communication aux étudiants
éligibles à ces aides.
*** données connues en février 2016
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PAYS-BAS

ES : Étudiants sortants
EE : Étudiants entrants

ES 2014/15 = 1
EE 2014/15 = 2
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2

► ÉCHANGES ERASMUS
(études uniquement)

ES 2014/15 = 97 (64% d'un total de 152)
ES 2014/15 = 92 (61% d'un total de 150)
ES 2015/16 = 83 (62% d'un total de 134)
EE 2015/16 = 85 (57% d'un total de 150)

ROYAUME UNI
ES 2014/15 = 11
EE 2014/15 = 5
ES 2015/16 = 8
EE 2015/16 = 6

SCANDINAVIE*
ES 2014/15 = 12
EE 2014/15 = 1
ES 2015/16 = 11
EE 2015/16 = 3

BELGIQUE

ALLEMAGNE

ES 2014/15 = 5
EE 2014/15 = 8
ES 2015/16 = 2
EE 2015/16 = 8

ANCIENS PECO**

ES 2014/15 = 10
EE 2014/15 = 10
ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 9

ES 2014/15 = 7
EE 2014/15 = 8
ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 5

AUTRICHE

ESPAGNE

ES 2014/15 = 3
EE 2014/15 = 1
ES 2015/16 = 1

ES 2014/15 = 19
EE 2014/15 = 24
ES 2015/16 = 12
EE 2015/16 = 15

PORTUGAL
ES 2014/15 = 7
EE 2014/15 = 8
ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 6

GRÈCE

ITALIE

EE 2014/15 = 4
ES 2015/16 = 2
EE 2015/16 = 7

ES 2014/15 = 15
EE 2014/15 = 17
ES 2015/16 = 20
EE 2015/16 = 21

TURQUIE

ES 2014/15 = 7
EE 2014/15 = 3
ES 2015/16 = 5
EE 2015/16 = 2

CHYPRE
EE 2015/16 = 1

* uniquement études *Danemark, Finlande, Norvège, Suède **Bulgarie, Lettonie, Croatie, Hongrie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie
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► ÉCHANGES INTERNATIONAUX NON UE

ES : Étudiants sortants
EE : Étudiants entrants

(études uniquement)

ES 2014/15 = 55
EE 2014/15 = 58
ES 2015/16 = 51
EE 2015/16 = 65

RUSSIE

EE 2014/15 = 2
EE 2015/16 = 1
ES 2015/16 = 1

CANADA

ÉTATS-UNIS

ES 2014/15 = 9
EE 2014/15 = 4
ES 2015/16 = 11
EE 2015/16 = 3

ES 2014/15 = 3
EE 2015/16 = 2

AFRIQUE DU NORD

CORÉE DU SUD
EE 2014/15 = 3
ES 2014/15 = 1
EE 2015/16 = 2
ES 2015/16 = 1

SUISSE**

ES 2014/15 = 1
EE 2014/15 = 3
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2

EE 2014/15 = 9
EE 2015/16 = 8

JAPON

EE 2014/15 = 10
ES 2014/15 = 12
EE 2015/16 = 15
ES2015/16 = 14

ISRAEL
EE 2014/15 = 1
ES 2014/15 = 1
EE 2015/16 = 3

CUBA

ES 2015/16 = 2

CHINE

LIBAN

EE 2014/15 = 4
ES 2014/15 = 2
EE 2015/16 = 3
ES 2015/16 = 1

ES 2015/16 = 1

BRÉSIL

ES 2014/15 = 8
EE 2014/15 = 5
ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 2

INDE

EE 2014/15 = 1
ES 2014/15 = 3
EE 2015/16 = 3
ES 2015/16 = 2

AMÉRIQUE LATINE HISPANOPHONE*
ES 2014/15 = 16
EE 2014/15 = 16
ES 2015/16 = 10
EE 2015/16 = 20

* Argentine, Bolivie, Chili, Mexique, Uruguay, Venezuela
** ne fait pas partie de l’espace Erasmus +
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► UNE DYNAMIQUE :
LA RECHERCHE
L’école abrite six équipes de recherche regroupées au sein d’un Département Recherche disposant d’un conseil (cf p.12)
Ces équipes sont réparties au sein de 3 Unités Mixtes de Recherche (UMR) qui sont sous la tutelle du CNRS et du Ministère de la Culture
et Communication (Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP)).
34 enseignants/chercheurs, 139 membres et 67 doctorants composent le riche potentiel de la recherche à l’ENSAPLV qui investit les
domaines de l’architecture, de l’urbain, des territoires et du paysage à partir de la philosophie, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire,
l’ergonomie, la géographie, les sciences informatiques, les sciences cognitives et les sciences de la conception.

EFFECTIFS DES LABORATOIRES DE RECHERCHE DE L’ENSAPLV
Membres
AHHTEP

9

dont
Enseignants
à l'ensaplv

Dont docteurs
enseignant
à l’ENSAPLV

8

6

Dont HDR
enseignant
à l’ENSAPLV

Membres
associés

Total
Membres

Doctorants

4

5

14

19

Total
effectifs
33

AMP

16

7

3

1

11

27

6

33

LET

10

6

5

2

6

16

6

22

GERPHAU

34

4

4

2

9

43

22

65

LAA

13

6

4

1

9

22

10

32

MAACC

6

3

2

1

11

17

4

21

Total

88

34

24

11

51

139

67

206

Les unités de recherche sont rattachées à 2 écoles doctorales de la Comue Hesam :

- Ecole Doctorale de géographie de Paris (doctorat en géographie spécialité architecture, ville et environnement )
- Ecole Doctorale Abbé Grégoire du Cnam (doctorat en urbanisme, architecture, environnement)

LES LABORATOIRES ET LEURS AXES DE RECHERCHE
 AHTTEP architecture, histoire, techniques, territoires,
patrimoine / UMR CNRS : MCC AUSSER 3329 - Directrice :
Karen BOWIE
AHTTEP développe une approche historienne et critique sur
le passé dans le but de questionner les grands enjeux de notre
époque contemporaine tels qu’ils marquent notre environnement construit et organisé : crises environnementale et énergétique, phénomènes de métropolisation et de globalisation des
échanges. Son programme s’organise selon 4 axes.
Axe 1 - « Histoire, patrimoine, projets» qui s’articule avec le séminaire de Master «histoire et pratique de la transformation du cadre
bâti».
Axe 2 - « Architecture et culture technique» porte sur les interactions entre architecture, technique et société.
Axe 3 - « Histoire sociale et culturelle de la médiation architecturale» s’articule avec le séminaire de Master « Critique et histoire de
l’architecture et de la ville ».
Axe 4 - «Métropoles du futur» explore les futurs possibles des
métropoles, des personnes et des mobilités.
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 AMP architecture, milieu, paysage / UMR CNRS / MCC
LAVUE 7218 - Directeur : Yann NUSSAUME
Les recherches de ce laboratoire portent principalement sur 3 axes :
Axe 1 - «Notions et théories : approches épistémologique et
comparative» porte sur les notions de paysage, de lieu, milieu,
d’écoumène, de jardin, de pittoresque, d’habiter, de modernité et
post-modernité.
Axe 2 - «Transformation des lieux, des paysages urbains et ruraux
et de l’architecture face aux enjeux du développement soutenable
des territoires».
Axe 3 - «Enseignement du paysage dans les écoles d’architecture
et effets sur l’enseignement du projet architectural, urbain et paysager : études comparatives».
 LET laboratoire espaces travail / UMR CNRS / MCC
LAVUE 7218 - Directeur : Michael FENKER
Le LET ( crée en 1978) développe une approche interdisciplinaire
(architecture, sociologie, urbanisme, économie) qui privilégie
l’étude des modes de pensée et d’action des différents groupes
sociaux et acteurs impliqués par la conception, la production et
la gestion de l’espace construit et aménagé. 3 axes xomposent
son programme :

Axe 1 - «Conception, usages, expériences»
Axe 2 - « Images et médiations architecturales et urbaine» étudie
la façon dont les images sont mises à l’oeuvre dans la conception
du projet.
Axe 3 - « Identités et polarités professionnelles» porte sur l’étude
des activités et des métiers qui font la ville et l’architecture.
GERPHAU, Groupe d'études et de recherche philosophie,
architecture, urbain / UMR CNRS / MCC LAVUE 7218 Directeur : Xavier BONNAUD
Le Gerphau a pour principal champ de recherche le lien étroit qui
existe entre l’architecture, l’urbain, la philosophie et plus spécifiquement l’anthropologie des milieux habités, la philosophie de
l’environnement et des milieux, l’épistémologie du projet, l’invention architecturale, les outils de conception . 3 axes composent
son programme :
Axe 1 - «Engager une pensée des milieux habités».
Axe 2 - «Interroger les mondes construits», au regard d’une expérience sensible de la ville.
Axe 3 - «Explorer les modalités d’invention; Entre création, innovation technique et expérimentation sociale.
LAA laboratoire architecture anthropologie / UMR CNRS / MCC
LAVUE 7218 - Directrice : Alessia de Biase
Le LAA est un laboratoire interdisciplinaire portant sur la complexité
de la société contemporaine en relation
avec la production de l’architecture, la
ville ou le paysage. Dans cette perspective, le LAA contribue à l’exploration de
l’anthropologie de l’espace, selon plusieurs axes :

Axe 4 - « Récits de paysages» : Cet axe questionne du point de
vue anthropologique la notion de paysage (dans ses différentes
déclinaisons).
Axe 5 - « Par delà les modèles» : Cet axe réinterroge le modèle
technicien de la production spatiale dans des contextes non occidentaux.
Axe 6 - «Chronotopia» : Cet axe développe des outils conceptuels
et méthodologiques pour observer, décrire et représenter les différents temps de la ville.
MAACC laboratoire de modélisations pour l’assistance à l’activité cognitive de la conception / UMR CNRS / MCC MAP 3495
Directeur : François Guena.
L’objet de recherche du MAACC est l’assistance à la conception
dans le cadre de la création et/ou de la préservation de l’architecture qu’il questionne selon trois approches complémentaires : une
science cognitive de la conception, les sciences informatiques et
les sciences de l’ingénieur.
Axe 1 - «Connaître la conception architecturale et la conception
architecturale numérique». Son objet consiste à identifier et les
opérations cognitives « assistées », susceptibles de l’être ou bien
induites par l’ ordinateur.
Axe 2 - « Connaître la préservation du patrimoine». La modélisation par ordinateur est ici pensée comme assistance à la conservation, préservation et restitution du patrimoine.

Axe 1 - « Etre habitants ?» : Cet axe ambitionne de saisir le rapport des concepteurs, décideurs et habitants.
Axe 2 - « Hériter le futur» : Cet axe met
en oeuvre une ethnographie du futur,
à travers ses représentations et les acteurs concernés (auteurs, décideurs
habitants).
Axe 3 - « Figures de l’engagement» : Cet
axe porte sur l’engagement des acteurs
de l’acte de construire et d’aménager la
ville.
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CONTRATS DE RECHERCHE PORTES PAR LES LABORATOIRES DE RECHERCHE DE L’ENSAPLV
UMR/Labo

Commanditaires
et ou
(co)-financeurs

Organisme
gestionnaire

Période de
recherche

Montant alloué

« Evolution du paysage urbain
parisien et risques climatiques»

LAVUE / AMP

HESAM

CNAM

2015-2016

10 000,00 €

« Mesurer Paris », Phase II,
programme de recherche Paris 2030

LAVUE / AMP

Mairie de Paris

ENSAPLV

2012

40 000,00 €

UMR AUSSER

Titre de la recherche ou du
programme
AHTTEP,
ARCHITECTURE, HISTOIRE, TECHNIQUE,
TERRITOIRE, PATRIMOINE

AMP

ED 434 DE GEOGRAPHIE,
spécialité architecture, ville
et environnement
PARIS I

UMR LAVUE

AMP,
ARCHITECTURE, MILIEU PAYSAGE

GERPHAU,
PHILOSOPHIE, ARCHITECTURE, URBAIN

LAA,
LABORATOIRE, ARCHITECTURE, ANTHROPOLOGIE

TOTAL AMP

50 000,00 €

LAA
L 'infraordinaire de la modernité 1 :
entre deux barres

LAVUE/ LAA

MSH

CNRS

2015-2017

2 000,00 €

Exploration chronotopique d'un territoire parisien

LAVUE/ LAA

Mairie de Paris

CNRS

2015-2016

35 000,00 €

Une approche anthropologique à
l'atlas du paysage de la Seine-SaintDenis

LAVUE/ LAA

CG 93, DRIEE

CNRS

2014-2015

60 000,00 €

Habiter l'autoroute

LAVUE/LAA

COFIROUTE, VINCI
AUTOROUTE

CNRS

2013-2016

200 000,00 €

Nature et pratiques digitales

LAVUE/LAA

ADEME

CNRS

2016-2018

(La recherche :
200000€ consortium. Lavue : 60000)

UMR LAVUE

200 000,00 €
LET,
LABORATOIRE, ESPACE TRAVAIL

TOTAL LAA 497 000,00 €
LET

UMR MAP

ED 546 ABBÉ GRÉGOIRE
CNAM
MAAC,
MODÉLISATIONS POUR L’ASSISTANCE
À L’ACTIVITÉ COGNITIVE DE LA CONCEPTION

Les métiers de l'architecture et de
l’urbanisme à l'épreuve de l'implication des habitants et des usagers
L'habitant et la fabrication énergétique des écoquartiers
L'animation et la participation dans
les procèdures d'urbanisme

LAVUE/LET

MEDDE

ENSAPLV

2014-2015

10 000,00 €

LAVUE/LET

VERI (Véolia
Environnement
Recherche et
Innovation) +
CSTB

ENSAPLV

2013

100 000,00 €

LAVUE/LET

Attitude urbaine

ENSAPLV

2014

19 080,00 €
(CSTB : 50 000 €
reversé au CSTB)

THÈSES SOUTENUES EN 2015
En 2015, deux thèses ont été soutenues à l’ENSAPLV
Labo de
recherche
et UMR

LAA
UMR Lavue

GERPHAU
UMR Lavue

ENSA de
rattachement

ENSAPLV

ENSAPLV

Université
d’inscription

Ecole
doctorale

Paris 10

ED395
milieux, cultures
et sociétés du
passé et
du présent

Paris 8

ED 31
de philosophie

36 - rapport d'activité de l'ensaplv 2015

Discipline

Aménagement
de l'espace,
Urbanisme

Architecture

Auteur

Véronique
ZAMANT

Roberto
D'ARIENZO

Directeur
de thèse

Titre de la thèse et Notice bibliographique ou lien vers notice
SUDOC et thèses.fr

Alessia
de Biase

Hors Champs patrimonial.
La construction du paysage
carioca entretransformations
urbaines et labellisation Unesco
http://www.theses.fr/s65871

Chris
Younès

Synergie urbaine : homme et
techniques en milieu durable
http://www.theses.fr/s112670

Pilotage d'une réflexion sur l'évaluation des engagements 2 & 3 dans le
cadre du processus de labellisation
EcoQuartier

LAVUE/LET

METL

CNRS

2015

48 913,04 €

TOTAL LET

177 993,04 €

2013-2015

(dont 65 000 pour la
Sapienza et 35 000
pour l’ENSAPLV)

GERPHAU
Ignis Mutat Res

LAVUE/
GERPHAU

100 000,00 €
Roma La Sapienza

ENSAPLV

TOTAL GERPHAU 100 000,00 €
MAACC Le maacc participe à des contrats de recherches ( par exemple Monumentum, concernant la modélisation numérique
et gestion de données pour la conservation des structures maçonnées qui a débuté fin 2013 et finira fin 2016).
AHTTEP Pas de contrat de recherche en cours
TOTAL CONTRAT EN COURS

824 993,04 €
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► DES OUTILS
DE DIFFUSION
ET DE VALORISATION
AU SERVICE DE LA PRODUCTION DE
LA CONNAISSANCE
LES ÉDITIONS DE LA VILLETTE
Les Éditions de la Villette sont un département de l’ENSAPLV. Elles ont été créées en 1980 afin d'offrir au monde universitaire, mais
aussi aux professionnels, des ouvrages fondamentaux sur les domaines relatifs à l’architecture, la ville et l’aménagement. Elles développent également une activité de promotion de la culture architecturale auprès de publics amateurs en publiant des écrits relevant
de problématiques sociales, techniques ou esthétiques liées aux arts de l’espace.
La politique éditoriale se concentre autour de trois axes : les ouvrages à vocation didactique, les textes fondamentaux modernes
(auteurs du XIXe et XXe siècle, souvent traduits pour la première
fois ) et les essais liés à l’actualité du monde contemporain.
Depuis leur création, plus de 160 ouvrages ont été publiés, une centaine de
titres sont inscrits au catalogue.
LÀSZLÒ MOHOLY-NAGY DU MATÉRIAU
À L’ARCHITECTURE

Les ventes en librairie sont restées,
comme depuis le début de la décade,
relativement mornes du fait du mauvais état du marché du livre et de la
librairie en général. Les Éditions de la
Villette ont souffert de cette situation.

ventes à l’étranger par Volumen se sont
relativement maintenues. Environ 20 % de
ces exportations sont faites en direction
Architecture
et urbanisme durables
du Maghreb.
Modèles et savoirs
Par l’intermédiaire du Bureau international
de l’édition française (BIEF), les Éditions
de La Villette ont été
présentes dans onze
salons ou foires du
livre à l’étranger : CaArchitecture et urbanisme
sablanca, Jérudurable. Modèles et savoirs
salem, Buenos
Gilles Debizet / Patrice Godier
Aires, Téhéran,
Varsovie, Thessalonique, Séoul, Le Cap,
Belgrade, Guadalajara, Alger, Taipei, Budapest.
Les Éditions de la Villette ont été présentes Le Paysage-mouvement, les
au Salon du livre 2015 à Paris. Lors des Cahiers de l’École de Blois, n° 13,
quatre jours du salon, les éditions ont ex- Jean-Christophe Bailly (dir.)
posé et vendu leurs ouvrages sur le stand collectif du Syndicat
national de l’édition.

LES EXPOSITIONS À L’ENSAPLV
La salle d’exposition de l’ENSAPLV est un outil pédagogique de culture, d’art, de rencontre et d’échanges où sont régulièrement
présentés les travaux des étudiants sur des thématiques précises (workshop), mais également des expositions d’auteurs
(artistes, architectes, philosophes, cinéastes...). Sa programmation est élaborée au sein d’une commission (cf. p. 10) qui valorise
particulièrement les démarches de créations plutôt que des productions artistiques.
► 9 -12 février
C’est Haut New York USA !
Workshop (Master 2) Conception et réalisation de costumes-architectures dans le
cadre de la Fashion week de
New York.
Edouard Ropars, enseignant
TPCAU invite Philippe Jarrigeon, artiste photographe, enseignant de l’ECAL.

Cahiers Ramau 7

sous la direction de
Gilles Debizet et Patrice Godier
avec la collaboration de
Géraldine Molina et Nadine Roudil

ÉDITIONS DE LA VILLETTE

L’accord
passé Du matériaux à l’architecture
Laszlo Moholy-Nagy
avec
Volumen
garantit aux publications des Éditions de La Villette d’être
présentes ou connues dans quelques 600
points de vente en France et à l’étranger.
La diminution progressive du nombre de
points de ventes ces dernières années
Broadacre City,la nouvelle
vient de la fermefrontière. Frank Lloyd Wright,
ture d’un nombre
présentation de
non négligeable
Catherine Maumi
de librairies. Les
ventes sur Internet… même si elles
se sont beaucoup développées, ne
compensent pas le manque à gagner.
La diffusion à l’étranger représente un
millier de livres environ. La disparition du Centre d’exportation du livre
français (CELF) que rien n’a remplacé,
a contribué à diminuer les résultats De Ledoux à Le Corbusier,
à l’export. Proportionnellement, les Origine et développement de
PANT485C NOIR

EMIL KAUFMANN DE LEDOUX À LE CORBUSIER
ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DE L’ARCHITECTURE AUTONOME

ÉDITIONS DE LA VILLETTE

Textes fondamentaux modernes

l’architecture autonome
Émile Kaufmann

38 - rapport d'activité de l'ensaplv 2015

reconstruire
la france
L’aventure du

L’ouvrage d’Yves Delemontey, Reconstruire
la France. L’aventure du béton assemblé,
béton assemblé
1940-1955
1940-1950, a été nominé au Prix Roberval
et a terminé second. Par ailleurs, la traduction de l’allemand de l’ouvrage de László
Moholy-Nagy Du matériau à l’architecture
s’est vue décerner le prix de la traduction
du Festival de l'histoire de l'art de Fontaine|
bleau, prix doté par l'Institut national du
Reconstruire la France
patrimoine. Lors de ce même festival, les L’aventure du béton assemblé,
Éditions prenaient part au Salon du livre 1940-1950. Yvan Delemontey
et de la revue d'art. L’accord de partenariat avec l’ENSA Marne-la-Vallée n’a pas été reconduit car cette
école demandait une prise en charge globale de toute la chaîne
de fabrication dans des conditions qui n’étaient pas conciliables
avec les modalités qui sont les nôtres.
Yvan Delemontey

Éditions de la Villette

► 9 - 28 mars
A l’air libre !
Baptiste Debombourg, enseignant ATR, commissaire de
l’exposition, présente le travail de 5 artistes plasticiens :
Vincent Ganivet, Marie-Jeanne
Hoffner, Vincent Mauger, Eden
Morfaux, Mathieu Valade ainsi
que 2 projets de matali crasset
et Nicolas Floc’h dans le cadre
de l’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation
de France avec le concours
d’Eternal Network en présence
de son directeur artistique Eric
Foucault.

ganisés conjointement avec
The Mogolian University of
Technology et l’Atelier Parisien
d’Urbanisme sous la direction
d’Olivier Boucheron et Maria-Anita Palumbo enseignants
Ville et Territoire et Christiane
Blancot, enseignante à l’ENSA
de Belleville
ZUS, à la périphérie de Paris,
pour interroger les représentations.

► 3 juillet
Exposition - Débat retour du
workshop annuel France &
Mercosur + en Amérique du
Sud qui s’est tenu en avril 2015
à Montevideo en Uruguay.

► 3 - 14 novembre
Adelante !
Exposition sur le séjours
d’études à l’étranger. Présentation originale et synthétique
de travaux d’étudiants menés
dans le cadre de ces séjours
proposés par Danielle Hugues,
Responsable du service des
Relations internationales, donnant lieu à une semaine d’informations. Conception et scénographie : Justine Simonot
et Marie Malinosky du service
Relations internationales.

► 6 - 31 octobre
Lignes de Front
Jean-Paul Robert, enseignant
TPCAU, invite Benoit Fougeirol, artiste photographe qui
présente trois pièces d’un inventaire cartographique, toponymique et photographique de
Zones Urbaines Sensibles, les

► 23 nov. - 7 décembre
UB : atelier international
d’architecture et d’urbanisme
Présentation des étudiants de
Master 2 réalisés dans le cadre
des ateliers internationaux or-

► 15 - 30 juin
Une école pour Guayas
Retrospective de la construction d’écoles en Equateur par
l’association estudiantine de
l’ENSAPLV Guayas.

Ramau - Réseau activités
et métiers de l’architecture et de l’urbanisme

Textes fondamentaux modernes

► 11 - 29 mai
Autonomies partagées
Construire contre la servitude
(volontaire) : Reconstruire la
convivialité
François Seigneur, invité par
Bertrand Segers, enseignant
ATR, présente les recherches
de l’atelier N’TP- Aldric Beckmann – François N’thépé, les
travaux de l’atelier « Utopies »
qu’il a dirigé à l’ENSAB de 2006
à 2010 mais également à travers textes, citations et images
un état de notre monde.

► 15 déc. → 15 janvier
The Vessels
Frédéric Martinet, enseignant TPCAU invite Etienne
de France, artiste plasticien
qui présente une sélection de
travaux mêlant cartographie,
architecture
expérimentale
et mobilité. Parmi les œuvres
exposées : «Icelandtraincity»,
projet d’une ville utopique modulaire et mouvante sur rail et
«The Green Vessel» œuvre au
sein d’une résidence au Centre
international d’art et du paysage de l’île de Vassivière.

SC
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LES CONFÉRENCES DU MARDI

LES COLLOQUES

« Les conférences du mardi» se développent sur l’année universitaire et déclinent les six thèmes d’enseignement du Master : Arts et
Espaces ; Édification et Culture techniques ; Environnement, Territoires et Paysage ; Patrimoines et Mutations ; Théories et Critique ; Ville,
Habitat et Société.
Ces conférences abordent des questions transversales relatives aux enseignements de séminaires et sont destinées aussi bien aux étudiants qu’aux acteurs du milieu de l’architecture. Chaque conférence est entièrement filmée et diffusée sur le site web du Réseau Académique Parisien (rap.prd.fr). Un dvd est également remis au service de la videothèque pour archivage et consultation auprès du public
de l’ENSAPLV.

L'ENSAPLV organise et anime de nombreux colloques dasn le cadre d'activités pédagogiques et de recherche.

► 17 mars
Elisée Reclus
La Passion du Monde
Projection - Débat Avec le réalisateur Nicolas Eprendre et le
géographe Philippe Pelletier

► 4 février
Journées des paysages :
quelles limites à nos villes ?
Quelles limites à nos villes ?
Cycle de journées d’information et d’échange à destination
des élus et acteurs de l’aménagement à l’initiative du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

► 12 mai
Francesco Moschini
Regards croisés et contaminationLe rôle de l’architecture
italienne le l’après-guerre.
L’Europe de 1935 à aujourd’hui.
Le Moderne et le Contemporain à Rome
► 26 mai
Yvan Delemontey
Industrialiser le logement de
l’après-guerre : de l’ossature
au refend porteur / 1945-1955
► 02 juin
Catherine Maumi
Frank Lloyd Wright, Broadacre
City et la maison usonienne

► 10 juin
André Ravereau
«La simplicité en architecture
à propos du travail d’André
Ravéreau et Manuelle Roche»

► 08 décembre

► 10 novembre
Co-produire la ville des
communs avec Constantin
Petcou, architecte, chercheur
et semioticien, co-fondateur
avec Doina Petrescu de l’atelier
d’architecture autogérée (AAA)
et coordonnateur du projet
R-Urban.

► 26 mai
Conférence de Michel Huet,
avocat spécialiste du droit de
l’architecture et du droit de
l’urbain
«Quels droits pour le patrimoine architectural et urbain?»

► 24 novembre
Marcos Novak
Transvergence: Before and
After Parametricism

Jérôme Marin
Dessin quels desseins?
Autres conférences...

► 2 juin
Fabriquer la ville de demain :
Outils de la participation et
pratiques émergentes

HORS LES MURS
► 10 novembre
Forum de l’Environnement Seine Saint-Denis à l’occasion de
la COP 21 - Cité des Sciences et de l’Industrie
Lors du Premier Forum des métiers et des formations de l’environnement organisé par la Seine Saint Denis à la Cité des
Sciences et de l’Industrie le 10 novembre 2015, l'ENSAPLV a
présenté son programme pédagogique sur les questions liées
à l’environnement à un large public de collégiens.
A cette occasion l'ENSAPLV a édité et distribué un livret d'information sur les enjeux de la transition énergétique et diffusé un film conçu spécialement pour l’évènement.
L’école a également animé une conférence-débat organisée
par ses étudiants du Séminaire Architecture, Environnement
et Développement Durable de Master 2, sur le thème : «Le
Grand Paris à l’heure de la transition énergétique : enjeux, débats et solutions soutenables».
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► 5 février - 5 mars
Patrimoine industriel, fiction d’un
possible
Une installation vidéo restitue les
performances créées en décembre
2014 à l’usine Babcock à La
Courneuve.
Il y est question d’insuffler par le
geste l’idée de réhabilitation et
de mettre en tension les diverses
temporalités propres à une friche
industrielle.
Commande de film : Usine Babcock
une journée particulière

► 2 - 6 février
Workshop IP 922 ENERGIE 0
Transitions énergétiques et
écologiques

► 3 mars
Le Séminaire «Critique et Histoires de l’architecture» de
l’ENSA Paris-La Villette invite Alberto Bologna Enseignant-chercheur à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne pour une conférence sur
le thème : Pier Luigi Nervi aux
USA. La photographie comme
outil de médiation et de médiatisation.
Il présentera également ses
récents ouvrages consacrés à
Nervi.

► 20 mars
Colloque IFMA-France : Architecture organique – mouvements et perspectives
Conférence : «La restauration des
charpentes et la transmission du
savoir-faire par les Compagnons
du Devoir» par Stéphane Goubet
et Julien Lecarme, compagnons
charpentiers.
► 28 mars 2015
Le séminaire de master « Critique et histoires de l’architecture » de l’ENSA Paris-La Villette
a le plaisir de recevoir Mazen
Haidar, architecte du patrimoine
(Univ. Sapienza, Rome) et directeur adjoint de l’Ecole d’ architecture à l’Académie libanaise
des Beaux-arts, Université de Balamand, Beyrouth. Pour une rencontre-conférence sur le thème :
« Stigmates. L’architecte face aux
traces des guerres mondiales ou
civiles. Entre théorie, recherche
et projet »
► 28 - 30 mai
Colloque «Mutations du Projet. Milieux et Cultures numériques» : Cnam
► 2 juin
Conférence : «fabriquer la
ville de demain : outils de la
participation et pratiques

emergentes» à l’inititiave des
étudiants et enseignants du
Séminaire Architecture, Environnement et Développement
Durable
► 13 octobre
Conférence organisée par les
étudiants du séminaire AEDD
(A D’orazio, I Iosa, E Macaire)
Fabriquer la ville de demain : La
nature au coeur de la régénération urbaine
Comment intégrer les trames
vertes et bleues dans le projet
de l’échelle territoriale à réchelle architecturale?
Rencontre - Débat «Trame
verte et bleue, paysages, environnement: une introduction»
«Enjeux, Usages, Acteurs»
«Intégrer les trames vertes et
bleues dans l’urbain»
Intervenants : Pierre Marie Tricaud, Magali Gorge et Jonathan Flandin
► 10 Novembre
Le Grand Paris à l’heure de la
Transition Energétique Enjeux,
débats et solutions soutenables. Dans le cadre du cycle
de conférence « Fabriquer la
Ville de demain » et à la veille

de la COP 21, les étudiants en
Master 2 du séminaire Architecture, Environnement et
Développement Durable, de
l’ENSA de Paris la Villette organisent une conférence-débat,
à la Cité des Sciences sur le
thème du Grand Paris, un territoire à énergies positives.
Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre du forum des
métiers pour l’environnement,
intitulé « Protéger la planète :
c’est aussi notre boulot » se déroulera à La Cité des Sciences
et de l’industrie en coopération avec le Département de la
Seine-Saint-Denis. Au travers
de cet échange, il s’agit d’ouvrir
un débat entre responsables
institutionnels, concepteurs de
l’urbain et de l’architecture ainsi que militants associatifs et
de questionner l’engagement
des parties prenantes.
Intervenants : Adrien Krauz et
Christian Hackel
► 9 décembre
Conférence Centre Sud « À qui
profite le droit à la ville?»

AUTRES ÉVÈNEMENTS
ET MANIFESTATIONS
► 4 février
La Journée des Paysages
► 17 novembre
Accueil de la Journée
Inter-Régionale du Réseau
des Conseils de l’État
► 21 novembre
Journée d’études de
l’Association Patrimoine
sans Frontière

rapport d'activité de l'ensaplv 2015 - 41

COMMUNICATION, DIFFUSION, VALORISATION
Les activités de communication, d’information et de valorisation contibuent à valoriser l’image et les performances de l’ENSAPLV et
à fédérer les collaborateurs de l’établissement autour d’objectifs mobilisateurs.
Journée Portes Ouvertes
Elle s’est tenue le 30 janvier 2015 et a attiré quelques 2 000 visiteurs.
Cette journée a été organisée à la suite des rendus du premier semestre mobilisant enseignants et étudiants. Au cours de la journée,
cinq réunions d’informations ont présenté l’organisation des études
d’architecture et du double diplôme architecte - ingénieur.
Seminaire Inter-Ecoles
Le séminaire annuel inter-école des services de communication
des écoles d’architecture s’est tenu à Versailles en juillet 2015. Le
service communication de notre école a été partie prenante dans
l’organisation de ce séminaire en collaboration avec celui de Versailles. Le thème de cette année était les expositions et les conférences. Une première réunion des chargés de communication des
écoles parisiennes a eu lieu fin 2015 en vue de la préparation du
prochain séminaire qui aura lieu en juillet à l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes
Site Internet
Le nombre de visites du site INTERNET par mois oscille entre
3 000 et 6 000, particulièrement durant les mois de février,
juin juillet et septembre. Le nombre de pages consultées et le
nombre de visites est en régression, d’environ 30%. En 2015, le
nombre de pages vues était de 745081 pour 247 536 visites et 215
517 visiteurs. Ainsi le record de pages vues au 30 juin était de 7
229 pages.
Un projet de refonte du site est examiné. La page d’accueil a été
modifiée et la recherche d’informations a été rendu plus claire.
Un groupe de travail technique sur le site a été mis en place afin de :
• définir précisément les besoins, les objectifs, les cibles, les enjeux
• proposer un calendrier
• présenter une étude comparative de veille à partir de laquelle
un cahier des charges sera rédigé et une commission ad hoc
nommée en 2016.
Salons
La journée de la formation de l’architecte organisée par la Maison
de l’architecture à Paris.
La journée sur les métiers du bâtiment à la Cité des sciences
organisée par le Conseil Régional de Seine Saint Denis pour les
collèges et les lycées du département.
Des journées d’informations dans des lycées et le Salon de l’étudiant.
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MOIS DE L’ARCHITECTURE
► 1 - 30 juin 2015
La première édition a débuté le 1er juin dernier à la Maison
de l’architecture
L’école est partenaire de cette manifestation.
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture, sous l’impulsion de Fleur Pellerin, Ministre de la
Culture et de la Communication, le Mois de l’Architecture en
Île-de-France a pour objectif de sensibiliser tous les publics
à l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement, d’organiser des rencontres avec les professionnels, de développer le
recours à l’architecture et enfin d’innover en encourageant
la création architecturale. Imaginé par la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France, en lien avec ses partenaires (Maison de l’architecture, Ordre des Architectes, et
Union régionale des conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement), le Mois de l’Architecture en Île-deFrance propose plus de 100 évènements accessibles à tous
les publics : ateliers, expositions, rencontres, visites, films…
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