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LES CHIFFRES CLÉS

150 partenaires 
internationaux 
professionnels 
et académiques

 + de 10 000 
architectes formés 
en près de 50 ans

6 équipes de recherche  
dont 34 enseignants / chercheurs  
et 67 doctorants

Un fonds documentaire de  

+ de 30 000 ouvrages
en consultation

►  + de 40 ans 
de recherche  
en architecture

 Un budget de plus de 
6 700 000 €

L'un des 11 membres  
de la comue HeSam

314 enseignants
2 173 étudiants inscrits en 
architecture dont 440 en double 
cursus ingénieurs/architectes  
et 341 boursiers
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Pendant toute l’année 2016, les groupes de travail inter-instances 
(CA, CS, CEVE) mis en place par le Conseil d’Administration 
et regroupant enseignants de différents champs, étudiants et 
administratifs, ont avancé sur une série de sujets stratégiques : les 
dispositifs d’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE), 
les modalités de projet de fin d’études (PFE), la relocalisation, le 
nouveau site internet et l’image graphique de l’école, la réflexion 
sur les compétences pédagogiques et scientifiques pouvant 
orienter les recrutements à long terme… entre autres. Les 
conseils et les commissions de l’école ont également travaillé 
très activement en 2016, notamment le CEVE, engagé dans une 
réflexion de fond sur le cycle licence (GRL) pour le rendre plus 
cohérent dans sa progressivité et transdisciplinarité. Ces chantiers 
continuent à avancer, et nous espérons arriver à un point d’étape 
avant la fin du mandat du CA, en mars 2018.

La prochaine échéance électorale sera très importante si les 
nouveaux décrets régissant les statuts des Ecoles Nationales 
Supérieures d’Architecture entrent en vigueur comme prévu 
en 2017 : toutes les instances de l’école, y compris celles 
correspondant aux actuels CS et CEVE seront élues en même 
temps, et non plus nommées par le CA comme auparavant. 
L’organisation de ces élections – pour élire une cinquantaine de 
personnes ! - nécessitera une mobilisation collective dans les 
proportions que nous n’avons pas encore connues à l’école ! 

D’ailleurs, le Conseil d’Administration de l’ENSAPLV a mis un point 
d’honneur à défendre la préservation de la gouvernance collective 
et démocratique des ENSA au niveau inter-écoles et dans les 
discussions avec le MCC concernant la rédaction de ces décrets. 
Avec une grande satisfaction nous pourrons constater que dans la 
version finale de ces textes – cependant pas encore en vigueur- un 
équilibre dans la gouvernance des ENSA entre les représentants 
élus des enseignants, des étudiants et des administratifs, et les 
personnalités nommées par le ministère a été préservée.

L’année 2016 a également vu le dossier de relocalisation de 
l’ENSAPLV avancer, lentement, mais –espérons-le-  sûrement. 
Notre ministère de tutelle, avec son opérateur l’OPPIC, a organisé 
pendant toute l’année des réunions du comité de pilotage à 

un rythme régulier, et nous pouvons nous réjouir de la position 
réservée à l’école dans celles-ci : l’ENSAPLV est réellement 
parti prenante du dossier et a été écoutée à chaque étape du 
processus.  Au sein de l’école, le comité de suivi interne composé 
de représentants du CA, CS, CEVE et de la direction, a également 
travaillé avec une grande implication dans le dossier. 

En janvier 2016, après la signature d’une convention avec le MCC, 
un séminaire a été organisé à l’école sur le sujet de la relocalisation, 
suivi des premiers ‘ateliers de réflexion programmatique’, 
préfigurant la phase programmation devant débuter après le choix 
définitif du site. Ce premier travail a permis à l’OPPIC de mettre 
en avant les spécificités de notre école pour pouvoir choisir un 
site qui nous correspond, ainsi que de déterminer en très grandes 
lignes les besoins en locaux, pour nous rapprocher de la situation 
normale des écoles d’architecture en termes de surfaces par 
étudiant, et d’offrir des conditions de travail décentes pour les 
étudiants, mais aussi enseignants et administratifs.

À partir de critères définis ensemble lors des réunions du comité 
de pilotage, un prestataire extérieur, la SCET, a depuis septembre 
2016 pour mission d’analyser les sites disponibles dans le parc 
privé et public, y compris des sites mutables dans le domaine de 
l’Etat. A ce jour, une quarantaine de sites potentiels en Ile de France 
ont été examinés, puis la liste s’est resserrée autour d’une petite 
dizaine de sites dans le secteur nord-est de Paris et sa première 
couronne. Après l’analyse approfondi des sites de cette ‘médium 
liste’, notamment pour la faisabilité économique et opérationnelle 
(conditions d’acquisition de foncier, calendrier, etc.), la liste se 
réduira à trois options, qui seront présentées courant 2017 à Mme 
la Ministre de la Culture et son cabinet pour arrêter le choix définitif 
du site. A notre grande déception, cette étape a été retardée de 
longs mois pendant la période électorale, mais malgré tout nous 
osons espérer que l’inscription de notre projet dans le CMPI à 
la rentrée 2017 (Comité Ministériel de Projets Immobiliers) sera 
irréversible et que le projet avancera avec la même implication du 
ministère et de l’école que pendant toute l’année 2016. Cependant, 
il nous faudra encore beaucoup de patience et d’énergie à nous 
tous pour faire aboutir ce projet pour lequel l’école oeuvre depuis 
bientôt 20 ans !

de “décharges d'enseignement” dont notre ministère de tutelle 
a souhaité engager le déploiement dès cette année. L'ENSAPLV, 
particulièrement impliquée avec ses 6 laboratoires, a été dotée en 
conséquence. Un travail très efficace du Département Recherche 
a permis d'organiser les modalités d'attributions validées par les 
instances, démontrant ainsi l'exemplarité de fonctionnement de 
l'établissement.
De façon complémentaire, l'école a reconduit en 2016 le principe d'une 
Bourse aux Emplois permettant de répondre au désir d'investissement 
des enseignants déjà présents dans l'école, en regard de leur domaine 
de compétence et des besoins de l'établissement.

En contrepoint, le contexte de la logistique et des moyens a été un 
sujet important de l'année écoulée. Les enjeux immobiliers restent 
d'actualité. Le pilotage désormais par notre ministère de tutelle 
et la Direction de l'Architecture nous permettent de consolider 
notre projet de relocalisation. Il nous est ainsi permis d'espérer un 
arbitrage ministériel sur ce dossier dans le courant 2017.
Dans l'attente, avec l'appui de notre tutelle, l'école a poursuivi 
un programme de mise en sécurité de ses installations (mise 
aux normes du transformateur électrique) et d'amélioration des 
conditions de travail des étudiants et des enseignants (poursuite 
du programme de rénovation des salles de cours).
Ces perspectives immobilières sont un contrepoint au travail de 
fond nécessaire qui concerne nos installations informatiques. Des 
moyens accrus sont sollicités pour une mise à niveau générale, 
sous la validation technique de notre commission numérique et 
la maitrise d'oeuvre du service informatique. Dès la fin d'année, 
la messagerie des personnels administratifs a été externalisée 
afin de garantir une meilleure fiabilité et la sécurité de cet outil 
indispensable.

Ainsi au terme de l'année 2016, nous faisons de nouveau le 
constat d'une intense activité qui mobilise autant les équipes 
pédagogiques qu'administratives, dont l'implication est à saluer. 
Souvent le quotidien nous prive de la distance par laquelle nous 
pouvons mesurer nos progrès, l'avancement global de nos tâches 
et, au bout du compte, de la satisfaction d'œuvrer pour une école 
riche de créativité et bouillonnante d'initiatives. Le rôle du rapport 
d'activité est, très modestement, d'en témoigner.

À la suite du renouvellement, l'an passé, de son Conseil 
d'Administration, l'École Nationale Supérieure d'Architecture 
de Paris-La-Villette a procédé dès le début d'année 2016 à la 
constitution des instances et des différentes commissions 
participant à la gouvernance clairement collective de 
l'établissement. Le travail très dense de l'année a permis de 
consolider les processus de réflexion partagés, la communication 
de modalités claires de fonctionnement, perpétuel challenge 
d'une école de la taille de l'ENSAPLV.
Parallèlement, l'école reste toujours active quant à sa lisibilité 
“hors les murs”. Présente en début d'année dans le voyage en Inde 
du Président de la République, comme dans le cadre du forum 
international tenu à Pékin à l'automne, à l'occasion des 70 ans 
de l'école d'architecture de l'Université de Tsinghua, l'ENSAPLV 
confirme son inscription dans un paysage de l'enseignement 
supérieur international. 
Ainsi l'établissement a inauguré de nouveaux échanges avec 
l'Afrique sub-saharienne, au Sénégal notamment. Riche 
d'opportunités pédagogiques liées à un contexte urbain en 
totale évolution, ces nouveaux partenariats africains vont très 
certainement constituer une intense source de réflexions.
Soulignons également, dans le cadre de notre présence au sein 
de réseaux internationaux actifs en Extrême Orient, le prix reçu à 
Tokyo dans le cadre du concours LIXIL où nos étudiants ont pu se 
mesurer avec succès à leur homologues de toutes provenances, 
par l'intermédiaire d'un projet conçu dans le cadre de nos 
partenariats au sein de notre COMUE Hesam.

Pour autant, la reconnaissance de nos enseignements ne s'est 
pas située uniquement hors de nos frontières cette année. 
Le renouvellement de l'habilitation de nos formations DSA 
“Projets de territoire : paysages contemporains et dynamiques 
métropolitaines” et HMONP nous a été délivré en toute fin 2016. 
Cette confirmation officielle répond à la pertinence de nos projets 
pédagogiques au niveau national. 
À l'échelle du paysage institutionnel, l'école reste attentive aux 
perspectives d'évolution à l'occasion du projet de nouveaux statuts 
d'établissement et d'enseignant-chercheur, dont la sortie des 
textes est prévue pour 2017.
D'ores et déjà, l'école a su préfigurer dans son organisation les 
futures instances et, notamment, la mise en place des dispositifs 

► BRUNO MENGOLI
DIRECTEUR DE L'ENSAPLV

► MINNA NORDSTRÖM 
PRÉSIDENTE DU CA DE L'ENSAPLV

REPRÉSENTANTE DE L’ENSAPLV 
AU CA DE LA COMUE HESAM
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► UNE INSCRIPTION FORTE 
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET LA FORMATION TRANSDISCIPLINAIRE, 
LA COMUE HESAM UNIVERSITÉ

JOURNÉE HESAM UNIVERSITÉ DU 8 JUIN 2016

Les équipes de recherche et de formation d’HESAM Université se 
sont réunies pendant une journée afin de partager leurs expé-
riences partagées de travaux interdisciplinaires. La journée s’est 
ouverte sur une conférence plénière de Madame Sandra Laugier 
(CNRS/INSHS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sur le 
thème “Interdisciplinarité, sociétés et recherche collective”. 

Cette conférence a été suivie par six tables rondes correspon-
dant à des thématiques structurant les projets collaboratifs en 
recherche et formation :
– Afrique(s) en devenir ;
– Industrie, innovation, territoires durables ;
– Risques, régulations et qualité ;
– Apprendre pour créer, créer pour apprendre ;
– Cycles et dynamiques des objets ;
– Formation, FTLV et pédagogie.

Chaque projet a fait l’objet d’une exposition sous forme de posters 
et de maquettes. L’implication des équipes de l'ENSAPLV a été très 
forte, notamment dans les projets collaboratifs suivants :
– Évolution du paysage urbain parisien et risques climatiques ;
– Grand Paris Future lab ; 
–  Promenons-nous autrement : un tourisme inventif en petite 

couronne ; 
–  Industrie, transports et urbanités entre histoire, mémoire et 

projet : Paris et sa région ; 
–  Territoire concret ; 
–  Predictive studio 24h ; 
–  Processus, métiers et cultures collaboratives dans un projet de 

requalification urbaine ; 
–  Conception d'un habitat écologique à Hokkaido au nord du Japon : 

participation au 6e concours universitaire international d'architecture 
de la fondation LIXILS JS (cf. la double page suivante).

HESAM Université se structure de manière fédérale autour de 
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 cinq 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 composent un pôle Culture. 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 au sein du Conseil 
d'administration. L'un des représentants étudiants élu au conseil 
d'administration d'HESAM Université est étudiant à l'ENSAPLV. 
Par ailleurs, les enseignants et agents administratifs de l'ENSAPLV 
siègent au sein de plusieurs commissions - formation, recherche, 
partenariats, entreprenariat, communication - qui sont les 
véritables forces de proposition d’HESAM Université. Un contrat 
de site pluriannuel, signé en octobre 2015 entre les représentants 
des établissements formant HESAM Université, et le secrétaire 
d’État à l’enseignement et à la recherche, Thierry Mandon, indique 
la trajectoire de développement de la communauté, en particulier 
vers un collège doctoral dans lequel l'ENSAPLV pourra trouver 
pleinement sa place.

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 – science de l’ingénieur, design, 
arts plastiques, histoire, géographie, urbanisme, médiation 
tourisme, etc. – ainsi qu’avec des acteurs territoriaux et 
économiques.

L'ENSAPLV, MEMBRE DE LA COMUE HESAM UNIVERSITÉ
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. 

PROJETS DU CENTRE 
MICHEL SERRES 2013-2016
Semestre 0 :  
-  Estuaires à venir (partenaire : Estuaire de 

la Seine, territoire de l’eau)
-  Territoires du numérique (partenaire : 

Cap Digital)
Semestre 1 : 
 -  L’habitat face aux évolutions structurelles 

de la société (partenaire : Saint Gobain, 
Direction de la recherche)

-  Exposition Universelle - Le génie du corps 
(partenaire : ExpoFrance 2025)

Semestre 2 :  
-  Quels bureaux demain ? du télétravail aux 

tiers-lieux (partenaire : LBMG Worklabs)
-  Ville et santé (partenaire : H4D)
-  Exposition Universelle - Terrritoire et 

matérialisation (partenaire : ExpoFrance 
2025)

Semestre 3 :  
-  Lunéville Innovation Lab’ (partenaire : 

Conseil départemental de Meurthe et 
Moselle)

-  Quels bureaux demain ? du télétravail aux 
tiers-lieux (partenaire : LBMG Worklabs)

-  Château de Parentignat - Expériences 
du patrimoine (partenaire : Château de 
Parentignat)

-  Exposition Universelle - Quelles mobilités ? 
(partenaire : ExpoFrance 2025)

Semestre 4 :  
-  Interface dedans-dehors (partenaire : 

Saint Gobain, Lapeyre industries)
-  De la Ville-Santé à la santé de proximité 

(partenaire : H4D)
-  Agriculture du futur (partenaire : Conseil 

départemental d’Eure-et-Loire)
-  Nouveaux modes de vi(ll)e (partenaire : 

Conseil régional d’île-de-France)
Semestre 5 :  
-  Repenser une offre de service pour 

les clusters et grappes d’entreprises 
(partenaire : France Clusters)

-  Un réseau social collaboratif pour les 
acteurs de l’innovation (partenaire : 
Fondation des Territoires de Demain)

-  Intégration du transport par câble dans 
le paysage urbain (partenaire : Conseil 
régional d’île-de-France)

-  Préfiguration du Quartier Universitaire 
International du Grand Paris (partenaire : 
Établissement public d’aménagement 
Plaine de France)

Semestre 6 :  
-  Esprit de Velox : du Navire révolutionnaire 

à la plateforme de Résidence (partenaire : 
Fondation Esprit de Velox)

-  Préfiguration du site de recherche du futur 
(partenaire : INRA)

-    Développement des espaces patrimoniaux 
dans les territoires, Le Château de Lunéville 
(partenaire : CNAM Lorraine)

Origine des étudiants inscrits au semestre Michel Serres (2013-2018)
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CONCEPTION D’UN HABITAT ÉCOLOGIQUE À HOKKAIDO AU NORD DU JAPON-CONCOURS 
D’ARCHITECTURE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE SUR INVITATION LIXIL

L’ENSAPLV a été invitée durant deux années consécutives à participer au concours international d’architecture de la 
fondation JS LIXIL au Japon. Cette compétition regroupe une douzaine d’universités autour d’un thème commun afin de 
concevoir un habitat écologique sur l’île d’Hokkaido au nord du Japon.  L’exposition retrace le travail parcouru par deux 
groupes d’étudiants en 2015 et 2016 suivis par leurs enseignants dans le cadre de l’IP Concours LIXIL piloté par l’équipe 
de recherche AMP.

► UN EXEMPLE DE COLLABORATION  
EXPOSITION CONCOURS TOKYO LIXIL

En 2015, la conception du projet LE PASSAGE s’est déroulée à 
l’ENSAPLV sous la thématique “House for Enjoying the Harsh 
Cold”. Cette proposition exprime une réflexion sur la concep-
tion écologique d’un bâtiment en structure bois dans un climat 
froid. L’utilisation de matériaux biosourcés, la gestion de l’éner-
gie et de l’eau ont animé les échanges et nourris le processus 
de l'atelier. 

En 2016, l’exercice a été intégré aux activités de la COMUE Hé-
Sam. LEVITATING ATMOSPHERES est le fruit d’une collaboration 
entre l’ENSAPLV, l’ENSAM, l’ENSCI, le CNAM et les Compa-
gnons du Devoir. Les recherches ont exploré plusieurs aspects 
de cultures architecturales et constructives reliés à la théma-
tique “Comfort and Lightness” en France et à l’international. La 
proposition architecturale qui en découle interprète les enjeux 
liés aux considérations écologiques contemporaines au travers 
d’une solution structurelle légère et démontable inspirée de la 
tenségrité.

La mixité entre les niveaux (L3, M1 et M2) et les formations (archi-
tectes, ingénieurs, artisans) a constitué une richesse disciplinaire 
et humaine pour élaborer un projet collectif. Pour l’édition 2016, 
un prototype de “Levitating Atmospheres” a été réalisé à l’échelle 
1/4 et présenté à l’oral du 20 juillet 2016 à Tokyo. Sa fabrication 
avec les Compagnons du Devoir a été une source de motivation et 
un challenge pour tous les partenaires de ce projet.

Le deux projets présentés ont été classés deuxième ex aequo 
“Award of Excellence” au concours international d’architecture 
de la Fondation JS LIXIL au Japon en 2015 et en 2016, face aux 
nombreuses universités concurrentes.

► ENCADRANTS
–  Jonathan Bruter (ENSAPLV, coordination)
–  Gabriel Auger (CNAM), Denis Bruneau (ENSAM),  

Robert Collet (ENSAM), 
–  Simon d’Henin (ENSCI), Agnès Lapassat (ENSAPLV),  

Yann Nussaume (ENSAPLV), 
–  Jean-Sebastien Villefort (CNAM) 

► INTERVENANT EXTÉRIEUR
Laurent Mouly, Antoine Kilian.

► ÉTUDIANTS ENSAPLV 2015
Camille Cosson, Keyaki Hyakutake, Sanae Nicolas,  
Laetitia Philippon, Eve Repaux, Juliette Suchard, Nelly Torcal.

► ÉTUDIANTS ENSAPLV 2016
–  Édouard Bernard, Joan Carayon, Mathilde Despinois,  

Sanae Furusato ;
–  Chihiro Homma, Pierre le Fur, Daniel Martinez, 

Émilie Mendibour ;
–  Constance Mine, Elouaenn Olivier,  

Célia Tripier Mondancin, Alice Zambonin.

► ÉTUDIANTS ENSAM 2016
Jules Boucherie, Joan le Guevel, Arthur Mauge, Pierre Micaelli, 
Pierrick Saintleger.

►  RÉALISATION DU PROTOTYPE EN COLLABORATION 
AVEC LES COMPAGNONS DU DEVOIR

Maroussia Baro, Marc Jarousseau, Julien Lecarme, Jérémy Thomas, 
Nathan Caira (menuisier), Kevin Cavet (charpentier),  
Luc Larquier (sellier), Mathilde Napiercz (Cordonnière),  
Vincent Laupie (charpentier), Yoran Mathias (maroquinier),  
Adrien Riegel (chaudronnier).

 HABITAT ÉCOLOGIQUE À HOKKAIDO, PROTOTYPE
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 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, 
recherche des financements et valorise les recherches.

Composition -
Administration : Le directeur ou son représentant, l’agent respon-
sable 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). 

-  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 sé-
lection 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 sélec-
tion 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 
Durif M1(CEVE), Marine Collignon M2 (CEVE). 

 La Commission d’orientation
Elle examine les demandes d’inscription supplémentaire des étu-
diants ayant épuisé leurs droits à inscription et émet des proposi-
tions 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 ad-
jointe, la responsable de la pédagogie, les agents en charge des 
étudiants en licence. 
Enseignants : 8-12 enseignants représentatifs de champs diffé-
rents 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 Elef-
teriou (TPCAU), Albert-Gilles Cohen (TPCAU/ CEVE), Vincent Poi-
rier (STA/CA). 
Invité : Un représentant de Passerelle V.

 La Commission des stages
Elle participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre 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 (TP-
CAU), Elise Macaire ( SHS/recherche/RAMAU), Sylvain SABAU (TP-
CAU) Stéphanie Bourlis, ( TPCAU), Suzel Balez (STA). 
Étudiants (avis consultatif).

 La Commission des relations internationales
Elle définit avec le CEVE et le CA le cadre pédagogique d’organisa-
tion des voyages et des échanges internationaux. Elle statue sur les 
dossiers de demande de mobilité des étudiants à l’étranger et dif-
fuse 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 Pédelahore (VT), Chimène Denneulin 
(ATR), Ron Kenley (TPCAU), Eric Locicero (TPCAU), Manola Anto-
nioli (SHS), Claudio Secci (TPCAU/CEVE), Didier Rebois (TPCAU/ 
CEVE), Gérald Gribé (TPCAU/CA), Marc Bedarida (HCA/CA).
Étudiants (avis consultatif ): 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 (TP-
CAU), OlivierChaslin (TPCAU). 
Étudiants : Alain Ben Soussan L3 (CEVE), Shérazade Erard L2 (CA).

 Le Conseil d’administration (CA)
Il délibère sur le règlement intérieur de l’établissement, le pro-
gramme 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 :
–  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. 
–  Catherine Barbé, directrice de l’aménagement et de 

l’urbanisme, Société du Grand Paris.

 Le Conseil scientifique (CS)
Il a pour mission la réflexion sur l’articulation de l’enseignement 
avec la recherche et les métiers. 
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 ; 

- 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/ingénieur 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 :
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 cohé-
rence et la progressivité des enseignements. Il organise la coor-
dination des enseignements et des séminaires ainsi que l’articu-
lation avec les post-master et la formation à l'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 Re-
bois (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), sup-
pléant : Océane Paulet Marine Collignon (M2), suppléant : Anaïs 
Rogemont.

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. Les conseils et les commissions participent à la bonne gouvernance de l’école.

► UNE ÉCOLE EN MOUVEMENT



14 - Rapport d'activité de l'ensaplv 2016 Rapport d'activité de l'ensaplv 2016 - 15 

 ► Le corps enseignants 

Le corps enseignants est composé de 354 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 du corps des agents contractuels relevant de l’ENSAPLV.

Une commission recrutement se réunit pour examiner les candidatures des ensei-
gnants 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 titu-
larisation 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.

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 évo-
lution 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 Tech-
nique pour mettre en place des bourses aux emplois.

► Les Agents Administratifs, Techniques et Scientifiques

Le service des ressources humaines gère 10 statuts administratifs différents regroupant 72 agents. 
Dans le cadre de la loi dite “Sauvadet”, 6 agents ont remplis les conditions pour accéder aux emplois réservés :
Un dans le corps des adjoints techniques d’accueil ; de surveillance et de magasinage ; un dans le corps des adjoints techniques ; un dans 
le corps des adjoints administratifs ; trois dans le corps des secrétaires administratifs.
Par ailleurs, l’établissement a recruté 2 personnes sous contrat d’apprentissage pour permettre la professionnalisation de 2 étudiants : 
l’un en informatique et l’autre en communication visuelle.
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  : le 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.

► La Formation Continue

A cours de l'année 2016, 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 augmenté de plus de 65 % par rapport à l'année précédente.

Pour accompagner la mise en œuvre de la gbcp , l'ensaplv a engagé pour les agents des formations  
à l'acquisition des nouvelles règles et au maniment du nouveau système d'information comptable.

Professeurs 13

Maîtres-Assistants 71

Maîtres-Assistants Associés 33

Enseignants contractuels en CDI 64

Enseignants contractuels en CDD 80

Enseignants Intervenants ponctuels 93

En 2016, le service des 
ressources humaines a 
enregistré 16 départs dont 
4 à la retraite et 24 arrivées 
dont celles de 2 lauréats 
au concours de Maître 
Assistant.

 

► catégorie A 
(13 agents sur 16 stages) 
► catégorie B 
(10 agents sur 18 stages) 
► catégorie C 
(3 agents sur 4 stages) 

↗FORMATIONS

► DES RESSOURCES 
GÉNÉRATRICES D'ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES INNOVANTES
 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 ou contractuels de l'établissement. Elle reçoit 
les candidats retenus après examen de leur dossier et organise les 
recrutements. 

Composition -
Administration : Le directeur, 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 ensei-
gnants 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 disci-
plinaire 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), Olivier Chaslin (TPCAU), Yves 
Rouby (STA/CEVE) Vincent Poirier (STA/CA). 
Étudiants : BIA (ESTP-EIVP) et BAI. Toutes les années de 1 à 7 sont 
representées.

 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 : Le directeur ou son représentant, le responsable 
du service informatique, un agent du service informatique, le res-
ponsable du laboratoire numérique et Alain Raynaud pour l'atelier 
maquettes.
Enseignants : Anne Fremy (MA ATR), Dominique Beautems (MA 
STA OMI/CEVE), François Guena ( professeur STA OMI/CS), Dalil 
Hamani ( STA), Philippe Hilaire (VT), 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 ou son représentant, le responsable 
du service communication, 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). Baptiste Debombourg (ATR).
Étudiants : (avis consultatif): Agathe Person L2, CEVE Elvire Danos L3.

ORGANIGRAMME DES INSTANCES DE L'ÉCOLE

LES RESSOURCES HUMAINES

*  Conseil du Département Recherche

CEVE
Conseil des Etudes  

et de la Vie  
de l'Ecole

Groupes  
de travail et

Commissions

CA
Conseil 

d’Administration

Enseignants • Chercheurs

DIRECTIONÉtudiants Administration
- Service administratif
-  Ressources pédagogiques 

et documentaires
-  CHSCT (Comité Hygiène de Sécurité 

et des Conditions de Travail)
- CT (Comité Technique)

CS
Conseil

Scientifique
CDR*
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► Le Centre de Documentation

Le centre de documentation est ouvert tous les jours de 11h à 
18h30 à l’exception du mercredi matin.
Il conserve et valorise les collections de 348 revues et périodiques 
français et étrangers dont 102 abonnements en cours couvrant les 
domaines de l’architecture, de la construction, du patrimoine, de 
l’aménagement et de l’urbanisme, de l’art, du design, du paysage et 
des jardins, des sciences humaines et sociales et de la géomatique.

Sont également à la disposition du public :
–  1224 cartes et plans dont des fac-similés ou reproductions 

de plans anciens sur Paris et ses environs, le plan parcellaire 
de Paris récent, mais aussi certaines feuilles publiées entre 1950 
et 1970.

–  218 disques optiques et deux disques durs externes de don-
nées géographiques, techniques et bibliographiques

–  Une série de dossiers documentaires sur le développement 
des villes nouvelles (1969-1985).

–  10 encyclopédies juridiques et techniques ainsi que des guides 
et des annuaires divers.

–  Environ 3 To de données cartographiques numériques géoréfen-
cées proposées par Institut National de l'Information Géographique 
et Forestière dans le cadre d’une licence enseignement/recherche.

Le service dispose de 2 scanners A3, d’un photocopieur ainsi que 
de neuf postes de consultation et de recherche équipés de logi-
ciels pour l’édition et la lecture de données cartographiques nu-
mériques (SIG et CAO).

Avec un budget de 11000 € pour l’année 2016, le centre a consacré 
82 % de ce montant au renouvellement de ces 90 abonnements 
payants et à l’acquisition de numéros manquants ou isolés. Aucun 
nouvel abonnement n’a pu être souscrit. 2400 € ont été affectés 
aux dépenses de petit équipement et à la reliure de 152 fascicules 
dans 37 volumes.
Outre la poursuite du catalogage des ressources documentaires 
(fin 2016 plus de 56% des cartes et plans étaient désormais signa-
lés sur le portail “ Archires ”), le centre a entrepris d’informatiser 
ses opérations de prêt. Pour ce faire, 5500 fascicules de pério-
diques ont été exemplarisés et le droit d’emprunt par lecteur rele-
vé à deux revues/semaine. Incidemment le prêt de ce type de do-
cument enregistre une hausse de 27 % par rapport à l’année 2015 
(621 contre 455). En revanche, seuls 567 Cdroms, cartes, atlas, 
POS et autres ressources à consulter sur place ont été empruntés 
(-18 %) sur cette période.

►  La Vidéothèque
La Vidéothèque référence un 
total de 4 501 supports :
- 3 888 DVD (86,4 %)
- 568  VHS (12,6 %)
- 29 CD-ROM (0,6 % )
- 16 DVD-ROM (0,4 % )

Le fonds s’est accru  
de 99 DVD (dons et achats 
confondus).

Niveau 
des

emprunteurs

Répartition 
des 
340 

étudiants

Licence 35,6 %

Master 53 %

ERASMUS 5,3 %

HMONP 2 %

DSA, DPEA, 2,6 %

DOCTORAT 0,5 %

PRÉPA AUE 0,6 %

EXTÉRIEUR 0,5 %

► 2 014 prêts soit 5 docs par 
emprunteur
► 127 lecteurs ont visionné 
140 docs.

Fréquentation
Inscrits 
2015 / 16

Étudiants 340

Enseignants 44

Administratifs 2

Total des inscrits 386

LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Un centre de documentation, une vidéothèque, une bibliothèque, un pôle image (photo/vidéo), un atelier maquette,  
un atelier numérique, véritables carrefours de communication et d’échanges.

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.

ANALYSE

 ▪  Les subventions publiques représentent toujours une part 
essentielle des ressources de l'Ensaplv  (plus de 80 % des 
ressources globales encaissées). ¾ des recettes émanent du MCC.

▪  Progression du poste Personnel qui est passé de 40 % des 
dépenses réalisées en 2016 à 46 % du fait du recrutement de 
postes vacants en 2015 (pédagogie, informatique notamment) 
ou renforcement de certains secteurs (secrétariat de direction)

▪  Principaux travaux réalisés en 2016 : poursuite du programme 
de rénovation des espaces pédagogiques (salle 311) et travaux 
de consolidation de l'atelier Volume.

L'essentiel des dépenses réalisées se répartit 
en toute logique entre les dépenses relatives 
à la pédagogie et aux fonctions support. 
Il convient néanmoins de relever les 5 % 
de dépenses que constituent les dépenses 
relatives à la recherche, consécutives 
du dynamisme du fonctionnement des 
laboratoires de recherche de l'ENSAPLV.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

RÉPARTITION DES DÉPENSES CONSOLIDÉES* PAR DESTINATIONS 

Enseignement et pédagogie 10 011 532 €

Fonctions et support 6 233 493 €

Recherche 333 203 €

Valorisation et diffusion culturelle 126 089 €

TOTAL 16 704 344 €

RECETTES

Recettes globalisées

Subvention du ministère de la Culture 4 338 000 €
Autres subventions des collectivités publiques et des organismes internationaux 218 347 €
Ressources propres : droits d'inscriptions, ventes des éditions de la Villette, divers… 921 139 €

Recettes fléchées

Subventions d'investissements du MC 355 000 €
Recherche, international 939 690 €

TOTAL 6 772 176 €
LE PETIT JOURNAL 
► La Bande-Annonce 
de la Vidéothèque, petit 
journal mensuel, annonce 
les dernières acquisitions 
et signale les principales 
manifestations culturelles 
en cours.
► 6 revues consultables  
sur ArchiRès : 
Bref, Cahiers du cinéma, 
Images documentaires, 
Positif,  Vertigo, Télérama.
► 9 697 diapositives 
répertoriées sur catalogues 
papier.
► Fonds Pierre Mariétan- 
LAMU : 87 CD-audio.

DÉPENSES

Fonctionnement 2 488 064 €

Personnel établissement 2 918 600 €

Interventions 387 453 €

Investissement 519 742 €

TOTAL 6 313 859 €

*Soit 7133 € par étudiant.

DÉPENSES CONSOLIDÉES*

Budget de l'établissement 6 313 859 €

Budget personnels État (hors budget établissement) 10 390 485 €

TOTAL 16 704 344 €
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► Le Pôle Image 
L’ENSAPLV a une compétence reconnue dans le domaine de l’image 
et du son en lien avec l’architecture. Cela se traduit par la qualité des 
enseignements de ces médias et  les moyens techniques et humains 
que l'école développe au sein du Pôle Image et qui regroupent les 
activités photo, vidéo et son, sous une même entité logistique. 

Missions
-  Prêt et entretien du matériel photo, vidéo et son.
- Assistance pédagogique et technique pour le suivi de travaux 
d'étudiants (projets, mémoires, diplômes) avec les moyens tech-
niques suivants : appareils de prise de vue, bancs de montage nu-
mériques, enregistreurs, éclairage.
- Conseil pour les enseignants souhaitant mettre en place un 
projet pédagogique particulier.
- Reportages et enregistrements des conférences et autres acti-
vités de l'école intra et extra muros (workshop, colloques, sémi-
naires, expositions et interventions d’enseignants ou de person-
nalités extérieures et captation-montage vidéo/reportages photo).
- Collaborations avec les différents services ATOS de l'école et 
des Editions de la Villette.
- Mission d'archivage (ARCHIVIM) pour la sauvegarde des images 
fixes,reportage, expo, etc... Et pour la vidéo (ARCHIVID).

Fonctionnement
Le pôle Image  a pour mission d’aider les étudiants à pratiquer la 
photographie et la vidéo dans une démarche architecturale et/
ou plastique, dès la première année de leurs études, en mettant 
à leur disposition du matériel et des espaces adaptés à la réali-
sation de projets incluant l’image. (Perception et langage plas-
tiques, workshop, semaine intensive).

Perspectives 2016-2017
Sur le modèle d'ARCHI-
VIM pour la photo, il 
conviendrait, avec les en-
seignants concernés de 
mettre au point un outil 
d'archivage des rendus 
vidéo d'étudiants et des 
films produits par l'atelier.
Si l’on souhaite dévelop-
per encore les activités 
du Pôle Image, à la fois 
pédagogique et de pro-
duction, il est souhaitable 
de recourir à nouveau à 
un système de monito-
rat-étudiant permettant 
de répondre au mieux 
aux utilisateurs et sur une 
période de temps plus 
étendu.

PRODUCTION 2016
Outre les missions habituelles du 
service, le Pôle Image à produit :
-  La captation vidéo du cycle de 

conférences ponctuelles don-
nées à l'ENSAPLV.

-  Deux cours optionnel photo 
(master 1) concernant une cin-
quantaine d'étudiants

-  Production de reportage photo-
graphique et vidéo sur les activi-
tés pédagogiques (cours, exposi-
tions, conférences, colloques) et 
à la demande de certains services 
(éditions de la Villette, logistique, 
administration). Ces photogra-
phies sont archivées et dispo-
nibles pour la publication sur tout 
support (papier ou web) ayant 
pour objet la documentation ou 
la communication de l’ENSAPLV.

-  L'atelier photo a accueilli un sta-
giaire durant la période du 5 au 
9 décembre.

► RESSOURCE DOCUMENTAIRE ARCHIRES 

La création d’un portail documentaire en 
ligne commun à toutes les écoles d’archi-
tecture a vu le jour en juin 2013. Depuis, le 
réseau ‘’Archires’’ s’est développé et permet 
le référencement des catalogues bibliogra-
phiques de 20 écoles. Avec le partage des 
notices, il est désormais facile de connaitre 
le fonds documentaire de chaque site, si le 
livre est empruntable ou déjà emprunté.
Grâce à ce nouvel outil, les étudiants pos-
sèdent un espace sécurisé que nous sou-
haitons promouvoir, avec identifiant et mot 
de passe qui leur permet de consulter le 
catalogue depuis leur domicile, suivre leurs 
emprunts avec les dates de retours, réser-
ver un document déjà emprunté et faire des 
suggestions d’achats aux bibliothécaires. 
En 2016, 55 réservations ont été réalisées 
depuis le portail Archirès.

La conséquence de cette mise en ligne des 
catalogues reste l’augmentation significa-
tive cette année encore de l’échange des 
livres et travaux d’étudiants entre les diffé-
rentes écoles du réseau. L’école a effectué 
36 prêts à d’autres écoles, tandis que nous 
avons emprunté 36 ouvrages à d’autres 
écoles en 2016 contre 15 l’année dernière.

► La Bibliothèque 
Fréquentation
La bibliothèque, espace de lecture 
et de travail individuel a accueil-
li en 2016, 1527 personnes ayant 
emprunté au moins une fois. Le 
taux de fréquentation de la bi-
bliothèque reste stable pour cette 
année.

La communication 
des documents
Lors de l’année 2016, la biblio-
thèque a fait l’acquisition de 

660 nouveaux titres et a reçu un don important de 150 livres de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine portant à 28191 le nombre des ouvrages 
accessibles au public. 

Sur l’année, 8064 prêts ont été réalisés, soit 79 prêts de plus qu’en 2015, 
là encore, les chiffres restent plutôt stables. Les mois d’octobre, no-
vembre et mars enregistrent comme tous les ans le plus grand nombre 
de prêts, ce qui correspond aux deux périodes de rentrée de l’année. Les 
jours de fréquentation les plus importants restent toujours les mardis 
(2053 prêts) et les vendredis (1705 prêts).

Il est à noter que 4295 prêts ont été faits par des étudiants de Master, 3037 
par des étudiants de licence, 468 par des enseignants et 183 par des HMO, 
le reste des prêts se partageant entre les DSA, DPEA, doctorants… Cette 
année, le plus grand emprunteur de la bibliothèque est une enseignante !

La bibliothèque compte également de nouveaux travaux d’étudiants (366) 
venus enrichir un fonds conséquent désormais composé de 11800 titres. 
Leur consultation sur place reste très importante et est en augmentation 
par rapport à 2015. Ainsi nous avons comptabilisé 1279 consultations de 
travaux d’étudiants contre 1099 prêts l’année dernière et 1004 en 2014. 
(436 PFE, 603 MES, 118 TPFE, 22 DSA, 6 DPEA, 26 DEA, 80 autres).

Niveau
Nombre  
de prêts

Master 4 295

Licence 3 037

Enseignants 468

HMONP 183

DSA, DPEA, 
doctorants…

81

BILAN 2016 
Là encore, cette année a été plutôt stable en termes de fréquentation et 
d’emprunts à la bibliothèque. Nous avons terminé le catalogage et l’indexa-
tion des mémoires couvrant la période de 1970 à 1981 qui étaient jusqu’alors 
restés inexploités afin de faire vivre ce fonds. D’autre part, ces collections 
ont fait l’objet d’un nettoyage, document par document et d’un recondition-
nement pour plus d’homogénéité sur les étagères. 
Les PFE et les mémoires ont été réaménagés sur les étagères de façon à 
récupérer l’équivalent de 3 ans de stockage. Le tri des réserves est entiè-
rement terminé. 
Des journées de formation à Archires ont aussi été mises en place pour les 
étudiants. 
L’objectif pour l’année 2017 est de faire connaître le portail et l’espace privé 
Archirès et surtout de reconditionner les PFE de façon uniforme.

► Le Service Informatique
Le service informatique a pour mis-
sion principale d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’infrastructure infor-
matique et d’assister les utilisateurs. 
Il travaille en lien avec la Commission 
Numérique.

► L’Atelier Numérique
 Fondé en 1997, l’atelier numérique est un lieu de conception et de 
production. Son fonctionnement est fondé sur l’entraide et la mise 
en commun des savoirs et savoirs faire.
Les relations basées sur le respect mutuel, se font de manière 
bidirectionnelle et horizontale.Ces éléments constituent les fon-
dations de cet espace. 
Ce lieu est ouvert à tous les étudiants et les enseignants, dans le 
respect des règles de l'Atelier. L'atelier Numérique est le lieu de ren-
contre et d'échanges d'idées à la croisée de la création manuelle, la 
conception numérique et la conception/fabrication assistée par or-
dinateur. Malgré la distance 
qui sépare la cœur de l'En-
saplv et l'atelier numérique, 
ce lieu est devenu depuis sa 
création en 1997 la plaque 
tournante des productions 
des étudiants. 

La production 
 Durant ces quelques an-
nées   outre la production 
journalière des   travaux 
des étudiants, l'atelier 
numérique a été le cœur 
de production des événe-
ments qui ont contribué à l’effervescence de la culture au sein de 
l'école (expositions, interventions spatiales ainsi que des perfor-
mances artistiques) sans oublier les  projets de concours. L'Ate-
lier Numérique participe ainsi à la renommée et le rayonnement 
de l'établissement.

Perspectives
Acquisition de matériel  : Un traceur Laser Grand Format, un 
traceur UV et des appareils photos. Services : Mise en place d'un 
serveur SIG. Mise en place d'un cloud pour les étudiants.    

L’ATELIER NUMÉRIQUE C’EST : 

- 3 espaces distincts de travail
- 120 postes
- 80 logiciels : suites adobe et 
Autodesk, Archicad, Sketchup, 
Rhino, RDM et leurs équivalents 
en logiciels libres.
- 14 tables traçantes, 
- Imprimantes A1 à A4
- 2 extrudeurs 3D PLA ou ABS
- Jusqu’à 200 étudiants  
en période de charette 

LES PROGICIELS 
CEGID → service des res-
sources humaines, 
WinM9 → agence comp-
table et le service financier
RenoiRH → service des 
ressources humaines 

LES PROJETS
-  Migration vers moveon4 

pour le service des 
relations internationales

-  Sécurité informatique 
et refonte du réseau

-  Virtualisation des 
serveurs

-  Externalisation de 
messagerie du personnel 
administratif
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En octobre 2015, une dizaine d’étudiants de différentes années 
viennent nous voir à l’atelier avec l’ambition de dessiner et 
construire un canoë de 10 places pour participer à la course de 
la Vogalonga à Venise à laquelle l'école participe depuis 28 ans.
Ces étudiants y ayant déjà participé veulent refaire le voyage et 
la course mais avec un bateau conçu et construit à l’école.
Immédiatement conquis par cette initiative, nous embarquons 
dans l’aventure les enseignants d’architecture navale de l’école, 
Christophe BARREAU et Frédéric NEUMAN pour nous épauler 
sur la conception du canoë. Un RDV par semaine jusqu’à fin dé-
cembre 2015 et le bateau est dessiné ! 
Encore quelques modifications après avoir reçu les avis éclai-
rés d’anciens enseignants de l’école, François PHILIPPE, Frédéric 
 DURAND et le bateau est prêt pour sa construction à l’intersemestre 
2016 par les étudiants encadrés des responsables de l’atelier.
Long de 8m60, et large de 1m20, tout en bois, CP marin Okou-
mé et Acajou massif, il est construit, ne tenant pas dans sa lon-
gueur, dans la diagonale de la première pièce de l’atelier. Pour le 
sortir de l’atelier, il faut démonter les portes du hall d’accès aux 
escaliers ! Un mois de construction plus tard, le bateau est fini 
mais il faut le tester dans l’eau !
Demande est faite auprès des services des canaux de Paris, en-
thousiasmés par le projet, qui acceptent l’essai le 24 mars 2016 
sur le bassin de la Villette avec comme public beaucoup d’étu-
diants et personnels de l’école. L’essai de “Bill” est très concluant. 

Et maintenant il faut l’essayer à Venise ! 
Entre temps “Bill” fut présenté dans la salle d’exposition de 
l’école, avec d’autres travaux de l’atelier maquettes, dans le 
cadre de l’exposition “La maquette pour concevoir”. La course 
a lieu le dimanche 15 mai 2016 après 4 jours d’essai et de na-
vigation dans la lagune. Et tout s’est bien passé sauf quand les 
vagues du canal de la Giudecca sont un peu trop fortes mais 
cela est valable pour tous les bateaux.

Il repartira cette année avec, 
peut-être, son petit frère, 
“Boull”, un canoë de 6 places 
démontable, sujet donné au 
cours de la semaine intensive 
aux étudiants de Christophe 
BARREAU et   Frédéric  NEUMAN. 
À suivre…

Participants
–  L’équipe de l’atelier Maquettes, 

Jacques BERGNA, Olivier 
DROUIN, Marc FAYOLLE, Alain 
RAYNAUD.

–  Les enseignants de l’architecture navale, Christophe BARREAU, 
Frédéric NEUMAN.

–  Les étudiants  : Loïc BLANVILLAIN, Maxime CHEVALIER, Louis 
DUBOYS FRENEY, Vincent FOUREL, Marine GOURBIERE, Pauline 
GRZELKA, Thibaut JUDALET, Alizée LE GALL, Thibaut MARTIN, 
 Camille VILLEMIN, Thuy-Trang TRINH.

Le cours d’objet en béton moulé
L’atelier est également investi par le cours de M1, semestre 7 : 
Conception et  réalisation d’objet en béton UHP. Des moules, 
des maquettes et des prototypes de meubles et des objets en 
béton y sont ainsi réalisés.

Les équipements
L’atelier maquette est équipé de scies circulaires sur table, 
d’un combiné bois (raboteuse dégauchisseuse, scie circulaire, 
toupie), d’une scie à ruban, de lapidaires, de ponceuses, d’un 
tour, d’une fraiseuse, de perceuses à colonne, d’une cabine de 
peinture, d’un compresseur, d’une aspiration centralisée, de fils 
chauds, équipements électroportatifs, outillage à main divers, et 
de 5 postes informatiques.
L’atelier est équipé de deux machines à découpe laser.
Ces équipements très complets permettent de réaliser des ma-
quettes avec toutes sortes de matériaux, bois, plastique, mé-
tal,… à des échelles très variées.

Perspectives 2017
L’atelier va être équipé d’une fraiseuse numérique grand format. 
Investissement qui a été validé par le C.A. de l’école.

► L’atelier maquettes
Les supports pédagogiques
L’atelier maquettes a entièrement été réaménagé en 2014/2015. 
L’E.N.S.A.P.L.V. dispose ainsi d’un outil performant aux normes 
de sécurité et au confort optimum. Tous les étudiants peuvent 
y accéder librement à condition d’apporter ses propres maté-
riaux et de se présenter à l’entrée pour exposer son travail à un 
responsable. 

Le fonctionnement 
L’atelier maquette est ouvert 40 heures par semaine, du lundi au 
vendredi de 10 heures à 20 heures, excepté pendant les cours 
liés à la maquette. Pour des raisons de sécurité, l’accès à l’atelier 
est limité à 45 étudiants. 
L’encadrement est assuré par 1 responsable d’atelier à plein 
temps, 2 responsables pédagogiques à mi-temps, et 10 moni-
teurs étudiants à raison de 8 heures hebdomadaires chacun. Les 
étudiant(e)s apportent leurs matériaux et reçoivent un accom-
pagnement pédagogique, des conseils et une formation pour 
chaque outil utilisé.

Les missions
L’atelier maquette est un lieu de recherche, de production, mais 
aussi d’échange et de convivialité. Les étudiant(e)s disposent 
de 175 m2, équipés de machines et d’outils divers pour réali-
ser des maquettes et des prototypes (mobilier, structures, art 
plastique...). L’atelier aide également de façon ponctuelle des 
initiatives d’étudiants ou groupes d’étudiants à réaliser concrè-
tement des petits projets construits. En 2015/2016, un canoé de 
10 places a été conçu et réalisé à l’atelier par 10 étudiants avec 
pour objectif de participer à la course de la Vogalonga à Venise.

Les cours de maquette
Le cours de maquette TR702 de M1 semestre 7, apporte un sa-
voir-faire à travers des sujets adaptés utilisant tous les maté-
riaux et à toutes échelles. Les conditions matérielles d’espace et 
de sécurité obligent à limiter à 24 le nombre d’inscrits. 
Le cours CT820 de M2, semestre 8, propose de faire une analyse 
constructive d’un bâtiment manifeste à travers sa réalisation en 
maquette.
Un autre cours, OT14, et proposé aux étudiants de L2 dans le 
cadre de la semaine intensive de l’inter semestre 

Le cours d’architecture navale
L’atelier est le berceau du groupe architecture navale. C’est aussi 
le lieu privilégié des échanges autour du lien géométrie/forme 
et construction. Les travaux représentatifs y sont exposés et 
servent de supports pédagogiques. 

Cet atelier est ouvert à tout enseignant souhaitant intégrer 
la production d’une maquette au sein de la pédagogie.

► Conception et 
construction d’un 

canoë de 10 places à 
l’atelier maquettes 

de l’ENSAPLV



►  UNE STRATÉGIE  
D'ÉCHANGE ET  
D'INNOVATION
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LICENCE 1
288 étudiants

LICENCE 2
293 étudiants

LICENCE 3
311 étudiants

MASTER 1
334 étudiants

MASTER 2
563 étudiants

DIPLÔME D’ÉTUDES EN ARCHITECTURE CONFÉRANT LE GRADE DE LICENCE

BI
-C

UR
SU

S 
AR

CH
IT

EC
TE

/ I
N

GÉ
N

IE
UR

  -
 IN

GÉ
N

IE
UR

 / 
AR

CH
IT

EC
TE

 7
 A

N
S 

EN
SA

PL
V 

/ E
IV

P 
/ E

ST
P

DIPLÔME D’ÉTAT D’ARCHITECTE CONFÉRANT LE GRADE DE MASTER
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1 - ARTS ET ESPACES

6 THÈMES AU CHOIX :

2 - ÉDIFICATION ET CULTURES TECHNIQUES

3 - ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES ET PAYSAGE

4 - PATRIMOINE ET MUTATIONS

5 - VILLE, HABITAT ET SOCIÉTÉ

6 - THÉORIES ET CRITIQUE

CURSUS COMMUN

I N I T I A T I O N  À 
L’ARCHITECTURE   :
APPRENTISSAGE DES
F O N D A M E N TA U X

HMONP*** 
248 étudiants

DSA**

PROJET URBAIN, 
PAYSAGE,
MÉTROPOLE ASIE

35 étudiants

DPEA*

RECHERCHES 
EN ARCHITECTURE

63 étudiants

DPEA
ARCHITECTURE 
NAVALE

5 étudiants

DOCTORAT 
EN ARCHITECTURE

70 étudiants

FORMATION 
CONTINUE
PRÉPARATION  
AU CONCOURS 
AUE
ARCHITECTE
URBANISTE 
DE L’ÉTAT
17 participants

MASTER
ERGONOMIE 
ET ARCHITECTURE
ENSAPLV / PARIS 1

LE PROJET AU COEUR DE L’ENSEIGNEMENT 

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.

* DPEA : Diplôme Propre aux Écoles d'Architecture.
** DSA : Diplôme national de Spécialisation et d’Approfondissement en architecture.
*** HMONP : Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre.

LA STRATÉGIE DE FORMATION DE L’ENSAPLV

À partir d'un socle initial en architecture, l'école s'ouvre vers des 
champs plus larges de thématiques, des partenariats confirmés et 
d'éventuels 3e cycle post-Master.

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. 

DES PARTENARIATS CONFIRMÉS

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. 

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 forma-
tions en double-cursus en architecture et urbanisme, patri-
moine, ergonomie, management, design, etc. 

Ces formations pourront être diplômantes et pourront donner 
lieu, dans le futur, à des formations doctorales dans lesquels 
l’architecture tiendra une place essentielle.

L'ENSAPLV a mis en place depuis 2007 le cursus conduisant  les 
Architectes diplômés d'État (ADE) à obtenir “l’Habilitation à exer-
cer 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.

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

L'école propose aussi un DPEA Recherche, un DSA - Projets de 
territoire, une Préparation au Concours Architecte Urbaniste de 
l'État (AUE) et un Doctorat en Architecture.

► UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE
OUVERTE SUR LE MONDE

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. 
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LE DOUBLE CURSUS ARCHITECTE-INGÉNIEUR

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. 

LES FORMATIONS POST-MASTER

 DSA Projets de territoire 
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.
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 forma-
tion de troisième cycle se définit comme une porte d’entrée fa-
vorisant 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’ac-
culturer 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’in-
génieur. Les enseignements de cette formation portent sur l’archi-
tecture, la culture, la théorie du navire, l’évaluation des espaces, 
l’informatique, la construction, le calcul des structures, la plas-
tique et la représentation de l’architecture navale.

 Le Master 2 Professionnel - Ergonomie, Organisation 
et Espaces du travail (PARIS 1).

La formation dispensée dans ce Master s’attache principale-
ment à donner aux futurs diplômés: une compétence d’inter-
vention (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 ac-
teurs) 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 sou-
tien des opérationnels dans leur activité, c’est-à-dire en lien 
avec les exigences de performance qu’ils ont à satisfaire (quali-
té, sûreté, sécurité, fiabilité, coût, délais… mais aussi dévelop-
pement et gestion des ressources humaines, organisation qua-
lifiante…) 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.

Nombre d’inscrits, de diplomés en 2016 Inscrits Diplômés

DPEA Architecture Navale 5 7

DPEA Recherches en architecture 63 34

DSA Architecture et Projet urbain 35 13

Le double diplôme Architecte-Ingénieur 
et Ingénieur-Architecte relève d’un 
partenariat avec l’ESTP et l’EIVP.

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

École Spéciale des Travaux Publics 
28 avenue du Président Wilson
94234 Cachan Cedex

Origines scolaires des étudiant(e)s 

Série
Inscrits 
2016-17

Diplômés 
2015-16

L 11 16

ES 56 24

S 218 131

STI 26 10

STL 0 0

STT 3 2

Autres séries 1 0

Bac prof. 3 3

BT 2 1

Diplôme étranger niveau bac 42 45

BTS 0 1

DUT 0 0

Licence 0 0

Maîtrise 0 0

Diplôme d’ingénieur habilité 0 0

Autres (diplômes étrangers) 0 0

Total 362 232

LA DIVERSITÉ CULTURELLE COMME RICHESSE 

L’ENSAPLV joue la carte de la diversité et intègre dans ses équipes 
des étudiants au profil atypique marquant ainsi sa volonté d'éclec-
tisme 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 - Édifica-
tion et cultures techniques - Environnement, territoires et paysage - Patri-
moine et mutations - Ville, habitat et société - Théories et critique.
L'ENSAPLV a reçu 121 candidatures de demandes de transferts entrants, 
42 ont été acceptées majoritairement en Master 1 et 2. 

LA VIE ÉTUDIANTE 

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 2016, 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).

LES BOURSIERS 
→ 341 étudiants boursiers :
►  64 en Licence 1
►  70 en Licence 2
►  64 en Licence 3
►  84 en Master 1
►  118 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 dé-
finis selon 7 échelons de ressources.

► 400 boursiers Crous
► 6 campus France
Il y a 28 boursiers de plus cette an-
née. L'échelon “0” a disparu. Tous les 
boursiers sont désormais payés.
À Noter que le Master 2 totalise 
beaucoup plus de boursiers que les 
autres positionnements. 
L'échelon “O bis” a explosé. Il y a 
donc davantage de boursiers mais, 
semble-t-il, moins bien payés.

CYCLE 1
LICENCE

Année
1

Année 
2

Année 
3

BAI 48 40 29

Total BAI 117 étudiant(e)s

BIA inscrits 47 42 37

Total BIA 126 étudiant(e)s

CYCLE 2 
MASTER

Année 
1

Année
2

BAI 37 78

Total BAI 115 étudiant(e)s

BIA inscrits 39 43

Total BIA 82 étudiant(e)s

Total BICURSUS 440 étudiant(e)sLes diplômés de 
l’ENSAPLV en 2015

Licence 229

Master 232

DSA 14

DPEA, Architecture 
Navale

7

DPEA, Recherche 
en architecture

34

Doctorat en 
architecture

9

HMONP 213

Les origines géographiques 
des étudiant(e)s étranger(e)s 

 de la formation initiale 2016-17

Europe 93 26,72 %

Afrique 147 42,24 %

Moyen-Orient 17 4,89 %

Asie 58 16,67  %

Amérique du Nord 5 1,44 %

Amérique du Sud 28 8,05 %

Total 348 100 %
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Ce renouvellement de l’habilitation est intervenue environ dix 
ans après la mise en place de la formation à l’HMONP à l’école 
en 2007. Par conséquent, la commission HMONP a voulu à cette 
occasion proposer un bilan critique à travers un retour d’expé-
rience sur les deux premières périodes d’habilitation, corres-
pondant à la construction (2007-2012) puis à la consolidation 
progressive de la formation à l’HMONP à l’ENSAPLV (2012-2016). 

La demande d’habilitation 2007 posait encore comme l’un de 
ses objectifs l’enracinement, voire la crédibilisation de ce nouvel 
enseignement à l’école, celle de 2012 cherchait à en écarter les 
aspects trop scolaires, à éviter tout formatage et à tendre vers 
une professionnalisation et une responsabilisation de l’ADE. 

Nous pouvons constater aujourd’hui le chemin parcouru depuis, 
avec l’ancrage de la formation à l’HMONP dans l’offre pédago-
gique de l’ENSAPLV, orientée par le positionnement critique de 

l’école sur l’enseignement de l’architecture et la formation aux 
métiers de la ville. Avec la valorisation des travaux produits par 
les architectes en formation, en articulation avec la recherche, 
l’ENSAPLV s’est attachée dans sa nouvelle demande d’habilita-
tion à reconnaître la formation à l’HMONP à la fois comme un 
lieu de débat et un observatoire critique sur le(s) métier(s) d’ar-
chitecture en mutation.

Le débat est ainsi proposé comme mode pédagogique privilégié 
des sessions thématiques, confrontant l’architecte aux autres 
acteurs de projet dans une interactivité avec les ADE en forma-
tion, leur permettant ainsi de forger leur propre posture sur les 
sujets qui questionnent le métier.
 
Ces débats et échanges pourront se poursuivre en petit groupe 
dans les séminaires de suivi, modérés par les directeurs 
d’études. Un débat sur les conditions d’exercice du métier 

 Résultat des soutenances HMONP année 2015-2016 

Inscrits 260

Admis ADE ( architectes diplômés d’état) 213

Rattrapage 28

Refusés 16

La formation à l'HMONP (Habilitation à la Maîtrise d'Œuvre en son Nom Propre) à l’ENSAPLV a été réhabilitée cette 
année par le ministère de la culture pour une période de 3 ans, jusqu‘à la rentrée 2019. 

►  FORMATION À L’HMONP 
À L’ENSAPLV : LIEU DE DÉBAT 

d’architecte se construit en creux du débat pédagogique 
dans les réunions de la commission HMONP et des directeurs 
d’études, et la soutenance devant le jury final est un débat 
dont le sujet est proposé par le candidat lui-même, à travers la 
thématique de son mémoire professionnel.

Une des premières préoccupations de l’ENSAPLV pour cette 
nouvelle période d’habilitation est d’accompagner davantage 
les ADE issus de l’école dans la recherche de structures d’ac-
cueil pour leur Mise en Situation Professionnelle. Cela nécessi-
tera des liens plus étroits entre l’école et le monde profession-
nel, une meilleure articulation de la formation HMONP avec les 
cycles licence et master et une problématisation progressive 
des rapports de stage dès la première année de licence, pour 
mieux préparer, dès le cursus initial, les futurs ADE aux enjeux 
de la formation à l’HMONP. 

L’école s’attachera à encourager les mises en situation 
professionnelles choisies en fonction des parcours et projets 
professionnels singuliers des candidats à l’HMONP, dans un 
esprit d’ouverture aux métiers de 
l’architecture. 
L’accent sera donc de plus en plus 
mis sur la diversification des par-
cours professionnels possibles des 
futurs architectes HMONP, et une 
personnalisation de leur formation 
tenant compte de leurs acquis. 

Depuis plusieurs années, l’école 
constate que les mémoires et les 
journaux de bord des ADE en for-
mation sont un matériau très riche, 
à valoriser. Ils constituent désor-
mais le corpus de l’étude menée sur 
les MSP par une des équipes de re-
cherche de l’ENSAPLV, le LET. 

Cette étude permettra notamment de préfigurer la manière 
dont ces données pourront alimenter un observatoire des 
métiers de l’architecture à mettre en place à moyen terme 
à l’ENSAPLV, ainsi que de contribuer au bilan national de la 
formation à l'HMONP, dix ans après sa mise en place. 

Ce bilan, auquel participe l’ENSAPLV aux côtés des autres ENSA, 
le CROAIF et les organisations professionnelles, est en cours par 
un groupe de travail mis en place par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, dans le cadre de la Stratégie Nationale 
de l’Architecture. 
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PÉDAGOGIE
L’étudiant est placé au centre de la formation : il est acteur, avec 
l’équipe pédagogique, de son parcours, fonction de ses antécé-
dents et de ses objectifs.
Les situations d’enseignement sont multiples :
–  cours ;
–  conférences aussi bien de personnalités du monde intellectuel 

que de professionnels partageant leurs expériences ;
–  séminaires les regroupant dans une durée ramassée autour 

d’une problématique donnée ;
–  ateliers de projets et de recherche : travaux dirigés en équipe 

et par équipe ;
–  laboratoires travaillant sur des questions méthodologiques 

communes ;
–  observatoire permettant de nourrir les différents champs.
–  Les situations de travail conjuguent travail en équipe et travail 

solitaire. 

RESPONSABLES
La conduite du DSA est collégiale. Ce collège est constitué de :
–  Jean-Michel Coget, ingénieur économiste, maître-assistant 

sciences et techniques pour l’architecture.
–  Philippe Hilaire, paysagiste DPLG, maître-assistant ville et 

territoire, équipe Architecture Milieu Paysage.
–  Yann Nussaume, architecte DPLG, professeur ville et 

territoire, directeur de l’équipe Architecture, Milieu, Paysage, 
Umr Lavue

–  Christian Pédelahore, architecte DPLG, professeur ville et 
territoire, équipe Architecture, Histoire, Technique, Territoire, 
Patrimoine, UMR Ausse.

–  Marie Petit, architecte DPLG, interventante dans le champ 
TPCAU, responsable de la préparation au concours des 
Architectes urbanistes de l’État à Paris La Villette

–  Jean-Paul Robert, architecte DPLG, professeur théorie et 
pratique de la conception architecturale et urbaine, équipe 
Architecture Milieu Paysage.

–  Hervé Thomas, docteur en sociologie, intervenant dans 
le champ sciences de l’homme et de la société pour 
l’architecture.

S’il est principalement destinés à des architectes, des paysagistes 
ou des urbanistes, il s’adresse aussi à des étudiants de formations 
diverses (en économie, en histoire, en géographie, en sciences so-
ciales ou politiques) qu’intéressent les questions de territoires et 
qui se saisiront avec la pratique projectuelle des façons de travail-
ler la complexité pour sortir d’approches univoques. 

MODALITÉS ET CONTENUS
La formation dure trois semestres. Elle conjugue :
–  l’acquisition ou la consolidation d’une culture théorique  

et pratique ;
–  l’expérimentation projectuelle au sein d’ateliers ;
–  la recherche à l’occasion de l’élaboration d’un mémoire ;
–  la vérification par la mise en situation professionnelle.
Ces moments sont articulés entre eux, et ajustés aux profils des 
étudiants, de leur parcours, de leurs intentions. 

Quatre champs d’enseignement sont proposés au sein 
d’unités dédiées :

►  Un champ “culture des territoires” visant à délivrer les 
assises :
–  de leur lectures paysagères et temporelles ;
–  de leur lectures économiques et écologiques ;
–  de la connaissance de leurs acteurs et des programmes  

qu’ils portent ;
–  et les théories et les idéologies qui les traversent.

► Un champ “terrains de recherche”, doté :
–  d’un observatoire des situations au sein duquel s’élaborent  

et se rassemblent les sujets et les objets de mémoire ;
–  d’un atelier de mémoire où ceux-ci sont élaborés et suivis ;
–  d’un laboratoire des outils et méthodes qui leur sont 

nécessaires.

►  Un champ “projet, processus et pratiques”, également 
doté d’un laboratoire des outils et méthodes, scandé par 
deux ateliers portant sur des territoires concrets, choisis pour 
l’un dans des métropoles de pays “ émergents ” formées par 
l’accélération des dynamiques métropolitaines, pour l’autre 
dans des métropoles européennes qui se déforment ou se 
transforment sous l’effet de ces dynamiques (l’Île de France 
en est un bon exemple).

►  Un champ “mise en situation professionnelle”, grâce à 
laquelle s’expérimente l’application de ces éléments. 

► DSA, Projets de territoire
paysages contemporains et dynamiques métropolitaines

PAYSAGE, TERRITOIRE
Qu’en est-il des paysages contemporains ? Poser cette question, c’est 
déjà dresser un constat – celui d’un monde abimé et inquiet, d’un 
monde dont les clefs de lecture et d’intervention sont soit obsolètes, 
soit inopérantes, soit partielles, soit productrices de contre effets. 
C’est également poser que ce monde se rapporte avant tout aux 
conditions qu’il instaure et sur lesquelles il se fonde, nécessairement 
rapportées à leur sens. C’est encore insister sur la notion de situation, 
à la fois spatiale et temporelle. Situation, plutôt que site. Situation 
comme elle est comprise dans une représentation théâtrale, tissée 
dans la complexité d’actions, de moments, de lieux – traversés par 
des enjeux et des durées –, plutôt que site contemplé comme un 
alentour à partir d’un point de vue immobile et intemporel. 
D’où la pertinence de la notion de territoire, qui rassemble situa-
tions, conditions, enjeux, durées, en les confrontant dans une re-
présentation à des étendues d’espace et de temps variables et 
emboîtées, aussi bien qu’aux acteurs et aux pouvoirs, aux repré-
sentation et aux formes de pouvoirs qui les traversent, les forment 
et les déforment.

PROJET DE TERRITOIRE ET DYNAMIQUES  
MÉTROPOLITAINES
Nul ne saurait plus rapporter un territoire aux mots avec lesquels 
il se pense. L’urbain désigne une condition incertaine, plus qu’un 
état idéalisé ou idéalisant. L’opposer à la “nature” a perdu de son 
sens : la campagne aussi est construite ; naturaliser les construc-
tions est un ersatz, ou un leurre. 
Les périphéries, les franges, les marges, sont partout. Elles té-
moignent des flux et des mouvements qui, amplifiés, tendent à l’en-
tropie. Ces flux, ces dynamiques, sont de nature métropolitaines en 
cela qu’ils se concentrent dans des réseaux de plus en plus déter-
ritorialisés et dématérialisés. Pour autant, ils produisent des effets 
matériels sur les territoires, dont ils accélèrent l’entropie.
Dresser un projet de territoire, c’est à l’inverse en construire des 
représentations capables d’accueillir ces forces et de les discipli-
ner, de préparer et de réparer, capables d’être partagées par tous 
les acteurs des territoires. C’est souligner la dimension éminem-
ment politique qui le tend. C’est tenir compte, pour leur dévelop-
pement, de leurs dimensions écologiques et sociales. 
Un tel projet ne se dessine pas comme un plan d’aménagement. 
Il appelle de nouvelles représentations à la mesure de la com-
plexité des questions et des échelles que posent les territoires. 

SPÉCIFICITÉ
C’est pourquoi le DSA s’appuie sur la pratique de projet, croisée 
avec les exigences de la recherche. Il conjugue ainsi probléma-
tiques intellectuelles et particularités du réel. Il se singularise 
par des allers et retours entre les unes et les autres. Il s’attache 
à projeter des réponses concrètes à des questions abstraites, 
autant qu’à confronter des réponses abstraites à des questions 
concrètes. Il a ainsi valeur de confrontation, d’expérimentation, 
de vérification, d’application, de découverte. 
Il est orienté par une pédagogie originale et profitable dans la me-
sure où il croise l’approche “ académique ” de la recherche avec 
l’approche “ formatrice ” et pragmatique du projet architectural 
et urbain. 

OBJECTIFS ET CHAMPS D’EXERCICE 
Le DSA entend qualifier professionnellement plutôt que pro-
fessionnaliser. Ce sont des compétences qu’il a l’ambition de 
délivrer pour que ceux qui le suivent les fassent fructifier dans 
leur pratique professionnelle ou académique.

Il se donne pour objectifs de former des acteurs  
ou des chercheurs :
–  ouverts aux cultures nécessaires à la lecture des territoires ;
–  avertis, susceptibles de fonder et de construire des  

représentations situées dans l’espace et le temps ;
–  capables de les mettre en partage au regard des enjeux 

contradictoires portés par tous les acteurs ;
–  aptes à formuler et à formaliser des représentations 

communes pour le bien commun.
Le DSA est ainsi un lieu de construction de connaissances et de 
compétences, lié aux réseaux professionnels engagés dans le dé-
veloppement des territoires, mais aussi à la recherche, à travers 
les programmes lancés tant en France qu’en Europe. 

DESTINATAIRES
Le DSA s’adresse à des étudiants de différents profils. Les uns 
poursuivent après leur diplôme leur formation initiale de concep-
teurs dans une optique pratique. D’autres sont déjà engagés 
dans la vie professionnelle et souhaitent acquérir de nouvelles 
compétences pour réorienter leur parcours. Nombreux sont les 
étrangers qui souhaitent obtenir un diplôme français pour l’une 
ou l’autre de ces raisons.

Avec le renouvellement de l’habilitation du DSA par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2016 pour une 
durée de trois ans, l’équipe pédagogique a souhaité faire évoluer la formation vers une dimension territoriale plus marquée. 
L’architecture et le projet urbain ne peuvent plus être aujourd’hui considérés que dans leurs étroites relations à une complexité 
grandissante : diversification des thématiques abordées, multiplication des acteurs engagés dans le champ du projet, 
construction d’une échelle propre à nos interventions sur l’espace. Le site devient alors situation et la géographie un territoire.
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Depuis 2014 l’ENSA de Paris la Villette propose 
une préparation au concours d’Architecte 
Urbaniste de l’Etat. 

 Ce concours est organisé conjointement par le ministère de la 
culture et le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 
mer. Les architectes et urbanistes de l’Etat constituent un corps 
technique à caractère interministériel. Ils concourent à la concep-
tion et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’ur-
banisme, la construction, l’architecture et le patrimoine, l’habitat 
et le logement, l’aménagement du territoire et l’environnement. 
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, ur-
baine et environnementale. Ils ont vocation à occuper des fonc-
tions de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination, 
de contrôle et d’expertise dans les administrations et les établis-
sements publics de l’Etat. 

 Forte de ses succès, la préparation de l’ENSA Paris-La-Villette a 
permis, à ce jour, à 16 de ses élèves d’intégrer ce corps d’encadre-
ment supérieur de la fonction publique d’Etat.
Ainsi en 2015, 8 des 17 lauréats au concours étaient issus de la 
préparation de l'ENSAPLV. En 2016 l’école compte 8 admis sur  les 
15 lauréats du concours.

►  PRÉPARATION AU CONCOURS AUE 

►  L’ACTION  
INTERNATIONALE
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► LA MOBILITÉ LONGUE 
DURÉE ÉTUDIANTE
Globalement la mobilité sortante 
2016-2017 accuse une chute de 
15 %, notamment vers les desti-
nations espagnoles et italiennes. 
Cette chute s’explique notam-
ment par les nouvelles règles 
établies pour les étudiants du 
bi-cursus architecte-ingénieur qui 
doivent à l’issue de la troisième 
année étudier durant un an prin-
cipalement à l’ESTP, les rendant 
inéligibles à la mobilité proposée 
par l’ENSAPLV en 2016-2017. Cette 
situation devrait se normaliser du-
rant l’année 2017-2018.
Cependant une hausse de la 
mobilité vers les destinations 
non-européennes est constatée, 
en particulier vers l’Amérique la-
tine et le Japon, en raison de la 
mise en œuvre du programme 

Erasmus + mobilité internationale de crédit.
La mobilité   entrante en 2016-2017 enregistre également une 
baisse de 8%  liée certainement aux attentats subis en France 
durant l’année 2015.

► LA MOBILITÉ ERASMUS + ENSEIGNANTS ET ATS  
(cf. carte ci-après)

Flux sortants enseignants 2015/2016
- Nombre d’enseignants concernés : 24
- Nombre de jours d’enseignement : 131

Flux entrants enseignants 2015/2016
- Nombre d’enseignants concernés : 16
- Nombre de jours d’enseignement : 96

Flux sortants agents administratifs 2015/2016  
doublés par rapport à l’année 2014-2015
- Nombre d’agents concernés : 9
- Nombre de jours de formation : 41

Le montant des aides Erasmus + Mobilité 
internationale de crédit a doublé en 
2016 / 2017  par rapport à l’année 
2015 / 2016. Il faut noter que les fonds 
européens obtenus par l’ENSAPLV 
facilitent également les mobilités 
étudiantes et enseignantes entrantes.

Les relations internationales de l’ENSAPLV avec l’Asie ont 
présenté une actualité particulière en 2016.
La participation du directeur de l’établissement au voyage 
présidentiel en Inde a permis de confirmer les relations déjà 
engagées avec les établissements indiens et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives de coopération.
De plus, les relations développées avec les partenaires chinois ont 
été redynamisées par le voyage du directeur de l’établissement à 
Pékin à l’occasion  du forum des directeurs d’écoles d’architecture 
organisé en novembre par l’université de Tsinghua.
Enfin, le programme de mobilité entre l’Europe et le Japon AUSMIP 
(Architecture & Urban Student Mobility International Program) 
auquel l’ENSAPLV a participé entre 2002 et 2014 a reçu en mai 2016 
le prix de l’Éducation de l’Institut Japonais de l’Architecture. 

À l’issue du second appel à candidature du programme de 
mobilité internationale de crédit Erasmus + incluant pour 
la première fois les pays ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique) dans les échanges entre les pays membres 
de l’espace Erasmus et les pays non européens, l’ENSAPLV a 
obtenu des fonds européens pour soutenir ses relations de 
coopération durant la période de juillet 2016 à juillet 2018 avec 
des établissements partenaires d’Algérie, du Brésil, du Japon, de 
la Mongolie, du Sénégal, de l’Uruguay et du Vénézuéla.
Ces échanges s’inscrivent dans la poursuite du soutien européen 
obtenu par l’ENSAPLV, à l’issue du premier appel à candidatures de 
ce même programme pour la période de juillet 2015 à juillet 2017.
Enfin l’ENSAPLV a maintenu ses échanges dans le cadre du 
programme Erasmus + avec ses partenaires des pays membres 
du programme ou de ses conventions bilatérales avec ses 
partenaires non-européens.

► ÉVOLUTION DES PARTENARIATS
L’ENSAPLV a signé des accords de coopération inter-
institutionnels Erasmus + avec les établissements suivants :
–  Universidade Federal do Rio Grande do Sul /  

Faculdade de Arquitetura (UFRGS-FA), Brésil.
–  Universidad de Oriente (UO), Santiago de Cuba, Cuba.
–  School of Planning and Architecture New Delhi, Inde.
–  Alma Mater Studiorum / Universita di Bologna, Italie.
–  Universita degli studi di Padova, Italie.
–  Meiji university, Japon.
–  School of Civil Engineering and Architcture,  

Mongolian University of Science and Technology, 
Ulaanbaatar, Mongolie.

–  University of Westminster, Faculty of Architecture  
and the Built Environment, Royaume Uni.

–  College Universitaire d’Architecture (CUAD), Sénégal.
–  Institut Polytechnique Panafricain de Dakar (IPP), Sénégal.
–  University of Westminster, Faculty of Architecture. 

and the Built Environment, Royaume Uni.

Par ailleurs la coopération de l’ENSAPLV avec le Japon a été élargie 
par la signature de 2 conventions avec l’université de Kyoto et 
Kindai University, Osaka.

► L’INTERNATIONAL AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE
Les étudiants bénéficient d’au moins deux temps forts d’ouverture 
à l’international durant leur scolarité. En premier cycle, des activités 
de type voyages d’études et en second cycle, des ateliers pédago-
giques avec des partenaires internationaux. Par ailleurs les étu-
diants peuvent bénéficier d’une mobilité d’études ou de stages. En 
2016, la mobilité de deux semestres en 2ème année du second cycle 
a été rendue possible par la validation à l’étranger du travail sur le 
PFE. Une session spécifique de soutenance du PFE a été organisée 
en septembre 2016 à l’ENSAPLV en présence des enseignants de 
l’université d’accueil ayant accompagné les étudiants concernés.
Le dispositif d’accueil des étudiants étrangers à l’ENSAPLV a été 
renforcé par la signature d’un partenariat avec la Cité Internatio-
nale Universitaire de Paris afin d’assurer le logement des étudiants 
effectuant un échange à l’ENSAPLV dans le cadre du programme 
Erasmus + mobilité internationale de crédit.
Par ailleurs les cours intensifs de français  et de préparation culturelle 
ont été également organisés durant l’inter-semestre en février 2016, 
en complément de la formation intensive et extensive de langue 
française intervenant en septembre et durant le premier semestre.
Enfin, l’ouverture à l’international des étudiants ne pouvant effec-
tuer une mobilité à l’étranger a été facilitée par l’accueil d’ensei-
gnants de nos universités partenaires dans les enseignements de 
l’ENSAPLV dans le cadre du programme Eramus + intra-européen 
et mobilité internationale de crédit (cf tableau).
 

► 685 étudiants en 
mobilité de courte durée 
(voyages d’études, voyage 
de coopération et ateliers 
internationaux)

► Voyage d’études à 
Cologne du 20 au 23 février 
2016
259 étudiants de L1
21 enseignants et 
administratifs

► 7 voyages d’études dont 
1 en partenariat avec un 
établissement européen
207 étudiants et 
16 enseignants

► 20 ateliers internationaux 
dont 16 hors UE
226 étudiants 
et 29 enseignants

► L’ACTION INTERNATIONALE

BOURSES
Montant 
2015/ 16

Étudiants
2015/ 16

Montant
2016 / 17

Étudiants
2016 / 17

Erasmus études  131 244,00 € 81   97 018,00 € 55

Erasmus stages  5 682,00 € 6  7 972,00 € * 6 *

Erasmus + mobilité  
internationale de crédit  30 400,00 €  4  65 903,00 € 10  *

AMIE CRIF  18 450,00 € 9  15 750,00 € 7

Mairie de Paris  76 160,00 € 57  71 520,00 € 56

MCC  98 896,00 € 53 83 632,00€ * 56

Total  341 795,00  €  39 487,00  € 

Étudiants n’ayant reçu aucune aide  : 14 ( 10%) en 2015 / 16 et 12 (10%) en 2016 / 17.
* Données connues en février 2017 susceptibles d'évoluer à la hausse.

MOBILITÉ ENSEIGNANTE ERASMUS + ENTRANTE

2015/2016 2016/2017 *

Pays Enseignants Jours Enseignants Jours

Algérie 1 13 2 24

Japon 5 25 4 26

Total 6 38 6 50

MOBILITÉ FORMATION ERASMUS 2015/16 -- FLUX SORTANTS

2015/2016 2016/2017 *

Pays Agents Jours Pays Agents Jours

Grèce 4 16 Lisbonne 3 12

Allemagne 2 10 Malmö 3 9

Espagne 2 10 Ankara 1 2

Italie 1 5 Tokyo 1 5

Total 9 41 Total 7 28

MOBILITÉ ENSEIGNANTE ERASMUS SORTANTE 2016/2017 *

Pays Enseignants Jours

Belgique 3 8

Bulgarie 1 5

Grèce 3 24

Italie 3 9

Pays-Bas 1 2

Turquie 2 8

Rép. Tchèque 1 4

Finlande 3 9

Portugal 2 6

Total 19 75

MOBILITÉ ENSEIGNANTE ERASMUS SORTANTE 2015 / 2016

Pays Enseignants Jours

Allemagne 4 13

Bulgarie 1 5

Italie 5 16

Espagne 2 6

Finlande 2 8

Suède 1 29

Pays-Bas 1 5

Grèce 2 11

Total 18 93

* Données connues en mai 2017 susceptibles d'évoluer à la hausse.
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*Danemark, Finlande, Norvège, Suède. **Bulgarie, Lettonie, Croatie, Hongrie, Lettonie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie.   

ESPAGNE
ES 2015/16 = 12
EE 2015/16 = 15
ES 2016/17 = 3
EE 2016/17 = 18

ROYAUME UNI
ES 2015/16 = 8
EE 2015/16 = 6
ES 2016/17 = 11
EE 2016/17 = 5

ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2
ES 2016/17 = 3
EE 2016/17 = 1

PORTUGAL
ES 2015/16 = 8
EE 2015/16 = 6
ES 2016/17 = 5
EE 2016/17 = 4

CHYPRE
EE 2015/16 = 1

ALLEMAGNE
ES 2015/16 = 8
EE 2015/16 = 9
ES 2016/17 = 9
EE 2016/17 = 6

SCANDINAVIE*
ES 2015/16 = 11
EE 2015/16 = 3
ES 2016/17 = 8
EE 2016/17 = 3

ANCIENS PECO**
ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 5
ES 2016/17 = 7
EE 2016/17 = 5

GRÈCE
ES 2015/16 = 2
EE 2015/16 = 7
ES 2016/17 = 1
EE 2016/17 = 6 TURQUIE

ES 2015/16 = 5
EE 2015/16 = 2
ES 2016/17 = 0
EE 2016/17 = 3

AUTRICHE
ES 2015/16 = 1
ES 2016/17 = 2
EE 2016/17 = 1

ITALIE
ES 2015/16 = 21
EE 2015/16 = 21
ES 2016/17 = 11
EE 2016/17 = 21

PAYS-BAS

BELGIQUE
ES 2015/16 = 2
EE 2015/16 = 8
ES 2016/17 = 1
EE 2016/17 = 7

► ÉCHANGES ERASMUS 
      (études uniquement)

ES 2015/16 = 87 (63 % d'un total de 138)
EE  2015/16 = 85 (57 % d'un total de 150)
ES 2016/17 = 61 (53 % d'un total de 116)
EE 2016/17 = 80 (58 % d'un total de 138)

IRLANDE
ES 2015/16 = 1

ES : Étudiants sortants
EE : Étudiants entrants
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AFRIQUE DU NORD
EE 2015/16 = 9
EE 2016/17 = 10

AMÉRIQUE LATINE HISPANOPHONE*

BRÉSIL

ES 2015/16 = 10
EE 2015/16 = 20
ES 2016/17 = 17
EE 2016/17 = 22

ES 2015/16 = 7
EE 2015/16 = 2
ES 2016/17 = 6
EE 2016/17 = 2

ÉTATS-UNIS
EE 2015/16 = 2
ES 2016/17 = 1

CUBA
ES 2015/16 = 2

CANADA
ES 2015/16 = 11
EE 2015/16 = 3
ES 2016/17 = 9
EE 2016/17 = 4

* Argentine, Bolivie, Chili, Mexique, Uruguay, Venezuela ** ne fait pas partie de l’espace Erasmus +

LIBAN
ES 2015/16 = 1

SUISSE**
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2
ES 2016/17 = 1
EE 2016/17 = 1

CHINE
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2
EE 2016/17 = 3

INDE
ES 2015/16 = 2
EE 2015/16 = 3
ES 2016/17 = 2

JAPON
ES 2015/16 = 14
EE 2016/17 = 15
ES 2016/17 = 19
EE 2016/17 = 10

ISRAEL
EE 2015/16 = 3
EE 2016/17 = 2

CORÉE DU SUD
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 2
EE 2016/17 = 3

RUSSIE
ES 2015/16 = 1
EE 2015/16 = 1
EE 2016/17 = 2

► ÉCHANGES INTERNATIONAUX NON UE 
      (études uniquement)

ES 2015/16 = 51
EE 2015/16 = 65
ES 2016/17 = 55 
EE 2016/17 = 58

ES : Étudiants sortants
EE : Étudiants entrants
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des 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 composent 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 est un lieu de recherches pluridisciplinaires adossées 
à la philosophie et ayant l'architecture, le monde urbain, l'aména-
gement des territoires comme champs d'investigation. 
Il vise autant à construire une culture critique sur les pratiques 
et doctrines architecturales et urbaines contemporaines, qu'à 
œuvrer à l'apport d'outils conceptuels au service de l'architecture 
et de son enseignement 
Les activités du Gerphau se définissent autour de 3 probléma-
tiques (Engager une pensée des milieux habités à l'ère de l'Anthro-
pocène, Interroger les mondes construits, Explorer les modalités 
d'invention) et 3 transversalités (Habiter/Exister, Représenter/
Conceptualiser, Hériter/Transformer).
Le GERPHAU regroupe chercheurs et doctorants à travers une 
culture collaborative et créatrice qui constitue la marque de 
fabrique du laboratoire, sa spécificité. Le développement d'in-
terfaces entre activités théoriques et pratiques vise à réduire la 
césure entre recherche et création, à mieux appréhender la nou-
veauté du contemporain et à anticiper de façon prospective des 
possibles. S'ouvrent alors différentes formes de recherches, de la 
recherche théorique aux recherches par le projet comme aux re-
cherches-actions.

 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 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 ethno-
graphie du futur, à travers ses représentations et les acteurs 
concernés (auteurs, décideurs habitants).

Axe 3 - “Figures de l’engagement” : Cet axe porte sur l’engage-
ment des acteurs  de l’acte de construire et d’aménager  la ville.
Axe 4 - “Récits de paysages”  : Cet axe questionne du point 
de vue anthropologique la notion de paysage (dans ses diffé-
rentes déclinaisons).

Axe 5 - “Par delà les modèles” : Cet axe réinterroge le modèle 
technicien de la production spatiale dans des contextes non oc-
cidentaux.
Axe 6 - “Chronotopia” : Cet axe développe des outils conceptuels 
et méthodologiques pour observer, décrire et représenter les dif-
férents 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’architec-
ture 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”. Il consiste à identifier 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.

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
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 : Valérie NEGRE
AHTTEP développe  une approche historienne et critique dans le 
but de questionner les grands enjeux de notre époque contem-
poraine tels qu’ils marquent notre environnement construit et 
organisé : crises environnementale et énergétique, phénomènes 
de métropolisation et de globalisation des échanges. Son pro-
gramme s’organise selon 4 axes.

Axe 1 - “Histoire, patrimoine, projets” qui s’articule avec le sé-
minaire de Master “Histoire et pratique de la transformation du 
cadre bâti”.
Axe 2 -  “Architecture et culture technique” porte sur les interac-
tions entre architecture, technique et société.
Axe 3 - “Histoire sociale et culturelle de la médiation architectu-
rale” 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.

 AMP architecture, milieu, paysage  / UMR CNRS  / MCC  
LAVUE 7218 - Directeur :  Yann NUSSAUME
Le travail de cette équipe vise à développer des connaissances 
nouvelles et une réflexion sur le devenir des lieux et des territoires 
en  mutation, considérant le paysage et le milieu en lien avec 
l'architecture. Les recherches de ce laboratoire portent principa-
lement sur 3 axes.

Axe 1 - “Notions et théories : approches épistémologique et compa-
rative” 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 pay-
sager : études comparatives”.

 LET laboratoire espaces travail  / UMR CNRS  /  
MCC  LAVUE 7218 - Directeur :  Michael FENKER
Le LET développe une approche interdisciplinaire (architecture, 
sociologie, urbanisme, économie)  qui privilégie l’étude des mo-

► UNE DYNAMIQUE : LA RECHERCHE

* 19 enseignants chercheurs (Dont 8 titulaires à la Villette, 3 MAA et 8 titulaires dans d’autres ENSAS et Université). 
** = 17 doctorants + 4 post-doc. 

Laboratoires

Membres 
avec 

statut de 
chercheur

Membres 
enseignants 
à l'Ensaplv

Membres  
associés 

Total  
Membres

(1)

Dont docteurs 
enseignant 
à l’Ensaplv

Dont HDR 
enseignant 
à l’Ensaplv

Doctorants 
(2)

Total 
effectifs 
(1)+(2) 

AHHTEP 0 14 6 20 12 4 20 40

AMP 0 10 6 16 7 1 6 22

LET 2 8 1 9 7 3 24 33

GERPHAU 0 8 10 26 6 2 17** 47

LAA 0 8* 6 42 6 2 17** 42

MAACC 2 5 8 15 3 1 8 23

Total 4 53 37 102 43 13 86 188
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Titre de la recherche  
ou du programme

UMR/Labo
Commanditaires 

et ou 
(co)-financeurs

Organisme 
gestionnaire

Période de 
recherche

Montant alloué

CONTRATS DE RECHERCHE PORTES PAR LES LABORATOIRES DE RECHERCHE DE L’ENSAPLV (suite)

Labo de 
recherche 

et UMR

ENSA de 
rattachement

Université 
d’inscription

Ecole 
doctorale

Discipline Auteur
Directeur 
de thèse

Titre de la thèse et Notice 
bibliographique ou lien vers 

notice SUDOC ( www.theses.fr)

AHTTEP 
UMR 

AUSser
ENSAPLV

Paris I 
Panthéon 
Sorbonne

ED 434 
Géographie 

Architecture  
ville et 

aménagement

Diego 
BOTERO-CABAL

Christian 
Pédelahore 
de Loddis

Reconfigurations territoriales 
soutenables des déplacés dans 

les plaines orientales de Colombie.

AHTTEP 
UMR 

AUSser
ENSAPLV

Paris I 
Panthéon 
Sorbonne

ED 434 
Géographie 

Architecture  
ville et 

aménagement

Hoan 
NGUYEN VAN

Christian 
Pédelahore 
de Loddis

Les articulations de la ville  
(Hanoi 1954 – 2013).

GERPHAU ENSAPLV Paris 8 ED 31 Mathias ROLLOT Chris Younès  l'obsolescence de l'habiter.

GERPHAU ENSAPLV Paris 8 ED 31
Savvas Marco 

STATHOPOULOS
Chris Younès

 La théorie de la résilience urbaine : 
définition, portée, retombée.

LAA ENSAPLV Paris 10 ED 395 Anthropologie
Hélène 

VEIGA GOMES
Alessia 

de Biase

Des images de la ville aux 
imaginaires urbains : représenter 

la transformation du paysage 
d'Intendente, Lisbonne.

LAA ENSAPLV Paris 10 ED395
aménagement 
et urbanisme

Nava MERON
Alessia 

de Biase

 Le rituel et la pratique de l’espace 
materiel et virtuel de la ville 

orthodoxe juive.

LAA ENSAPLV Paris 10 ED395
aménagement 
et urbanisme

Nancy 
OTTAVIANO 

Alessia 
de Biase

Incarner demain. Pratiques de 
l’innovation numérique dans les 

processus de transformation de la ville.

 THÈSES SOUTENUES EN 2016

AMP

“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 2015-2016  40 000,00 € 

Encadrement du projet LIXIL  
avec étudiants de l’ENSAPLV

LAVUE / AMP
Fondation LIXIL 

HESAM
ENSAPLV 2015-2016 35 000,00 €

Cross Mapping
LAVUE / AMP BRAUP / Paris VIII

ENSAPLV / 
Paris VIII

2016-2017 10 000,00 €

Préparation colloque Mésologie LAVUE / AMP BRAUP ENSAPLV 2016-2017 5 300,00 €

Préparation colloque Alphand LAVUE / AMP BRAUP ENSAPLV 2016-2017  4 000,00 € 

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-Saint-

Denis
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
 200 000,00 € 

(La recherche : 200000 € 
consortium.  

LAVUE  : 60000 €)

LET

L'habitant et la fabrication énergétique 
des écoquartiers

LAVUE/LET
VERI  

(Véolia Environnement 
Recherche et Innovation) 

+ CSTB

ENSAPLV 2013  100 000,00 € 

Étude qualitative sur les concours 
d’architecture en France

LAVUE /LET MIQCP ENSAPLV 2016 75 000,00 €

GERPHAU

Ignis Mutat Res
LAVUE/

GERPHAU
Roma La Sapienza ENSAPLV 2013-2015

100 000,00 €
(dont 65 000 pour 

la Sapienza et 35 000 €  
pour l’ENSAPLV)

MAACC Partenaire e la recherche ANR Monumentum du programme CONTINT (2013-2016).

MAACC Partenaire de la recherche Afrique x Objets du programme Confluence d’HESAM Université.

CONTRATS DE RECHERCHE PORTES PAR LES LABORATOIRES DE RECHERCHE DE L’ENSAPLV

AHTTEP

L’Imaginaire de la maison étanche
AHTTEP  

UMR AUSser
HESAM

Paris I Panthéon 
Sorbonne

2015-2016 7 000,00 €

Rôle et usage dynamique des objets dans 
les interactions formatives

AHTTEP  
UMR AUSser

HESAM
Paris I Panthéon 

Sorbonne
2015-2016 10 000,00 €

L'Enseignement de la création à l'heure 
de son renouveau (1958-1978) : sources, 

pratiques et méthodes

AHTTEP  
UMR AUSser

LABEX CAP Labex CAP 2016-2018 12 600,00 €

2016-2017. Experts, expertises du 
bâtiment, Paris 1690-1790

AHTTEP  
UMR AUSser

Mission  
de recherche Droit 

& Justice

CNRS / UMR 4074 
Centre de théorie et 

d’analyse du droit 
2016-2018 47 110,00 €

The regeneration of large-scale Social 
Housing estates through LivingLabs

AHTTEP  
UMR AUSser

ANR et ERA-NET 
Cofund Smart Urban 

Future 

CNRS / UMR 3329 
AUSser 

2016-2019
162 900,00 € 

(pour l’UMR AUSser/AHTTEP, 
sur un total de 728 219 €)

Étude patrimoniale de la station  
RER Nation

AHTTEP  
UMR AUSser

Mission  
expertise RATP

ENSAPLV 2015-2017  15 000,00 € 

Titre de la recherche  
ou du programme

UMR/Labo
Commanditaires 

et ou 
(co)-financeurs

Organisme 
gestionnaire

Période de 
recherche

Montant alloué
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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  : Casa-
blanca, Jérusalem, Buenos Aires, 
Téhéran, Varsovie, Thessalonique, 
Séoul, Le Cap, Belgrade, Guadalaja-
ra, Alger, Taipei, Budapest.
Les Éditions de la Villette ont été 
présentes au Salon de Fontainebleau 
dédié au livre d’art.

parutions de 2016
Livres : 
-  Ville industrielle vs paysage habitable. Tchécoslovaquie, 1918-

1956, Alena Kubova 
-  Le Droit nuit gravement à l’urbanisme, Jean-François Tribillon
-  La Ville du jour d’après, Bruno Fortier

Réimpressions : 
-  Habiter l’utopie. Le Familistère Godin à Guise, Thierry Paquot, 

Marc Bédarida.
-  La Ville à trois vitesses, 

Jacques Donzelot, photo-
graphies de Jean-Manuel 
Simoes.

-  La Ville franchisée. Formes et 
structures de la ville contem-
poraine, David Mangin.

Revues :
-  Paris ville ouverte, Les 

Cahiers de l’École de Blois, 
n° 14, Jean-Christophe 
Bailly (dir.)

La politique éditoriale se concentre autour de trois axes : les 
ouvrages à vocation didactique, les textes fondamentaux mo-
dernes (auteurs du XIXe et XXe siècle, souvent traduits pour 
la première fois en français) et les essais liés à l’actualité du 
monde contemporain.

Depuis leur création, plus de 160 ou-
vrages ont été publiés, une centaine de 
titres sont inscrits au catalogue.

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 librai-

rie en général. Les 
Éditions de la Vil-
lette ont souffert 
de cette situation.

Jusqu’à dernièrement, nous avions un ac-
cord de diffusion-distribution avec Volu-
men (groupe issu de la fusion des distribu-
tions du Seuil et du groupe La Martinière). 
En 2015-2016, Volumen a été absorbé par 
Interforum/Editis. L’accord diffusion-dis-
tribution garantit aux publications des 
Éditions de La Villette d’être présentes ou 
connues dans quelques 400 points de 

vente en France et à l’étranger. La diminution progressive du 
nombre de points de ventes ces dernières années vient de la fer-
meture d’un nombre non négligeable de librairies. Les ventes sur 
Internet via Amazon, Fnac.com… même si elles se sont beau-
coup développées, ne compensent pas le manque à gagner. 
La diffusion à l’étranger représente moins d’un millier de livres 
environ. La disparition du Centre d’exportation du livre français 
(CELF) que depuis, rien n’a remplacé, a contribué  à diminuer les 
résultats à l’export. 

Paris ville ouverte, Les Cahiers de l’École  
de Blois, n° 14, Jean-Christophe Bailly (dir.)

La Ville du jour d’après Bruno Fortier

Le Droit nuit gravement à l’urba-
nisme Jean-François Tribillon

Ville industrielle vs paysage 
habitable. Tchécoslovaquie, 
1918-1956 Alena Kubova 

► 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. 

 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. 12) qui valorise particulièrement les démarches de créations plutôt que des productions artistiques.

► 29 février  →  18 mars
B.U.L (Bidules ultra légers)
Exposition de travaux d’étu-
diants de L2, M1 et M2 réalisés 
entre octobre 2012 et février 
2016, encadrés par Yves Ma-
hieu, architecte consultant 
structure, enseignant STA, 
soit en binôme avec Vincent 
Ganivet (artiste plasticien) ou 
Yohann Guichard (professeur 
d’AcroYoga) et Antoine Petitre-
naud (architecte).

► 31 mars  →  15 avril
La maquette pour concevoir
Exposition qui présente trois 
volets des travaux d’étudiants 
encadrés par les enseignants de 
maquette de l’école  : Jacques 
Bergna, Olivier Drouin et Alain 
Raynaud.
1- La maquette pour concevoir, 
cours initié depuis 1996 adres-
sé aux étudiants de Master 1, 
2- Présentation des maquettes 
des étudiants de Licence 2 de 
l’optionnel Thématique axé sur 

la représentation, 3- Exposition 
des projets d’étudiants de Mas-
ter pour “l’abri du gardien” de 
l’école, ainsi que “le canoë de 
la Villette”.

► 31 mars  →  15 avril
Paris 360° Point d’orgue
Thomas Lable, artiste plasticien
L’exposition relate les étapes 
importantes dans le parcours 
de Thomas Lable artiste plas-
ticien. De Los Angeles vu du 
ciel à Paris qu’il révèle avec ses 
vues pour le projet 360 en pas-
sant par le sommet de la Sainte 
Chapelle, mais également Rio 
et Tokyo, Thomas Lable expéri-
mente différentes techniques, 
différents modes d’expression 
pour nous révéler les diffé-
rences des paysages confron-
tant l’humain à son urbanité.

► 12 - 25 juin
Latitudes clémentes
André Ravéreau
Olivier Boucheron, enseignant 
VT en collaboration avec le 
CAUE de l’Ardèche, présente 
le travail d’André Ravereau. Il a 

su servir une architecture d’un 
apparent dénuement, mais 
absolument inventive, qui dé-
passe en modernité tout ce 
que l’on peut imaginer et qui 
s’inscrit dans une authentique 
démarche du respect de l’en-
vironnement. L’exposition est 
composée d’une dizaine de 
panneaux présentant les réali-
sations de l’architecte complé-
tée par une série de ses dessins 
ainsi que des photographies de 
Manuelle Roche.

► 14 octobre 
En attendant la crue
Architecture et aléas naturels
Dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Architecture 
lancées par le Ministère de 
la Culture et de la Communi-
cation les 14, 15 et 16 octobre 
2016, Yannick Gourvil, ensei-
gnant TPCAU et l’association 

ET ALORS présente un extrait 
de la Résidence “Villes es-
tuaires + 1M” à Hambourg et 
Lisbonne. 
Travaux d’écriture et proposi-
tions d’étudiants en Master 2 
dans des contextes soumis à 
des risques d'inondation.

► 3 - 13 novembre
Une école pour Guayas
Mise en valeur des travaux 
de cette association qui a été 
créée en 2001 et reprise par les 
étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Paris La Villette en novembre 
2011.
Chaque année elle construit 
une école dans des villages iso-
lées en Équateur, les missions 
sont faites l’été avec l’aide d’un 
maçon Equatorien.

► 17 - 30 novembre
Voyage, voyage
Une co-création par les étu-
diants de Valerie Jouve (L1), 
Les étudiants en retour de mo-
bilité (M2) et la Commission 
des Relations Internationales 
de L’ENSAPLV.
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JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE

► Vendredi 14 octobre : Architecture et aléas naturels

Le Ministère de la Culture et de la Communication lance les premières  Journées 
Nationales de l'Architecture, les 14 15 et 16 Octobre 2016 . Elles sont destinées 
à s'inscrire progressivement dans le paysage des manifestations culturelles 
(Expositions, ateliers pédagogiques, visites guidées, promenades urbaines…). 
Elles s’adressent donc au grand public afin d’œuvrer à sa sensibilisation à 
l’architecture.
Pour cette première édition, L'ENSAPLV organise une grande journée,  le 14 octobre, 
pour discuter et débattre de l'architecture et de ses confrontations aux aléas 
naturels, ainsi qu'une exposition, réalisée par "ET ALORS" (Cécile Leroux , Yannick 
Gourvil),  avec des recherches en cours sur l’adaptation de la ville à l’augmentation 
du niveau de la mer.

LES CONFÉRENCES DU MARDI 

“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 Aca démique Parisien (rap.prd.fr). Un dvd est également remis au service de la videothèque pour archivage et consultation 
auprès du public de l’ENSAPLV. 

► 4 janvier 
“Des arbres dans la ville, des 
arbres pour la ville” , dans 
le cadre du cours de Brigitte 
Naviner.

► 1er et 5 février
Workshop PREDICTIVE 
STUDIO 24 H, en partenariat 
avec l'ENSCI / Les Ateliers.

► 7 avril
Séminaire Analyse et politique 
de la ville : Des écrits sur la 
ville, retour sur un demi-
siècle d’études urbaines. Des 
auteurs face à leur récit, La 
ville en débat.

► 12 mai
Présentation de l'HeSam et 
du Centre Michel Serres : 
À l'attention des étudiants  
de L3, M1 et M2.
Intervenants : Bruno Mengoli, 
directeur de l'école ; Stéphanie 
Mermet, responsable de 
la communication. Marc Le 
Coq, directeur des projets.
Armelle Chauveau, chargé de 
sensibilisation, témoignages 
d'étudiants.

► 31 mai
Séminaire Habiter le temps : 
Dialogues d'architecture 
et philosophie (rencontres 
organisées avec le Collège 
de Philosophie). 
Intervenant : Francesco 
Venezia, La trace du bâtir. 
Ville, espace et bâtiments 
vécus par les corps.

► 2 juin 
Séminaires transversaux de 
Master Analyse et politique 
de la ville : Formes urbaines, 
formes architecturales, 
dynamiques sociales, 
permanences et mutations : La 
ville projetée récit ou stratégie.

► 15 juin
Conférence “Urbanisation, 
habitat et résistances  
en Inde”.

► 28 juin
Séminaire Habiter le temps : 
Dialogues d'architecture 
et philosophie (rencontres 
organisées avec le Collège 
de Philosophie). 3ème dialogue 
avec Yona Friedman et 

Remo Bodei : L’époque 
apprise par l’espace. 
Histoire, modernité et 
ouverture aux futurs dans 
l’œuvre architecturale.

► 8 novembre
“Le bien commun politisé :
nouvel oxymore dans l’air 
du temps ou processus déjà 
engagé ?”

► 8 novembre
Séminaire de Master 
Architecture, “Filières & 
réseaux : de nouvelles 
exigences face au 
développement durable”.

► 22 novembre
Conférence “Qui sont 
les nouveaux acteurs de 
l'écologie urbaine ? ”

► 29 novembre
Séminaires transversaux de 
Master Analyse et politique 
de la ville : Espaces et formes 
du travail dans les sociétés 
urbaines contemporaines.

► 6 décembre
– Seminaire Master nouvelles 
pratiques politiques et 
esthétiques, “Bien communs 
et jardins partagés”. 
– Débat “Au retour d'Habitat 
III et après ?”.

AUTRES ÉVÈNEMENTS 
ET MANIFESTATIONS

► 6 janvier
Risques et catastrophes : 
quelles réponses des 
habitants? Études de cas 
du Sénégal au Chili.

► 4 & 5 février 
Journées d'étude sur 
l'évolution du paysage 
urbain parisien au prisme 
des risques climatiques 
à l'ENSAPLV.

LES CONFÉRENCES, LES COLLOQUES ET SÉMINAIRES…

L'ENSAPLV organise et anime de nombreuses manifestations dans le cadre d'activités pédagogiques et de recherche.

► 8 mars
"Pratiques de conception 
de l'espace sonore", de 
Nicolas Frize
Dialogue avec Ariane Wilson.
Conférence présentée par 
Guillaume Billaux.

► 22 mars
“Les effets du patrimoine” 
Invité : Jean-Paul Loubes, 
architecte, anthropologue.
Discutante : Perrine Laon, 
architecte, adjointe au chef du 
bureau chargé de l’animation 
du pôle Patrimoine Mondial au 
ministère de l’Ecologie. 
Conférence proposée et 
animée par Olivier Boucheron, 
architecte et enseignant à 
l’ENSAPLV.

► 3 mai
Politiques architecturales 
et architectures politiques : 
Le cas de Bruxelles. 
Intervenants : Gilles Debrun 
(Mow) et Vincent Degrune.
Discutant : Rainier Hoddé.

► 17 mai
Fabriquer la prison : Pour 
une étude des “spatialités” 
au sein de cinq prisons 
belges et françaises. 
Intervenants : Elsa Besson 
 (Architecte et historienne) 
David Scheer (Criminologue) 
Laurent Solini (Sociologue).

AUTRES CONFÉRENCES...

► 23 mars 
Utopies architecturales 
pour une nouvelle ère
Festival 100% Villette.

► 24 mars
"Construire quoi, 
comment ? l'architecte, 
l'artiste et la démocratie"
À l’occasion de la parution 
de son dernier ouvrage,  
rencontre organisée  
par Didattica.
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FABRIQUER LA PRISON
Pour une étude des «spatialités» au sein de cinq prisons belges et françaises.

Elsa besson (architecte et historienne), David scheer (criminologue) 

Laurent solini (sociologue)

ESPACES ET 
FORMES DU 
TRAVAIL DANS LES 
SOCIÉTÉS URBAINES 
CONTEMPORAINES.

29.11.16

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la-Villette 144 avenue de Flandre Paris 19e

Séminaire Transversal 
des séminaires de Master

Analyse et politique 
de la ville

ampithéâtres
4 et 302

	

URBANISATION, HABITAT 
ET RÉSISTANCES EN INDE

Conférence

mercredi 15 JUIN 2016
18H30

Madhu Bharti 
Centre for Environmental Planning Technologies, CEPT University, Ahmedabad

Lila Oriard 
Institut d’Urbanisme de Paris, UPEC - Lab Urba

Modération Véronique Dupont 
IRD, Cessma (Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques)

ENSA PARIS - LA VILLETTE
144 avenue de Flandre, Amphithéatre 7

Entrée libre

Contact : reseau.st.sud@gmail.com
Site internet : www.centre-sud.fr

crédit photo : C
EPT M

plan students 2015
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COMMUNICATION, DIFFUSION, VALORISATION

Le service communication et la mission supports d’information et de valorisation ont pour mission de valoriser l’image et 
les performances de l’ENSAPLV et de fédérer les collaborateurs de l’établissement autour d’objectifs clairs et mobilisateurs.  

Journée Portes Ouvertes
Elle s’est tenue le 30 janvier 2016 et a attiré quelques 2 500 visi-
teurs. Cette journée a été organisée à la suite des rendus du pre mier 
semestre mobilisant enseignants et étudiants. Au cours de la jour-
née, cinq réunions d’informations ont présenté l’organisation des 
études d’architecture et le double diplôme architecte - ingé nieur /
ingé nieur - architecte. 

Séminaire Inter-Écoles
Le séminaire annuel inter-écoles des services de communication 
des écoles d’architecture s’est tenu à Nantes en juillet 2016. Le 
thème de cette année était la sensibilisation des jeunes à l'archi-
tecture. Elle a permis à  l’ardepa. (Association régionale pour la 
diffusion et la promotion de l'architecture) de présenter de nom-
breuses approches, démarches, outils pour la préparation des 
publics de demain au regard porté sur les questions sociétales de 
“l'habiter ensemble”.
Une première réunion des chargés de communication des écoles 
parisiennes a eu lieu fin 2016 en vue de la préparation du prochain 
séminaire qui aura lieu en juillet 2017 à l’École Nationale Supé rieure 
d’Architecture de Paris-La-Villette.

Site Internet
Le nombre de visites du site internet par mois oscille entre 3 000 
et 5 000, particulièrement durant les mois de février, juin-juillet 
et septembre. Le nombre de pages consultées et le nombre de 
visites est stable, malgré de nombreux problèmes informatiques  
au cours de l'année.

En 2016, le nombre de pages vues était de 702 835 pour 
236 144 visites et 208 086 visiteurs.
La page d’accueil a été modifiée et la recherche d’informations a 
été rendue plus claire.
Un projet de refonte du site a été acté. Une Commission site 
internet et identité visuelle a été mise en place en octobre et 
plusieurs groupes de travail technique et de réflexion ont été 
créés afin de : 
–  définir précisément les besoins, les objectifs, les cibles, 

les en jeux,
–  proposer un calendrier,
–  présenter une étude comparative de veille à partir de laquelle 

un cahier des charges sera rédigé.

Élections
Le service de la Communication a été mobilisé pour permettre au 
mieux, l'élection du conseil académique de la Comue Hesam, ainsi 
que  l'élection pour les représentants nationaux au Crous étudiants.

Salons
Participation à :
–  La journée de la formation de l’architecte organisée par la 

 Maison de l’architecture à Paris en mars.
–  La journée nationale de l'architecture le 14 octobre avec un 

colloque et une exposition sur architecture et aléas naturels.
–  Des journées d’informations dans des lycées et le Salon de 

l’étu diant.
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