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BRUNO MENGOLI,
DIRECTEUR DE
L’ENSAPLV

Le rapport d’activité annuel nous permet de faire un bilan périodique des
évolutions et permanences de l’école que le rythme de l’année ne nous
rend pas forcément perceptible.
Ainsi quelque nouveautés ont marqué la rentrée 2014.
En premier lieu, l’organisation du Grand Workshop de Licence qui a mobilisé l’ensemble des étudiants de licence dès la première semaine de la rentrée. Une organisation complexe, l’énergie dispensée par les encadrants
enseignants et administratifs ont permis de faire découvrir et analyser
de manière inédite le territoire de la Plaine Saint-Denis par quelques 700
étudiants du premier cycle. Les résultats étonnants, exposés dans toute
l’école, ont contribué au démarrage de l’année avec une rare intensité.
En second lieu, la mise en oeuvre pour la première année d’une préparation au concours nationale d’Architecte et Urbaniste de l’État. Ce module
permet à la fois d’étoffer notre offre de «formation continue», d’élargir
l’ouverture de l’école sur les métiers de l’architecture et enfin, de confirmer un fil pédagogique autour des questions d’urbanisme déjà présent
dans plusieurs enseignements des différents cycles.
Enfin, l’année 2014 a vu l’achèvement des travaux de rénovation du studio
audiovisuel, nouvel outil au service de l’image et du film, pour lesquels
«La Villette» a toujours marqué une sensibilité particulière. Si nos effectifs
questionnent continuellement la capacité de nos locaux, l’école a fait le
choix de mettre à disposition des lieux pédagogiques communs constituant des outils collectifs très performants. Ainsi en sera t-il de l’atelier
maquette dont le réaménagement a démarré en 2014.
Ces évolutions, les plus saillantes, ne doivent pas occulter les adaptations et perfectionnements permanents de nos actions pédagogiques qui
marquent l’identité de l’école depuis des années.
Ainsi, la vitalité de nos relations internationales ou la confirmation du succès du DPEA Recherches pour sa 3ème année, pour ne citer que ceux-ci,
confirment la pérennité de «La Villette» dans le dynamisme des partenariats à l’étranger et dans la recherche.
Bien évidemment, ce bilan est le résultat d’un travail permanent et articulé des équipes enseignantes et administratives pour lesquelles les succès sont l’exact reflet de leur dévouement au service de leurs étudiants.
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Porto, FAUP, Alvaro Siza architecte, 1985-1996
dessin de Sabrine Smidi, étudiante ENSAPLV, publié dans Perspectives 2010.

GOUVERNANCE

ʶʶLE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Laboratoires de recherche

Service de la pédagogie et
de la vie étudiante
Service des relations
internationales
Bibliothèque
Vidéothèque
Documentation

Conseil des études
et de la vie étudiante

Pôle image
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Atelier maquettes
Conseil
d’administration

Les conseils,
groupes de
travail et
commissions

Direction
Secrétariat général

Mission développement
et partenariats
Service de la
communication
Éditions de la Villette

Conseil scientifique
Service informatique
Service de la logistique et
des moyens communs
Service des ressources
humaines
Service financier
Agence comptable

ʶʶL’ORGANIGRAMME
Direction
Directeur : Bruno Mengoli
Directrice-adjointe, chargée des études et de la recherche :
Caroline Lecourtois
Secrétaire général : Paul Astruc
Assistante de direction : Hacina Firmin
Agence comptable
Agent comptable : Alice Djakovitch
Assistante : Abda Rami
Service de la pédagogie et de la vie étudiante
Responsable : Catherine Comet
Suivi du cycle I et inscriptions : Bernard Coiffet
Suivi du cycle I et stages cycle I : Sivajini Kethees
Suivi du cycle I et inscriptions : Corinne Peroumal
Suivi du cycle II : Agnès Mirandel
Suivi du cycle II, Bourses : Patricia Bernaix
HMONP et stages cycle II : Céline Protat
Chargée des publications : Esther Gautier
Service des relations internationales
Responsable : Danielle Hugues
Mobilité étudiante et contrats internationaux : Justine Simonot et
Marie Malinovsky
Médiathèque
Responsable Bibliothèque : Alexandra Thelier
Assistants : Vazoumana Meite, Damien Delaye
Responsable Documentation : Didier Tourade
Accueil, prêt : Sylviane Cédia
Responsable Vidéothèque : Catherine Bourguet

Pôle image
Responsable : Hervé Jezequel
Studio audiovisuel : Alain Chalu, Marcelo Mendoza, Jean-Luc
Poupas.
Atelier maquettes
Responsable : Marc Fayolle de Mans
Responsables pédagogiques : Alain Raynaud et Jacques Bergna
Mission développement et partenariats
Chargée de mission : Juliette Gohaud
Service de la communication
Site internet, chargé de communication : Gilles Enriquez
Salle d’exposition : Marie-Liesse Sztuka
Éditions de la Villette
Responsable : Marc Bédarida
Assistante d’édition : Brankica Radic-Tachou
Comptabilité : Philippe Foos
Service informatique
Responsable : Arthur Zappacosta
Adjoint : Philippe Ravary
Partie administrative : Patrick Bottier
Assistance technique et maintenance : Kevin Lechene et
Charly Peltier
Atelier numérique : Barmak Lahidji
Service de la logistique et des moyens communs
Responsable : Philippe Bourdier
Gestion administrative du service : Mohammed Belgherbi
Maintenance et entretien des bâtiments : Philippe Pesnel et Bruno
Petit
Adjoint, accueil, surveillance, livraisons, prêt de matériel : André
Bapin, Patricia Bonhoure, Laurent Coutaudier, Hammar Djenhia,
Francis Gorain, Sébastien Martins-Boyard, Guglielmo Mazzocchi
Laurent Sonneville
Magasin : Nicolas Lesueur
Reprographie : René Steimetz
S ervice des ressources humaines
Responsable : Jacqueline Gomès
Gestion des titulaires et contractuels État : Michelle Frédoc
Gestion des titulaires et contractuels État-formation : Laurence
Ricou
Gestion des contractuels et vacataires : Zohra Naceur
Gestion des contractuels et vacataires : Morgane Steimetz
Service financier
Recettes et dépenses, régisseurs de recettes : Nourel Amzil
Gestion des missions et des voyages : Brigitte Seknagi
Recettes et dépenses : Jean-Raymond Blanchard et Philippe Foos

>> GOUVERNANCE

Enseignants

Président : Bendicht Weber, enseignant
Directeur : Bruno Mengoli
Collège enseignants : François Guéna, Dalil Hamani, Jim Njoo,
Vincent Poirier, Edouard Ropars et Gwen Rouvillois.
Collège administratif : Marie-Elisabeth Girard et Patrick Bottier.
Collège étudiants : Robin Raudrant, Renaud Cruells, Romain
Godart, Adrian Querales Amaya, Laurène Vial, Poline Texier et
Juliette Montfrond.
Collège des personnalités extérieures renouvellé par arrêté du
22/05/2014 :
Catherine Barbé, Directrice des partenariats stratégiques de la
société du Grand Paris;
Marie-Ange Brayer, Conservatrice, Chef du service design et
prospective industrielle, Centre Pompidou;
Gwenaël Querrien, architecte urbaniste, rédactrice en chef d’Archiscopie, éditée par la Cité de l’architecture et du patrimoine;
Sibylle Samoyault, Chef du service de l’architecture à la DRAC
Ile-de-France;
Bernard Landau, architecte, adjoint à la directrice générale de
l’urbanisme à la Ville de Paris;
Marc Le Coq, Directeur des projets du CMS pour l’innovation;
Pierre Paulot, architecte, directeur délégué à l’architecture et à
l’environnement du comité exécutif du groupe 3F;
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Commission de validation des études, experiences professionnelles ou acquis personnels
Administration : La direction représentée par la Responsable
de la pédagogie, l’agent chargé de la validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels ;
Enseignants : K. Bowie, G.Cohen, G.Gribé, R. Huneau, C.Papin
Référent CA : D. Hamani

Détachement
+
nom°
concours

Mutation

Fin contrat
MAASS

TOTAL

2

1

0

5

13

*enseignants MCC et contrats établissement

ARRIVÉES 2014 des enseignants par motifs et en ETP

0

9

2

0

11

Nombre en ETP

L’équipe administrative comprend 78 personnes incluant
des agents titulaires du ministère de la Culture, des agents
titulaires du ministère de l’Écologie et des agents non titulaires. Plusieurs mouvements de personnel ont eu lieu en
2014.

La répartition des ATS par sexe
On peut noter une prépondérance des hommes. Toutefois,
elle est en légère baisse en 2014
(- 2,3 %)
Les effectifs ATS par catégorie

La répartition des ATS par âge
10
< 35 ans
12,82 %
3
36
– 39 ans
3,85 %
8
40
– 45 ans
10,26 %
20,51 %
16
46 – 50 ans
16
51 - 55 ans
20,51 %
20,51 %
16
56 - 59 ans
8
10,26 %
60 - 64 ans
1,28 %

C 29 %

B 28 %

Nbre de Personnes
Physiques

Retraite Mutation
2

65 - 67 ans

2

LES
ARRIVÉES

Total

5
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Nombre d’agents par catégorie ayant bénéficié de formations en 2014
Préparation concours,
examens
17 agents → 143 jours

La formation continue des personnels (enseignants et ats)
Au cours de l’année 2014, l’école a poursuivi ses objectifs de
formation
et a fait appel en priorité aux formations dispensées par le Ministère de la culture et de la communication, principalement dans le
domaine des nouvelles technologies, des langues, la préparation
aux concours et des métiers « culture».
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1/3 des ATS a entre 56 et 67 ans (32 %), plus de la moitié de
l’effectif total a plus de 50 ans (52 %). Près de 11% des ATOS
peuvent faire valoir leur droit à la retraite.
LES
DÉPARTS

A 29%

100

6

15,7 %

Les agents de l’ENSAPLV sont
répartis au sein des services administratif et scientifique (41 PP,
les 2/3 des ATS) et des services
techniques (37 PP).

171,27

DÉPARTS 2014 des enseignants* par motif et en ETP

0,68 %

Hommes
52,56 %
41 PP

Total 292

(1) PP : personne physique (2) ETP : équivalent temps plein

Départs

Les services administratifs

Femmes
47,44 %
37 PP

4,11
24,66
10,62
0,34
60,27
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44
2

12
70,5
23
1
64,77

TOTAL

60 - 67 ans
› 67 ans

12
72
31
1
176

Recrutement
contrat
MAASS
+ Recherche

Groupe de travail sur les ressources et encadrements pédagogiques (GREP)
Administration : La directrice adjointe, la responsable des
ressources humaines, l’agent responsable de la gestion des T2,
l’agent responsable de la gestion des T3, la responsable de la
pédagogie Groupe de travail sur les ressources et encadrements
pédagogiques ;
Enseignants : Minna Nordström, Pascal Quintard Hofstein, François Fauconnet, Jodelle Zetlaoui-Léger , E. Ropars, G. Rouvillois.

Répartition des enseignants par âge
15
5,14 %
25– 30 ans
26
8,90 %
31 – 35 ans
26
8,90 %
36 – 39 ans
53
18,16 %
40 – 45 ans
49
16,78 %
46 – 50 ans
44
15,7 %
51 - 55 ans
33
11,30 %
56 - 59 ans

Professeurs (PROF)
Maîtres assistants titulaires (MA)
Maîtres assistants associés (MAA)
Enseignant contractuel MCC (CMCC)
Enseignants contractualisés (CTT)

Réintégration

Groupe de travail «prise en compte de l’existant»
Administration : Le directeur ;
Enseignants : Valérie Nègre, Christian Garrier, Bendicht Weber,
Emmanuel Mourier, Karen Bowie, Dalil Hamani, Vincent Poirier.

LE CORPS ENSEIGNANT
Concernant la répartition statutaire des enseignants, on
peut souligner l’importance des enseignants non titulaires
dans les effectifs du corps enseignant :
– 60,27% en ETP d’enseignants non titulaires relevant du
budget de l’établissement ;
– 10,96 % en ETP d’enseignants non titulaires relevant du
MCC
Cette augmentation des enseignants non titulaires est due
à la contractualisation des agents vacataires.

%
ETP

Disponibilité

Commission Emploi du temps
Administration : La directrice adjointe, l’agent responsable de
l’emploi du temps ;
Enseignants : Vincent Poirier, François Guena, Yves Mahieu, Marc
Bédarida, Dominique Beautemp, Yves Rouby, Pietro Cremonini,
Patrick Germe ;
Etudiants : Maxime Durif.

nb de nbre en
PP (1) ETP(2)

Répartition par statut

Concours
Détachement

Conseil des Études et de la vie de l’École (CEVE)
Administration : La directrice adjointe, la responsable de la
pédagogie.
Nommés : Philippe Bourdier, Barmak Lahiji ;
Enseignants TPCAU : 1ère année, Justine Lipski, titulaire, Gérald
Gribé, suppléant; 2ème année, Pietro Crémonini, titulaire, François Fauconnet, suppléant; 3ème année, Emmanuel Mourier,
titulaire, Romain Bourdier, suppléant; Master 1 : Anne Portnoï ,
titulaire, Jean-Paul Robert, suppléant; Master 2 : Pascal Quintard-Hofstein;
Enseignants STA (Construction) : Suzel Balez, titulaire, Yves
Rouby, suppléant ;
Enseignants STA (Informatique) : Dominique Beautems, titulaire, Thierry Ciblac suppléant ;
Enseignants HCA : Pierre Chabard, titulaire, Marc Bédarida,
suppléant ;
Enseignants ATR (Dessin d’architecture) : Taline Malikian, titulaire, Rémi Huneau, suppléant ;
Enseignants ATR (Arts plastiques) : Baptiste Debombourg titulaire, Léonore Delarue, suppléante ;
Enseignants SHS : Emmanuel Amougou, titulaire, Anne Tuscher,
suppléante ;
Enseignants V&T : Philippe Hilaire, titulaire, Catherine Zaharia,
suppléante ;
Enseignant HMONP : Minna Nordström ;
Enseignant recherche : Antonella Tufano ;
Etudiants : Maxime Durif, Océane Paulet, Anais Rogemont,
David Romain ;
Référent CA : Dalil Hamani ;
Référent CRI : Christian Pédelahore.

Commission PFE
Administration : La directrice adjointe, l’agent responsable de la
gestion des PFE ;
Enseignants : Les enseignants de PFE, 2 enseignants de Licence et
Master non impliqué dans les PFE.

ʶʶLES RESSOURCES

Mutation

Conseil scientifique (CS)
Administration : Le directeur de l’ENSAPLV, président de droit ;
Enseignants HDR : Karen Bowie, Jodelle Zetlaoui-Léger,
Christian Pedelahore, François Guéna, Xavier Bonnaud, Yann
Nussaume, Alessia De Biase ;
Enseignants docteurs : Eric Daniel-Lacombe et Patrick Leitner ;
Enseignants non docteurs : Philippe Dubois, Patrick Duguet,
Stéphanie Nava ;
Ingénieur et technicien de recherche : Michael Fenker
Doctorants : Armelle Thonnart (LET) ; Mathias Rollot
Personnalités extérieures: Laurent Simon (directeur de l’école
doctorale de géographie de Paris – Espace, Sociétés Aménagement), Antoine Bévort (directeur de l’école doctorale Abbé
Grégoire du CNAM), Guy Amsellem, président de la cité de
l’architecture et du patrimoine, Bruno Reichlin, architecte.

ʶʶLES CONSEILS, GROUPES DE TRAVAIL ET
COMMISSIONS CRÉÉS EN 2014

Retraite

ʶʶLES CONSEILS, GROUPES DE TRAVAIL ET
COMMISSIONS RENOUVELLÉS EN 2014

Catégorie A → 8 agents → 24 %
Catégorie B → 18 agents → 55 %
Catégorie C → 7 agents → 21 %

Formation professionnelle
16 agents → 107 jours

Compte de résultat abrégé

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 6 768 695 €,
soit une progression de plus de 4 % par rapport à 2013. Elles ont
permis au regard du niveau des dépenses réalisées, de disposer
d’un léger excédent de 73 489 €.
Les recettes d’investissement. Une recette exceptionnelle de
497 862 €, émanant du Ministère de la Culture et de la Communication, a permis d’accompagner le financement de travaux de
rénovation d’espaces de travail pour les étudiants entrepris par
l’école, réduisant ainsi le prélèvement sur fonds de roulement à
182 353 €.
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
6 695 207 € :
- 2 931 166 € de charges de personnel (44 %);
- 3 421 905 € de fonctionnement courant de l’école (51 %);
- 342 136 € des dépenses d’interventions ( bourses aux étudiants 5 %)
Les dépenses d’investissement. En 2014, l’essentiel des dépenses a concerné le financement des travaux de rénovation du
studio audiovisuel et celle de l’atelier maquettes.

Recettes

Évolution des recettes propres
de fonctionnement (en €)

Exécution 2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

835 573

866 641

888 791

980 981

Ressources de l’État dont :

4 959 273 €

Droits inscriptions + frais pré-inscriptions

805 025

659 624

826 821

896 159

- Subventions de l’État MCC

4 556 583 €

Éditions de la Villette

240 618

164 381

91 013

139 749

96 286

160 579

138 416

164 959

Autres subventions

403 839 €

Taxe d’apprentissage

28 067

46 382

73 621

75 266

50 073

52 856

47 890

55 493

Ressources propres et autres

1 534 630 €

Formation continue

0

175 679

230 927

182 400

92 768

0

6 768 695 €

Divers ( partenariats)

331 924

231 861

234 665

264 395

207 311

253 922

590 793

333 197

Total recettes propres de fonctionnement

1 375 361

1 459 814

1 652 291

1 201 224

1 529 109

1 333 998

1 665 890

1 534 630

Total des recettes
Résultat : perte
Total équilibre du CR

L’évolution de la taxe d’apprentissage

6 768 695 €

Dépenses

Depuis 2010, le montant de la taxe d’apprentissage s’était stabilisé autour de 50 000€ ( 47 890 € en
2013). Le recrutement d’un chargé de mission affecté à cette fonction a permis de réorienter cette
évolution à la hausse en 2014 ( + 14 % par rapport à 2013).

Exécution 2014

Personnel

2 931 166 €

dont CAS pensions
Fonctionnement

Bilan de la campagne 2014

3 421 905 €

Intervention

La campagne de collecte 2014 a été lancée fin octobre 2013 et s’est déroulée jusqu’au mois de janvier
2014. Organisée sur le même dispositif que celui mis en place l’année précédente (calendrier, moyens
d’action et cibles visées), elle a permis de conjuguer une vaste opération de publipostage en direction
du réseau des entreprises de l’école (fournisseurs, organismes de stages et de HMONP, prospects de
l’école) ; une campagne d’e-mailing à destination des anciens diplômés de l’école, des enseignants, et
des parents d’élèves inscrits en licence a constitué une base de 5 000 contacts environ….
Cette année, en revanche, l’école a choisi d’investir dans un achat d’espace publicitaire afin d’élargir et de diversifier le nombre d’entreprises potentielles donatrices. L’école a choisi le hors-série du
Figaro Classifieds Taxe Apprentissage Figaro.

342 136 €

Total des dépenses

6 695 207 €

Résultat : bénéfice

73 489 €

Total équilibre du CR

6 768 695 €

>> GOUVERNANCE

ʶʶLE BUDGET

En conclusion
Le soutien des entreprises aux actions d’enseignement de l’école par l’intermédiaire des versements de la taxe d’apprentissage a permis d’atteindre un montant de 55 493, 10 euros.
130 entreprises ont ainsi choisi l’ENSAPLV comme bénéficiaire de la taxe d’apprentissage; ce qui
représente une progression attendue du nombre de ses donateurs par rapport à 2013.
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Évolution des dépenses depuis 2007 (fonctionnement et investissement)

Les recettes d’investissement
Dépenses

9

Exécution 2014

Insuffisance d’autofinancement
Investissements

Recettes

Exécution 2014

2011

2012

2013

2014

2 203 986

2 507 924

2 422 375

2 949 047

3 173 219

2 991 088

3 204 988

3 189 032

497 862 €

1 082 159

1 152 552

742 297

462 185

524 577

551 230

592 840

575 009

Ressources de l’État - Autres Ministères

Dépenses de personnel

2 817 202

2 370 824

2 320 801

2 471 352

2 410 439

2 255 283

2 577 119

2 931 166

Autres subventions d’investissement et dotations

Dépenses d’investissement

426 227

299 199

685 797

645 414

1 284 754

496 285

652 740

1 093 025

Autres ressources

Total des dépenses

6 529 574

6 330 500

6 171 270

6 527 999

7 392 980

6 293 886

7 027 687

7 788 232

1 093 025€

Total des ressources

910 671 €

Prélèvement sur fonds de roulement

1 093 025€

Prélèvement sur le fonds de roulement

182 353 €

La répartition des dépenses de l’année 2014

L’évolution du fonds de roulement (en €)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fond de roulement
678 920 468 769 894 425 1 123 038 1 131 017 1 727 214 1 607 375
Total budget
4 808 032 5 326 351 5 112 096 5 454 629 5 468 547 5 031 341 7 027 687
32

58

74

74

124

83

2014
1 425 022
7 788 232

Dépenses de fonctionnement hors loyers
Achats et fournitures : 387 395 €
Prestations extérieures : 1 298 727 €
Autres achats de gestion courante : 1 502 910 €

86

Dépenses d’investissement		 Dépenses de personnel
Logiciels : 114 225 €
Rémunération et prestations sur contrats : 589 474 €
Matériel audiovisuel : 4 914 €
Rémunération et vacations : 365 133 €
Travaux : 853 153 €
Rémunération sur contrats d’enseignement : 1 225 269 €
Parc informatique: 120 733 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance : 723 607 €
Autres charges : 24 844 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bons de commande
et commandes directes

2 942

3 335

3 624

3 229

3 067

2 800

2 758

3 064

3 333

3 044

3 018

2 748

481

588

627

474

490

454

6 181 (12,39 %)

6 987 (13 %)

7 584 (8%)

6 747 (-11 %)

6 575 (-3 %)

Répartition des recettes (en €)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Subvention de base de fonctionnement du MCC

3 229 062

3 721 062

3 788 727

3 807 450

3 807 450

3 779 386

4 103 452

4 456 583

Mandats

Subventions totale de fonctionnement*

4 145 662

3 788 987

3 864 377

3 987 086

4 011 176

3 789 286

4 210 067

4 959 273

Titres de recette

Subvention d’investissement

200 000

180 000

190 000

165 000

630 872

292 000

145 076

497 862

Total d’activité et variations

* y compris subventions laboratoires de recherche, international et diverses

2010

Loyers

Ressources de l’État MCC

51

2009

Dépenses de fonctionnement hors loyers

Total des emplois

Nombre de jours d’autonomie

2008

412 809 €

Capacité d’autofinancement
1 093 025€

2007

6 002

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE
PARIS-LA VILLETTE

BI- CURSUS
architecte-ingénieur
BIA - BAI
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DOUBLE DIPLÔME
ENSAPLV / ESTP
ou
ENSAPLV / EIVP

L1
60 CRÉDITS ECTS

LICENCE
DIPLÔME D’ÉTUDES EN ARCHITECTURE CONFÉRANT LE
GRADE DE LICENCE

L2
120 CRÉDITS ECTS

Nombre heures totales encadrées : 2 248,5
Nombre d’unités d’enseignement : 19
Nombre de stages obligatoires : 2

%

657,5
294
366
84
21
56
189
80,5
252
38,5
126
28
14
35
2241,5

29,34 %
13,12 %
16,33 %
3,75 %
0,93 %
2,49 %
8,43 %
3,59 %
11,24 %
1,71 %
5,62 %
1,25 %
0,62 %
1,58 %
100 %

L3
180 CRÉDITS ECTS
MASTER
DIPLÔME D’ÉTAT D’ARCHITECTE CONFÉRANT
LE GRADE DE MASTER

M1
240 CRÉDITS ECTS

↙

↙
DSA
Architecture et projet urbain
DPEA
Architecture navale

FORMATION CONTINUE
Préparation concours
Architecte Urbaniste de l’État

1111

Nombre heures totales encadrées : 1 201
Nombre d’unités d’enseignement : 11
Nombre de stages obligatoires : 1

M2
300 CRÉDITS ECTS

HMONP
Habilitation à la
maitrîse d’oeuvre en
son nom propre

Projet d’architecture
Arts plastiques
Matières et matériaux (Ambiance, Construction, Structure)
Langues vivantes
Morphologie structurale (Maths)
Cours transversal
Histoire
Théorie de l’architecture
Représentation
Philosophie
Sciences humaines
Géographie
Rapport d’études
Options thématiques
Nombre total d’heures

HEURES

↓
DPEA
Recherches en
architecture
DOCTORAT

↙

↓
MASTER 2
PROFESSIONNEL
Ergonomie, organisation et
espaces du travail

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

FORMATIONS
ET RECHERCHE

LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER CYCLE

LES ENSEIGNEMENTS DU SECOND CYCLE
Projet d’architecture
Optionnels (projet et/ou séminaire)
Construction
Histoire
Sciences sociales + Philosophie
Préparation aux thématiques
Séminaire et méthodologie
Options
Droit
Représentation
PFE + Soutenance
Rapport de stage
Nombre total d’heures

HEURES
408
126
98
56
56
28
154
49
56
49
119
2
1201

%
33,9%
10,5%
8,2%
4,7%
4,7%
2,3%
12,9%
4%
4,7%
4%
10%
0,1%
100%

LE DOUBLE CURSUS ARCHITECTE-INGÉNIEUR

Formations

Nombre d’inscrits

Année 1

Année 2

Année 3

DEUXIÈME CYCLE MASTER

Année 1

Année 2

41

29

BAI

31

57

Total BAI

88 étudiant(e)s

BIA inscrits

35

Total BIA

65 étudiant(e)s

Licence 1

300

BAI

43

Licence 2

262

Total BAI

113 étudiant(e)s

Licence 3

298

BIA inscrits

45

Master 1

357

Total BIA

114 étudiant(e)s

Master 2

486

Mobilité entrante

144

HMONP

263

Doctorat en architecture

41

DPEA Recherches en architecture

60

DSA Architecture navale

13

DSA Architecture Projet urbain
Semestres 1 et 2

34

DPEA Architecture Projet urbain
Semestres 3

26

Total

101
116
78
4
24
323

DPEA ARCHITECTURE NAVALE
Accessible aux titulaires du diplôme d’État d’architecte ou d’ingénieur. Les enseignements de cette formation portent sur l’architecture, la culture, la théorie du navire, l’évaluation des espaces,
l’informatique, la construction, le calcul des structures, la plastique et la représentation.
Origines scolaires des étudiant(e)s
et des diplômes en formation initiale Niveau bac

31,27 %
35,91 %
24,15 %
1,24 %
7,43 %
100

Les transferts
Les transferts sortants sont au nombre de 4 dont 3 en cycle Master et 1 en cycle Licence.
Les transferts entrants sont au nombre de 49 dont la majorité en
Master 1 et 2. L’ENSAPLV a reçu 135 candidatures de transfert dont
14 émanaient de l’ENSA de Montpellier. Peu de candidatures proviennent des écoles parisiennes.

Inscrits
Diplômes d’État
Série
2014-15 d’architecte 2013-14
L
27
12
ES
39
16
S
223
120
STI
8
12
STL
0
0
STT
2
0
Autres séries
2
1
Bac prof.
12
2
BT
0
8
Equivalent
2
1
Diplôme étranger niveau bac
46
38
Validation des acquis
2
3
Diplômes d’études supérieures
BTS
9
3
DUT
2
0
Licence
14
0
Maîtrise
4
0
Diplôme d’ingénieur habilité
6
0
3e cycle universitaire
0
0
Autres (diplômes étrangers)
20
34
Total
418
214

2014-2015

Les étudiant(e)s boursier(e)s À L’ENSAPLV
Échelon 0

Échelon 0bis

Échelon 1

Nb

TA

Nb

TA

66

0€

0

1 000 € 57

Nb

36

Diplôme national de spécialisation et d’approfondissement en
architecture -DSA ARCHITECTURE ET PROJET URBAIN Accessible aux titulaires d’un diplôme d’État d’architecte, d’un Master
universitaire ou de titre équivalent et d’une expérience professionnelle, cette formation comprend trois thématiques : Projet
Urbain Métropolisation, Paysage et Métropoles de l’Arc Pacifique.

2 284

Europe
Afrique
Asie
Amérique du Nord
Amérique centrale
Total

43

POST-MASTER

Les origines géographiquesdes étudiant(e)s
étranger(e)sde la formation initiale 2014-2015
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PREMIER CYCLE LICENCE

Échelon 2

Échelon 3

Échelon 4

Échelon 5

Échelon 6

Échelon 7

TA

Nb

TA

Nb

TA

Nb

TA

Nb

TA

Nb

TA

Nb

TA

1 653 €

31

2 490 €

26

3 190 €

29

3 889 €

73

4 465 €

42

4 735 €

23

5 500 €

Nb : nombre d’étudiants boursiers à l’ENSAPLV			

TA : Taux applicable - 347 étudiants boursiers à l’ENSAPLV en 2014

DPEA RECHERCHES EN ARCHITECTURE
Accessible aux titulaires du diplôme d’État d’architecte ou de
Masters universitaires (mention bien ou très bien), cette formation de troisième cycle se définit comme une porte d’entrée
favorisant et préparant à l’inscription en doctorat d’architecture
ou à de nouvelles pratiques de l’architecture, de l’urbanisme et
du paysage. L’objectif de cette année de formation est de s’acculturer au milieu de la recherche en architecture et de faire une
première expérience de longue durée en laboratoire. Elle est
adossée aux 6 équipes de recherche de l’ENSAPLV.
LE MASTER 2 PROFESSIONNEL - ERGONOMIE, ORGANISATION ET
ESPACES DU TRAVAIL
Co-habilité entre l’ Ecole nationale supérieure d’architecture de
Paris-la-Villette, laboratoire espaces travail (LET) et PARIS 1.

30

 Résultat des soutenances HMONP année 2013-2014
Inscrits
282
Admis ADE ( architectes diplômés d’état)
220
Rattrapage
38
Refusés
62
En 2014-2015, 262 inscrits à la formation HMONP
Nombre d’inscrits et de diplomés
en 2014

Inscrits Diplômés

DPEA Architecture Navale

13

11

DPEA Recherches en architecture

60

31

DSA Architecture et Projet urbain

55
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FORMATION CONTINUE / PRÉPARATION AU CONCOURS AUE
Cette année, l’ENSA Paris-la Villette a lancé une préparation
au concours de recrutement des Architectes et Urbanistes de
l’Etat organisé chaque année par les ministères de tutelle du
corps (MCC et MEDDE).
Cette formation organisée d’octobre 2014 à février 2015, 10
samedis 1 semaine sur 2, avec exceptionnellement une séance
le vendredi pour se préparer aux épreuves graphiques « en
conditions réelles ».
Eligible au DIF cette préparation s’inscrit dans le programme
de la formation continue de l’école.
Une plaquette de présentation et un blog dédié ont accompagné la mise en place de cette formation.
22 stagiaires s’y sont inscrits : 7 pour l’option patrimoine et 15
pour l’option urbanisme.
La deuxième phase de la préparation, l’oral du concours,
interviendra pour les candidats admissibles à partir de mai
2015.

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

ʶʶLES CHIFFRES
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EXPÉRIMENTATION
PÉDAGOGIQUE
LE GRAND WORKSHOP
DE LICENCE

L’ENSA Paris-la Villette a organisé un grand workshop pour tous
les étudiants du premier cycle de la licence.
Pendant une semaine, du lundi 22/09/2014 au vendredi
26/09/2014, 900 étudiants inscrits en Licence 1, 2 et 3 encadrés
par 70 enseignants représentant une dizaine de disciplines et de
champs d’études ont investi, étudié et exploré le territoire de la
Plaine Saint-Denis.

Afin d’organiser le lancement de cette semaine de workshops, un
partenariat avec l’Académie Fratellini a été contracté. Ainsi tous
les étudiants ainsi que les enseignants ont été réunis en seul lieu
afin de connaître le programme de la semaine, son déroulement
et le contenu des ateliers proposés.
Outre la salle obtenue à un tarif préférentiel, le partenariat a donné la possibilité d’inviter Loïc Julienne, l’un des architectes associés à la réalisation du bâtiment pour parler sur son projet architectural réalisé pour l’Académie Fratellini.

GWL
GRAND WORKSHOP DE LICENCE

2014

La mise en place de ce grand Workshop a permis d’accompagner
une réflexion sur la place qu’une école d’architecture peut avoir
dans un territoire, en tant que « fabrique » de connaissances, génératrice de lien social et source de culture.
Trois thématiques fédératrices ont constitué les axes pédagogiques du GWL ; elles sont nées des 20 propositions faites par les
enseignants lors de l’appel à projets lancé au mois d’avril 2014 :
1 – Les temps de la Plaine
2 – L’habiter
3 – Le relevé sensible

À l’issue de cet évènement, le vendredi 26 septembre 2014,
les étudiants ont exposé et présenté à l’ensaplv leurs travaux
réalisés pendant les ateliers sous différents supports : vidéos,
montage photos, panneaux d’affichage, maquettes...

L’année 2014 a été marquée par l’ouverture du programme
Erasmus + lancé par la commission européenne pour la période
2014-2021.
L’ouverture de ce programme qui remplace le programme
Erasmus a permis à l’établissement de redéfinir sa stratégie visà-vis de ses partenariats internationaux en renforçant les coopérations européennes et en développant de nouvelles coopérations extra-européennes.
Évolution des partenariats
70 partenariats Erasmus + ont été signés avec des établissements de 26 des 33 pays du programme, sur la base d’un bilan
des échanges intervenus durant la phase 2007-2013 du programme Erasmus.
Durant l’année 2014, des échanges d’enseignants ont été intensifiés avec certains partenaires européens tels que l’ Universidad
Politécnica de Valencia, l’Universidad Politécnica de Catalunya,
Chalmers tekniska högskola Göteborg, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Hafencity Universität Hamburg, Ethniko Metsovio Polytechnio Athens, Orta Dogu Teknik Üniversitesi Ankara,
Mersin Universitesi, Birmingham City University, Università degli
Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tre et
Politecnico di Milano. Ces échanges pouvant donner lieu ultérieurement à l’organisation de projets pédagogiques intégrés, de
type «partenariats stratégiques» susceptibles de bénéficier de
financements européens.
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L’année 2014 a été marquée également par une volonté de l’établissement de conforter les coopérations engagées avec les
établissements des pays non-européens dits «partenaires» du
programme Erasmus +. Cette orientation s’intensifiera en 2015.
Deux nouvelles conventions ont été signées avec l’université du
Québec et Ryerson University Toronto.
Une pédagogie tournée vers l’international
Ce principe est motivé par le souhait d’offrir à chaque étudiant
au moins deux temps forts d’ouverture à l’international durant
sa scolarité. n premier cycle, des activité internationales de type
voyages d’études encadrés d’enseignants de l’établissement. En
second cycle, des ateliers pédagogiques sont organisés avec des
partenaires internationaux et les étudiants peuvent par ailleurs
bénéficier d’une mobilité d’études ou de stages.
En 2014, 753 étudiants ont bénéficié d’une mobilité de courte
durée (voyages d’études, voyages de coopération et ateliers internationaux). Du 22 au 25 février 2014, les 278 étudiants de la
promotion de première année du premier cycle, accompagnés
de 35 personnels encadrants ont effectué un voyage d’études
à Rotterdam. Par ailleurs, 9 voyages d’études ont été organisés
dont 7 en partenariat avec des établissements européens. Enfin,
224 étudiants encadrés de 34 enseignants ont participé à 17 ate-

liers internationaux au sein desquels les étudiants ont travaillé
avec des étudiants étrangers; 11 de ces ateliers se sont déroulés
dans des destinations non européennes. Les travaux de ces étudiants seront valorisés dans la brochure Latitudes 2014.
La mobilité de longue durée et le programme Erasmus +
Aussi afin d’assurer une meilleure lisibilité de l’offre pédagogique,
l’établissement a traduit en anglais les enseignements ouverts
aux étudiants étrangers en échange dans l’établissement.
Par ailleurs, pour améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étudiants étrangers, des cours intensifs de français et
«de préparation culturelle» ont été proposés en septembre 2014.
Plus de la moitié des étudiants entrants au premier semestre ont
bénéficié de ces cours intensifs. Les étudiants n’ayant pas atteint
le niveau B1 à l’issue de ces cours ont pu suivre un enseignement
extensif de français au premier semestre.
La mise en oeuvre du programme Erasmus + a permis de clarifier les principes de validation des séjours d’études à l’étranger
sur la base des ECTS obtenus dans les universités d’accueil.

TOTAL
ÉCHANGES ERASMUS

2013-14 sortants

2014-15 sortants

2013-14 entrants*

2014-15 entrants*

132

152

165

150

82 (62%)

97 (64%)

104 (63%)

92 (61%)

Allemagne

13

10

8

10

Anciens PECO (1)

3

7

10

8

Autriche

3

3

2

1

Belgique

3

5

9

9

Chypre

0

0

2

0

Espagne

14

19

22

24

Grèce

1

0

9

4

Irlande

2

0

0

0

Italie

12

15

19

17

Pays-Bas

1

1

2

2

Portugal

5

7

4

8

Royaume Uni

11

11

7

5

Bilan 2014

Scandinavie (2)

12

12

3

1

La mobilité sortante connait en 2014-2015 une augmentation en
flux de 22 % par rapport à l’année 2013-2014. A contrario, la mobilité entrante connait une chute de 10 %. Pour la première fois,
le nombre des sortants est supérieur aux entrants en 2014-2015.
L’ENSAPLV privilégie la durée d’un an pour la mobilité sortante
qui passe à 89 % en 2014-2015, ce qui n’est pas le cas de nos
partenaires étrangers : 59 % pour la même période.

Suisse

2

Turquie

0

7

5

3

ÉCHANGES AVEC PAYS NON EU

50

55

61

58

Afrique du Nord

0

0

6

9

Amérique Latine hispanophone (3)

14

16

24

16

Brésil

7

8

9

5

Canada

6

9

2

4

Chine

3

2

2

4

1

3

3

3

0

0

0

Etats-Unis

3

3

2

0

Inde

0

3

1

1

Les échanges Erasmus + connaissent une légère hausse quant à
la mobilité sortante par rapport aux échanges avec les destinations non européennes. La situation est inversée pour la mobilité
entrante.
Si globalement les flux entrants et sortants s’équilibrent avec
tous nos partenaires, les flux avec la Scandinavie, l’Amérique du
Nord sont très déséquilibrés à notre avantage. Cette situation
risque de fragiliser à terme la future mobilité sortante, ce qui est
le cas déjà pour les Etats-Unis puisque nos partenaires refusent
d’accueillir les étudiants de l’ENSAPLV tant que l’équilibre entre
les flux ne sera pas restauré.
Une solution pour cela pourrait être d’encourager des mobilités
d’enseignements vers ces destinations.

Corée du Sud
Cuba

2

Israel

2

0

1

1

Japon

12

12

11

10

Liban

0

0

0

0

Russie

0

0

0

2

Suisse **
* uniquement études
** ne fait pas partie de l’espace Erasmus + en 2014-2015»
(1) Bulgarie, Lettonie, Croatie, Hongrie, Lettonie, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie
(2) Danemark, Finlande, Norvège, Suède		
(3) Argentine, Bolivie, Chili, Mexique, Uruguay, Venezuela

1

3

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

ʶʶL’ACTION INTERNATIONALE
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L a mobilité Erasmus + Enseignants et ATS 2013 - 2014
(cf carte ci-dessous)

2014 / 15
→4
2013 / 14
→2

Licence 3

Durée de la
mobilité études

2013 / 14
→ 9 (7%)

2013 / 14
→ 121 (92%)

Master 1

Master 2

2013-14 sortants

2014-15 sortants

2013-14 entrants

2014-15 entrants

1 semestre

20 étudiants soit 16 %
(18 au 1er semestre +
2 au 2ème semestre)

16 étudiants soit 11 %
(12 au 1er semestre +
4 au 2ème semestre)

67 étudiants soit 41 %
(39 au 1er semestre +
28 au 2ème semestre)

61 étudiants soit 41 %
(36 au 1er semestre +
25 au 2ème semestre)

2 semestres

107 soit 84 %

133 soit 89 %

98 soit 59 %

89 soit 59 %

127

149

165

150

Total

NORVÈGE
1 ens. / 3 jrs
SUÈDE
2 ens. / 6 jrs

ROYAUME UNI
2 ens. / 10 jrs
1 agent / 6 jrs
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BOURSES

Montant
2013 - 14

Montant
2014 - 15

Étudiants
2013 - 14

Étudiants
2014 - 15

Erasmus études***

111 058,20 €

139 230,00 €

73

92

Erasmus
stages***

5 600,00 €

3 652,00 €

5

4

AMIE CRIF

36 000,00 €

24 750,00 €

19

12

Mairie de Paris

24 960,00 €

56 960,00 €

22

61

MCC***

83 088,00 €

29 304,00 €

59

30

260 706,20 €

253 896,00 €

178

199

Total

Flux sortants Formation agents administratifs
Nombre d’agents concernés : 5
Nombre de jours d’enseignements : 26
Montant du financement au titre du programme Erasmus +
mobilité de formation : 2 580 €

Flux sortants Enseignants
Nombre d’enseignants concernés : 27
Nombre de jours d’enseignements : 186
Montant du financement au titre du programme Erasmus +
mobilité d’enseignement : 19 289,44 €

2014 / 15
→ 11 (7%)

2014 / 15
→ 137 (90%)

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

Positionnement dans le cursus de la mobilté sortante en nombre d’étudiants
*** données connues en février 2015

*** données connues en février 2015
Étudiants n’ayant reçu aucune aide : 12 ( 9%) en 2013 - 14 et 24 (16%) en 2014 - 15
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ALLEMAGNE
1 ens. / 6 jrs
AUTRICHE
3 ens. / 14 jrs
SUISSE
2 ens. / 10 jrs

PORTUGAL
2 ens. / 6 jrs
3 agents/ 15 jrs

ESPAGNE
5 ens. / 33 jrs

ITALIE
6 ens. / 34 jrs

GRÈCE
1 ens. / 6 jrs

TURQUIE
2 ens. / 58 jrs
1 agent / 5 jrs

20

Aux prises avec le monde des praticiens et les réalités de terrain
de la production spatio-temporelle des territoires anthropisés,
l’équipe nourrit des liens forts et soutenus avec la recherche
universitaire aussi bien qu’avec celle suscitée par les agences
gouvernementales et les collectivités locales.
Dans ce cadre des programmes de recherche sont engagés sur
l’histoire des techniques constructives et du génie urbain, sur
les échanges matériels et immatériels intercontinentaux, sur les
transports dans leurs relations avec les formes urbaines et d’urbanisation. Les travaux développés portent autant sur les espaces et enjeux de la mobilité durable de territoires européens
en mutation que sur les tensions, contradictions et paradoxes
des projets architecturaux et urbains sur les continents asiatique et américain.
L’équipe AHTTEP met en œuvre une volonté affirmée d’articuler enseignement et recherche au sein de l’ENSAPLV. Celle-ci
se déploie à tous les niveaux et, plus particulièrement, dans le
cadre des séminaires de Master portés par ses membres, dans
l’encadrement des mémoires et des PFE « Mention Recherche »,
ainsi que dans celui des formations Post-Master de l’ENSAPLV :
DSA « Architecture et Projet Urbain » et DPEA « Recherches en
architecture ».

Le laboratoire travaille selon 3 axes de recherche :
Axe 1 : Notions et théories : approches épistémologique et comparative.
Axe 2 : Transformations des lieux, des paysages urbains et ruraux
et de l’architecture face aux enjeux du développement soutenable
des territoires : approches d’ordre technique, historique, herméneutique, mésologique.
Axe 3 : Enseignement du paysage dans les écoles d’architecture et
effets sur l’enseignement du projet architectural, urbain et paysager : études comparatives.

Le Laboratoire Architecture/Anthropologie s’est donné l’objectif de
retravailler son projet scientifique (habilité depuis 2005) en coordination avec le projet scientifique de l’UMR LAVUE. Pour le prochain quadriennal il s’agira pour le LAA d’explorer les enjeux d’une
anthropologie de la ville en transformation où cette dernière n’est
plus un simple cadre des interactions d’un groupe étudié, une scénographie, mais un processus matériel et symbolique où les espaces et les temps sont continuellement imaginés et projetés par
les gens qui les habitent et par ceux qui les conçoivent. La mise en
œuvre constante d’une approche interdisciplinaire devient alors
une des nécessités scientifiques du laboratoire qui se traduit dans
la construction d’outils conceptuels et méthodologiques permettant d’appréhender la transformation dans l’articulation des
échelles et des horizons spatiaux et temporels.
Dans cette anthropologie de la ville en transformation, trois temps
et trois échelles d’analyse se croisent sans cesse : la ville héritée du
XXème siècle ; la ville habitée, ou la ville du présent qui se fait et
défait quotidiennement; et enfin la ville projetée, qui se confronte
constamment avec son horizon futur. L’étude de la ville en train de
se faire est ainsi menée à partir d’une lecture conjointe des pratiques et des représentations des habitants, de la ville héritée et
de la ville en projet.

Chaque membre de l’équipe AMP a une activité d’enseignement
dans une ou plusieurs écoles nationales supérieures ou dans une
université. Ils sont présents dans les trois cycles de l’enseignement
supérieur: licence, master et post-master (DPEA recherche en architecture et DSA «Architecture et Projet urbain» option paysage),
doctorat. L’équipe AMP est affiliée aux écoles doctorales de Paris
I et Paris X.
3 - Le Laboratoire Philosophie, Architecture et Urbain
(GERPHAU–UMR LAVUE 7218)
dirigé par Chris Younés et à partir d’octobre 2014 Xavier Bonnaud
Il s’inscrit dans un des trois programmes d’investigation de l’UMR
- LAVUE : « Articulation des échelles spatiales et temporelles
dans le contexte du développement durable ». Le laboratoire se
propose, par les regards croisés de chercheurs venant d’horizons
disciplinaires différents (architectes, urbanistes, philosophes,
paysagistes, sociologues) et à travers l’élaboration de cadres
conceptuels appropriés, de penser les éco-métamorphoses
contemporaines qui travaillent les conditions d’habiter, ses représentations et ses productions. Ce programme engage principalement des questionnements épistémologiques, éthiques, esthétiques et politiques.
Cette orientation se décline en trois objets de recherche :
- les milieux habités, notamment dans les nouages inédits qu’ils
instaurent entre nature et culture, entre héritage et invention,
entre local et global ;
- les nouvelles formes d’expériences métropolitaines et leurs paradoxes ;
- les processus de conception, les stratégies de projet et les expérimentations qui participent de la configuration et de la régénération des territoires.

5 - Le Laboratoire Espaces Travail (LET - UMR LAVUE 5593)
dirigé par Michael Fenker
Architecture, urbanisme, sociologie, espaces de travail, facilities
management, usages, métiers de l’architecture, acteurs et processus de conception architecturale et urbaine, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, images et savoirs sont les domaines de
recherche du LET.
Le programme scientifique du LET porte sur l’étude des modes de
pensée et d’action des différents groupes sociaux impliqués par
la conception, la production et la gestion de l’espace construit et
aménagé. Sa problématique insiste sur les jeux de représentations, de langages, de modèles ou de médiations qui s’y déploient.
Il s’intéresse aux activités de conception architecturale, urbaine
ou paysagère, considérées comme ensemble des pratiques qui
concourent à la définition des projets, leur capitalisation et leur
circulation selon 3 axes de recherche :
Axe 1 : Conception, usages, expériences.
Axe 2 : Images et médiations architecturales et urbaines.
Axe 3 : Identités et polarités professionnelles.

6 - MAACC, Le Laboratoire Modélisations pour l’Assistance
à l’Activité Cognitive de la Conception (MAACC –UMR MAP
3495) - anciennement Atelier de Recherche en Informatique Architecture et Modélisation.
dirigé par François Guéna
L’objet de recherche du laboratoire MAP-MAACC est la conception architecturale assistée par ordinateur.
Cet objet est étudié selon trois approches complémentaires :
une approche par les sciences cognitives qui permet d’identifier
les opérations cognitives de la conception et de son assistance
informatique ; une approche par les sciences informatiques
qui permet de développer de nouveaux outils d’assistance à la
conception architecturale ; et une approche par les sciences de
l’ingénieur qui vise à adapter les outils de l’ingénieur aux pratiques de la conception architecturale.
Le laboratoire effectue des analyses de l’activité et des pratiques de la conception architecturale assistée à partir d’observations réalisées en situations professionnelles ou à partir
d’expériences montées en laboratoire. Le laboratoire étudie,
entre autre, l’impact de l’usage de l’informatique et de la culture
numérique sur le style architectural, le rôle de la modélisation
paramétrique dans le processus de conception et les possibilités offertes par certains dispositifs de partage de documents
et d’annotation pour collaborer à distance en temps réel. Les
projets de développement du laboratoire ont pour objectifs la
construction d’interfaces de dialogue fondés sur l’interprétation
du dessin à main levée, la construction d’outils d’assistance à la
conception collaborative utilisant des techniques du web 2.0 et
du web sémantique et la construction d’outils d’aide à la décision ou de simulation pour la conception, la réhabilitation ou la
restauration du patrimoine bâti.

En annexe la liste des membres de ces laboratoires ainsi qu’un
état de leurs principales actions réalisées en 2014.

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

1 - AHTTEP architecture, histoire, techniques, territoires,
patrimoines (UMR CNRS/MCC AUSSER 3329)
dirigé par Karen Bowie

4 - Le Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA – UMR
LAVUE 7218)
dirigé par Alessia De Biase

32 doctorants reçus en 2013-2014

L’ENSAPLV développe depuis 35 ans une ample activité de recherche, dont la finalité est de produire des connaissances en
vue de participer à l’évolution de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage et à leurs adaptations aux transformations de la
planète et de la société.
Il s’agit de recherches transdisciplinaires qui se situent à l’intersection de l’architecture, des sciences de l’homme et de la société, des sciences de l’ingénieur, des sciences de la conception
et des sciences informatique.
L’école, par sa taille, mobilise les compétences scientifiques de
nombreux chercheurs issus de ces différentes disciplines : architectes, urbanistes, paysagistes, plasticiens, ingénieurs, philosophes, historiens, géographes, sociologues, anthropologues,
psychologues, informaticiens…
Plus de soixante enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche et une vingtaine de chercheurs associés
ainsi qu’une quarantaine de doctorants se repartissent dans 6
unités de recherche habilitées par le Ministère de la culture et
de la communication et par le CNRS (via leur appartenance à
des UMR) :

2 - AMP, Le Laboratoire Architectures, Milieux et Paysages
(AMP-UMR LAVUE 7218)
dirigé par Yann Nussaume, Arnaud Laffage et Philippe Nys.

42 doctorants inscrits en 2014-2015

ʶʶLA RECHERCHE
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LA BIBLIOTHÈQUE
Fréquentation
La bibliothèque, espace de lecture et de travail individuel a
connu une augmentation de 16% du nombre de ses usagers en
2014, passant ainsi de 1324 en 2013 à 1580. La majorité d’entre
eux sont des étudiants mais on dénombre également 5.9% d’enseignants chercheurs et d’administratifs. Cet outil est donc un
point central de l’école puisque l’on peut en conclure que 69%
des étudiants et enseignants utilisent fréquemment ses services.
Diffusion
Cette année encore, les collections se sont accrues par l’achat
de 440 nouveaux titres portant à 26 732 le nombre des ouvrages
accessibles au public.
Par ailleurs, 8 098 opérations de prêt à domicile ont été enregistrées pour 2014, avec des pics d’emprunts en mars, octobre et
novembre, ce qui correspond aux deux périodes de rentrée de
l’année. Les jours de fréquentation les plus importants restent
toujours les mardis (2 080 prêts) et les vendredis (1 857 prêts).
La bibliothèque compte également 581 nouveaux travaux d’étudiants venus enrichir un fonds conséquent de 10 932 titres. Leur
consultation sur place reste très importante, 1 004 prêts ayant
été enregistrés. (286 PFE, 277 MES, 274 TPFE, 22 DSA, 4 DPEA, 24
DEA, 76 autres)
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Bilan 2014
La création d’un portail documentaire en ligne - Archires - commun à toutes les écoles d’architecture a vu le jour en juin 2013.
Depuis, le réseau Archires s’est développé et permet le référencement des catalogues bibliographiques 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 possèdent un espace sécurisé, avec identifiant et mot de passe qui leur permet de consulter le catalogue depuis leur domicile, suivre leurs emprunts avec
les dates de retours, réserver un document déjà emprunté et
faire des suggestions d’achat aux bibliothécaires. En 2014, 49 réservations ont été réalisées par des étudiants depuis internet.La
conséquence de cette mise en ligne des catalogues reste l’augmentation significative de l’échange des livres et travaux d’étudiants entre les différentes écoles du réseau. En 2013, 16 livres de
l’école ont été prêtés contre 42 en 2014. Nos étudiants ont également pu faire venir 17 documents appartenant à d’autres écoles.
Le travail se poursuit pour développer, faire connaître et améliorer le réseau ‘’Archires’’, gérer l’intégration des notices, le
développement d’un thésaurus commun adapté, palier les problèmes techniques des nouveaux logiciels, définir des normes
pour toutes les bibliothèques des écoles, poser un cadre juridique et aller vers de nouveaux enjeux comme l’intégration de
ressources numériques en ligne… et participer au rayonnement
des bibliothèques dans le milieu des écoles d’architecture.

LA VIDÉOTHÈQUE

Accroissement des collections
(du 01 / 01 / 14 au 31 / 12 / 14)

LA DOCUMENTATION

L’Offre documentaire
Etat des collections au 31 décembre 2014

Fonctionnement et fonds

Supports vidéo

La fréquentation quotidienne du cendre de documentation oscille entre 50 et 100 étudiants suivant les périodes scolaires et
les moments de la journée. 357 titres de revues et périodiques
français et étrangers y sont conservés dont 170 abonnements en
cours qui couvrent les domaines liés à l’architecture, la construction, les matériaux, le patrimoine, l’aménagement et l’urbanisme,
l’art, le design, le paysage et les jardins, les sciences humaines et
sociales, l’audiovisuel et la géomatique. Plus de 2 téraoctets de
données cartographiques et géographiques numériques réparties sur 217 disques optiques et deux disques durs externes, 1224
cartes et plans dont 991 numérisés, des guides et des annuaires,
des dossiers thématiques et 10 encyclopédies juridiques et techniques complètent l’offre documentaire.

La Vidéothèque référence un total de 5 060 supports vidéo :
3 519 DVD (69,6 % des supports vidéo)
1496 VHS (29,6 % des supports vidéo)
29 CD-ROM (0.5 % des supports vidéo)
16 DVD-ROM (0,3 % des supports vidéo)

Acquisitions - Bilan de l’année écoulée

Revues
La Vidéothèque est abonnée à 5 revues : Cahiers du cinéma,
Images documentaires, Positif, Vertigo, Télérama
Tous ces documents sont analysés, indexés et référencés dans la
base documentaire ArchiRès du réseau francophone des 26 bibliothèques d’école d’architecture et de paysage et partenaires
associés
Pourcentage des 362 d’étudiants inscrits par cycle d’enseignement :

Sur l’année scolaire 343 revues et 659 Cdroms, cartes, atlas, POS
et autres ressources à consulter sur place ont été empruntés,
soit une baisse encore plus nette que celle constatée les sept
années précédentes malgré deux pics annuels de forte activité
(octobre et mars).
Le bulletinage des périodiques est désormais intégralement effectué via le SGIB Koha contribuant ainsi à la visibilité des collections de périodiques de l’école sur le portail « Archires ».

Licence…………………………36,1%
Master………………………….42,9%
ERASMUS…….……………….13,1%
ESTP / EIVP………………….3,2%
HMONP………………………….1,1%
DPEA / DSA………………….3,2%
Doctorat……………………….0,4%

Le fonds s’est accru de 269 DVD (dons et achats confondus)
et de 16 DVD-ROM (Archives intégrales des plans, croquis,
études des projets de Le Corbusier conservés à la Fondation
Le Corbusier)
Les dons (61 DVD) proviennent de la Cité de l’architecture (46
DVD), de l’Atelier vidéo de l’ENSAPLV (13 DVD dont 12 Conférences du mardi), de réalisateurs (2 DVD).
Utilisation du fonds
(du 16 septembre 2013 au 11 juillet 2014)
Inscrits
2013-14

% d'inscrits
2013-14

Variation
par rapport
à 2012 - 13

Étudiants

315

87,0%

-15,1%

Enseignants

44

12,2%

-21,4%

Administratifs

3

0,8%

-50,0%

362

100%

-16%

Fréquentation

Total des inscrits

Supports vidéo : nombre de titres
disponibles par domaines

Nombre
de titres

% du
fonds
video

Nombre de prêts : 2 768 = 7,6 documents par emprunteur
Nombre de consultations sur place : 130 lecteurs ont visionné
158 documents.
Pour la consultation sur place, les étudiants disposent désormais
de : 2 écrans TV équipés de lecteurs VHS et DVD, 2 ordinateurs PC
et 1 ordinateur MAC.

Philosophie – Psychologie

81

1,5%

Sociologie –Sciences sociales

422

7,6%

Arts plastiques - Art vidéo – Design

807

14,5%

Architecture – Urbanisme – Construction

1554

27,9%

Diapositives et fonds des archives sonores

Cinéma : histoire et théorie film essai - fiction

1840

33,1%

Cinéma expérimental Art vidéo - Film d’artiste

157

2,8%

Littérature – Théâtre –
Chorégraphie

303

5,4%

Histoire – Géographie

402

7,2%

Total supports vidéo

5566

100%

La vidéothèque possède un fonds de 9 697 diapositives et un
fonds des archives sonores (le Fonds Pierre Mariétan-LAMU : 87
CD-audio)
Ces documents sont répertoriés sur catalogue papier.

Statistiques de prêts
par domaine

Nbre de
%
Variation
prêts
prêts par rapport
2013-14 2013-14 à 2012 - 13

Philosophie - Psychologie

13

0,5%

-48%

Sociologie - Sciences sociales

85

3,1%

-36%

Arts plastiques - Photo Musique - Design
Architecture - Urbanisme Construction

167

6,0%

-32%

652

23,6%

-45%

Cinéma : fiction - essai expérimental - art vidéo

1671

60,4%

-16%

99

3,6%

2%

57

2,1%

-14%

24

0,9%

-20%

2768

100%

-27%

Littérature
Arts du spectacle
Histoire - Géographie
Revues
Total des prêts

Nota : ce compte exclut les VHS archivées. Les courts métrages de fiction édités en coffret ou recueil comptent pour un
seul titre

La moyenne des documents empruntés par lecteur a diminué
(7,6 documents contre 8,7 en 2012–2013)
Le nombre de consultations sur place a légèrement diminué (130
lecteurs pour 158 documents consultés contre 134 lecteurs pour
177 documents consultés en 2012-2013) soit : -3,0% de lecteurs,
et -10,7% de documents consultés.

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

ʶʶLES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
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Équipements
Vidéo : Le service est équipé de 22 postes informatiques Mac et
PC. Chaque ordinateur dispose des mêmes logiciels : Première
pro, Final Cut, After-effets, Photoshop, Flash ainsi que des logiciels de création de DVD. L’atelier propose en prêt : 3 caméras
DV, 9 caméras Hdv à disques durs et 4 caméras Hdv à cassettes,
1 caméra Hi8, 14 enregistreurs numériques (Tascam), ainsi que
de nombreux matériels nécessaires à la prise de vue : appareils
d’éclairage de prise de vues, micros, perches, pieds, moniteur de
tournage, mixette, dat.
Photo : Le service a renouvelé cette année une partie de son matériel de prêt. Il met aujourd’hui à disposition : 2 appareils photo
numériques compacts, 6 boitiers réflex numériques (APS), 3 boîtiers argentiques, et plusieurs accessoires : pieds photo, posemètres. Il entretient et met également à disposition du matériel
de tirage photographique argentique noir et blanc: 6 agrandisseurs, deux sécheuses papier et film etc. L’activité est cependant difficile à maintenir pour des raisons techniques (renou-

vellement du matériel, mise aux normes hygiène et sécurité des
labos) notamment. Le service fournit les produits courants et les
étudiants apportent leur papier photo. Le service dispose aussi
de matériel d’éclairage de studio accessible sur réservation.
Production 2014
Outre les missions habituelles du service, le Pôle Image à produit :
- L’installation de tous les nouveaux équipements informatiques
de l’atelier vidéo;
- la captation vidéo du cycle des conférences du mardi organisé
à l’ENSAPLV;
- la proposition d’un enseignement Optionnel photo (3h30/ semaine en master 1).
Les films sont tous répertoriés, stockés et archivés au studio-vidéo et à la vidéothèque.
L’atelier photo, dispense, chaque premier semestre un cours optionnel de photographie de 3h30 /semaine, pour une trentaine
d’étudiants inscrits en master. Ce qui a entraîné une augmentation de la fréquentation de l’atelier.
Perspectives 2014-2015
Sur le modèle d’ARCHIVIM pour la photo, il conviendrait, avec les
enseignants concernés de mettre au point un outil d’archivage
des rendus vidéo d’étudiants et des films produits par l’atelier
vidéo du Pôle Image.

LE SERVICE INFORMATIQUE
Confrontée non seulement à un certain nombre de dysfonctionnements liés en particulier à l’obsolescence de son système d’information, l’ENSAPLV s’est doté d’un schéma directeur dont le but est de définir une stratégie de développement du numérique à l’école.
Les objectifs prioritaires dégagés par ce document devront être examinés, validés par la commission numérique que le conseil d’administration a décidé de mettre en place dans un souci d’associer au service informatique de l’école enseignants et étudiants afin de
mesurer la faisabilités et les moyens à dégager pour mettre en œuvre ces priorités.
Les priorités identifiées sont positionnées dans le diagramme ci-après :

Virtualisation des
postes de travail

COMMISSION NUMÉRIQUE
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Augmentation du
débit Internet
Refontes Wifi
et affichage
Prise en compte de
la législation
Gestion du courrier

Travail à distance
Espace numérique de
travail
Site
institutionnel
Mise en ligne des
diplômes

Numérisation
rétrospective
Sites
extranet et intranet
Sites
des laboratoires
de recherches

ADIX WinM9

CEGID

INFOCENTRE

TAIGA

Gestion du processus
Gestion des contacts
Liste de diffusion

L’ATELIER MAQUETTES constitue un lieu de rencontre entre
la théorie et la matière, un lieu d’exploration des formes et des
structures ainsi qu’un espace d’expérimentation.
Il permet aux étudiants de fabriquer les éléments constitutifs
de leurs maquettes, prototypes, mobiliers nécessitant un outillage spécifique. L’atelier est également la vitrine permanente de
l’école pour les travaux en volume.
L’atelier maquettes redonne à «la main» la position centrale
qu’elle a dans tout apprentissage en s’appuyant sur les points
suivants. Il est animé par un responsable administratif et deux
responsables pédagogiques permanents.
Ce lieu unique, d’environ 175 m2, se compose de trois salles
contiguës donnant la possibilité d’accueillir jusqu’à une vingtaine d’étudiants simultanément dans une ambiance ouverte à
l’échange d’idées. Cet atelier est accessible en libre service, 47
heures par semaine, tous cycles confondus.
Trois cours liés directement à l’utilisation de la maquette s’y déroulentpour les étudiants de 2ème année de Licence et de 1ère
année de Master ainsi qu’un cours de design utilisant le béton
fibré moulé en 1ère année de Master.

L’atelier propose un équipement et un outillage qui permettent
un large éventail de réalisations, de la maquette d’architecture,
d’étude ou de présentation, à la fabrication de petits prototypes
de meubles. On y trouve également la possibilité de travailler des
matières spécifiques (le carton, les mousses expansées, les résines, le plexi, le pvc, l’aluminium… ) ainsi que des outils à commande numérique : fil chaud, découpe laser.

>> FORMATIONS ET RECHERCHE

LE PÔLE IMAGE ET L’ATELIER VIDÉO ont pleinement repris en
2014 leur activité après une période de transition de plus de
18 mois. Ayant investi ces nouveaux locaux rénovés en 2013 le
studio audiovisuel possède désormais un espace conçu pour la
maintenance et le prêt de matériel de tournage, une salle dédiée à la formation, deux espaces de travail privés et un espace
studio transformable en salle de cours.
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Les cahiers de l’école de blois n°12
L’enseignement du paysage
Auteur(s) : Collectif
L’enseignement du paysage s’entend en
deux sens : la façon dont il peut s’enseigner - une affaire d’école - et ce qui
forme cet enseignement - une affaire de
regard. Leçons sur le paysage et leçons
du paysage.

Marnes, documents d’architecture
Volume 3
Auteur(s) : Collectif
Éditorial : Sébastien Marot
Publication périodique produite par
l’École d’architecture de la ville & des
territoires a pour ambition et d’être un
outil au service de tous ceux qui étudient, ou enseignent l’architecture.

Livres
Le Corbusier - Aventures photographiques
Auteur(s) : Fondation Le Corbusier, Le Corbusier, T. Benton, B. Bergdoll, V. Boone, M. Casciato,
F. Causarano, J-L. Cohen, C. Courtiau, F. Ducros-Bernstein, R. Gargiani, G. Harbusch, B. Mazza,
C. Prelorenzo, J. Quetglas, A. Rüegg, C. de Smet.
« Ô le miracle de la photographie ! Brave objectif, quel oeil surnuméraire précieux ». Ainsi s’exclamait Le Corbusier, démontrant que l’architecte comprend très tôt l’intérêt de la photographie pour
documenter ses voyages et très vite aussi l’efficacité du cinéma pour communiquer son message au
monde. La pratique du médium démontre aussi sa totale maîtrise du cadre et de la lumière lorsque,
dans les années trente, il glane avec sa caméra des milliers d’objets destinés à nourrir sa création.

ʶʶLES ÉDITIONS DE LA VILLETTE
www.paris-lavillette.archi.fr/editions/f/index.php

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 : Casablanca, Jérusalem, Buenos Aires, Téhéran, Varsovie, Thessalonique, Séoul, Le Cap, Belgrade, Guadalajara, Alger, Taipei, Budapest.
Les Éditions ont été choisies par la librairie Le Genre urbain pour
inaugurer une nouvelle formule dite « L’éditeur du mois ». Ainsi,
pendant quatre semaines quatre ouvrages ont été mis en avant.
La nouvelle librairie Volume, tenue par deux anciens libraires de la
librairie du Moniteur de la place de l’Odéon, a accueilli la présentation de trois ouvrages : Marnes, volume 3, Cahiers de Blois n°12
et Le Rêve d’une déconnexion de Fanny Lopez. Enfin, la Cité de
l’architecture a organisé un débat sur Le Parking dans les grands
ensembles de Dominique Lefrançois et sur un ouvrage à paraître
au printemps 2015, Du matériau à l’architecture de László Moholy-Nagy.

Le rêve d’une déconnexion - De la maison à la cité auto-énergétique
Auteur(s) : Fanny Lopez

le rêve d’une
déconnexion

de la maison autonome à la cité auto-énergétique
Fanny Lopez

Éditions de la Villette

Nombre de livres vendus aux éditions de la villette depuis 2010

|

SC

Le projet d’autonomie énergétique défie un ordre centenaire : celui du modèle industriel des grands
réseaux qui, à l’échelle des villes ou de vastes territoires, a constitué le mode de production dominant de nombreux services - eau, assainissement, énergie -, marginalisant les solutions décentralisées. À l’heure des appels en faveur de la transition énergétique, ce macro-système technique
unifié chancelle. Un nouvel imaginaire d’infrastructure se constitue au sein duquel le monde de
l’architecture se saisit de la question énergétique, imaginant des machines habitables autonomes,
des cités auto-énergétiques, des éco-infrastructures ou de micro-réseaux...
Projets urbains sur Seine
Projets d’étudiants à Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine - Travaux n°1
Auteur(s) : Philippe Pumain

11 483
10 160
8 174

8 936
7 817

2010
2011
2012
2013
2014
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L’accord passé avec Volumen garantit aux publications des Éditions de La Villette d’être présentes ou connues dans quelques
600 points de vente en France et à l’étranger. La diminution progressive du nombre de points de ventes ces dernières années
vient de la fermeture d’un nombre non négligeable de librairies.
Les ventes via Internet (Amazon, Fnac.com…) se sont beaucoup
développées. La diffusion à l’étranger représente un millier de
livres environ. La disparition du Centre d’exportation du livre français (CELF) a diminué les résultats à l’export. Les ventes à l’export
par Volumen se sont bien maintenues. Environ 20 % de ces exportations sont faites en direction du Maghreb.

Ce livre est un outil de travail qui veut s’interroger sur la nature, les méthodes et les objectifs du
projet urbain dans le cadre de la formation dispensée dans des écoles d’architecture. L’objectif est
de former des professionnels intellectuellement conscients de la multiplicité et de la complexité
des savoirs qui concourent à définir la dimension urbaine et territoriale du projet, grâce aux apports
de la géographie, l’histoire du territoire et les sciences humaines.
Le parking dans les grands ensembles
Auteur(s) : Dominique Lefrançois
Comment penser l’espace urbain à partir d’un objet précis ? Comment penser l’urbain à partir d’un
lieu qui peut paraître pour le sens commun anodin et trivial ? C’est ce qu’ambitionne d’illustrer cet
ouvrage issu d’un travail de thèse, à travers l’étude du parking dans les cités populaires. Dominique
Lefrançois, sociologue et urbaniste, montre la complexité d’un espace qui est un impensé de l’urbanisme et un archétype du « non-lieu » tel que le défini Marc Augé, à savoir un espace traversé par
des circulations, qui n’est pas approprié, sans ressort identitaire et relationnel.

>> DIFFUSION DE LA CULTURE ARCHITECTURALE

DIFFUSION DE LA CULTURE
ARCHITECTURALE

Revues
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ʶʶ LES EXPOSITIONS À L’ENSAPLV

ʶʶLES CONFÉRENCES DU MARDI

10 expositions en salle + 1 dans l’atrium

3 → 29 mars 2014
YONA FRIEDMAN
Exposition en partenariat avec le Centre National Editions Art
Image de Chatou, proposée par Eric Locicéro, dans le cadre des
« expositions monographiques »
Présentation du fonds Yona Friedman ( 14 dessins, 12 tirages numériques, 28 maquettes, 23 collages, 2 photomontages, 3 films)
et organisation d’un workshop d’après un projet conçu par Yona
Friedman lui même, pour l’atrium de l’école.
2 → 15 avril 2014
JIN HYO-SEOK
Exposition de sculptures. Cyrille Martin avait fait appel à Hyo Seok
pour l’installation de son exposition dans notre école en 2013, tous
deux sont assistants de Felice Varini et pratiquent l’installation
dans les espaces ouverts ou fermés. Hyo Seok nous a dévoilé son
travail personnel où lignes et plans recouverts de plexi de couleur
jouent avec l’espace de la salle d’exposition.
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07 / 10 / 14
Nicolas Soulier : « Reconquérir les rues. »
Thème : Patrimoines et Mutations

21 → 31 octobre 2014
VENISE À L’ÉCOLE
Exposition bi-céphale présentant d’une part les projets de fin
d’études des étudiants, projets ayant été présentés dans le cadre
de la Biennale de Venise, sous la direction de Didier Rebois et
d’autre part le travail pédagogique mené dans le cadre de la semaine Vogalonga proposée par Jacques Bergna, Alain Raynaud et
Olivier Drouin, enseignants TPCAU.

10 juin → 10 juillet 2014
AREOMONDE, PROJETS, FICTIONS, ENQUETES
Exposition de valorisation des travaux des étudiants de Master 1
et Licence 3, proposée par Jim Njoo, Gwen Rouvillois et Stéphanie
Nava, et Dominique Lefrançois, dans le cadre des expositions inter-disciplinaires.
5 → 17 octobre 2014
AFRIKARCHI – QUINZAINE AFRICAINE
Exposition présentant les projets lauréats du concours Afrikarchi
2013 proposée par l’association du même nom composée d’anciens étudiants de l’école. Valorisation et promotion des actions de
cette association en faveur des projets architecturaux en Afrique.

Nicolas SOULIER

04/11/14
Marine Morain : « Habitants et architectes à l’épreuve de la transition energétique »
Thème : Environnement, Territoires et Paysage

Ugo COLOMBARI et DE BONI

03 / 12/ 14
Gilles Clément et Philippe Madec : «Discussion autour de l’alternative ambiante»
Thème : Environnement, Territoires et Paysage
09/12/14
Michel Hoëssler, agence TER : « Paysage et urbanisme »
Thème : Environnement, Territoires et Paysage

17 → 28 novembre 2014
GET A MOVE ON – SÉJOURS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Exposition sur les séjours d’études à l’étranger. Présentation originale et synthétique de travaux d’étudiants menés dans le cadre de
ces séjours proposés par Danielle Hugues, Responsable du service
des relations internationales, donnant lieu à une semaine d’informations. Conception et scénographie : Justine Simonot et Marie
Malinosky du service des Relations internationales.
1 → 19 décembre 2014
LA BUCHE DANS LE BOCAL
6 étudiants de l’ENSAPLV, 6 étudiants de l’ENSBA, 19 jours, une
salle d’exposition. Telle est la donne de départ. Inventer le jeu, lui
donner ses règles et le ryhtme de son déroulement
Exposition workshop en partenariat avec l’ENSBA de Paris. Exposition dans le cadre des expositons « échanges inter-écoles sur des
thématiques communes » proposée par Edouard Ropars.

Marine Morain

21/10/14
Pierre Bernard : « Le vol de la bécasse : Autour de la requalification d’un quartier ancien «dégradé» à Bordeaux
Thème : Théories et Critique

25/11/14
Ugo Colombari et Giuseppe De Boni : « Les trois âges de l’architecture »
Thème : Édification et Culture techniquest

3 → 13 avril 2014 (Atrium)
ATELIER GUANGZHOU 2012 - 2013
Exposition dans le cadre de la valorisation des travaux d’un des
modules du DSA, proposée par Métropoles de l’Arc Pacifique.
Christian Gimonet – In situ architecture, écologie et genie des lieux
du 19 au 30 mai
Exposition en partenariat avec la Maison de l’Architecture du
Centre, proposée par Elke Mittmann, dans le cadre des « expositions monographiques ».
20 mai → 8 juin 2014
LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE COMME MOYEN PÉDAGOGIQUE
D’APPRENTISSAGE DE L’ESPACE
Exposition de valorisation des travaux des étudiants de Licence 1,
proposée par Taline Malikian, et Maria Martinez-Gragera.

14 / 10 / 14
Rachid Andaloussi : « Architecture en Afrique et la place du
marché dans la ville»
dans le cadre de La quinzaine africaine
Thème : Ville, Habitat et Société

>> DIFFUSION DE LA CULTURE ARCHITECTURALE

29 / 04 / 14
Samantha Hardingham : « Cedric Price - Concentrate»
Thème : Théories et Critique

10 → 29 janvier 2014
CO/OPÉRATEURS – ÉCRITURE ET PHOTOGRAPHIEExposition co-produite par l’ENS de Lyon et l’ENSP d’Arles proposée par Edouard Ropars, dans le cadre des expositons « échanges
inter-écoles sur des thématiques communes ».
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LA JOURNÉE PORTES OUVERTES s’est tenue le 31 janvier 2014
et a attiré quelques 2 000 visiteurs. Cette journée a été organisée à la suite des rendus du 1er semestre mobilisant enseignants et
étudiants. Au cours de la journée, six réunions d’informations ont
présentées l’organisation des études d’architecture et du double
diplôme architecte - ingénieur.
L’ENSAPLV participe à de nombreux SALONS comme la journée
de la formation de l’architecte organisée par la Maison de l’architecture à Paris, à des journées d’informations dans des lycées.
LE SÉMINAIRE annuel inter-école des services de communication des écoles d’architecture s’est tenu à Marseille en juillet 2014.
Gilles Enriquez en a été désigné comme coordinateur national.Une
première réunion des chargés de communication des écoles parisiennes a eu lieu fin 2014 en vue de la préparation du prochain
séminaire qui aura lieu en juillet à l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles
L’établissement accueille régulièrement des libraires spécialisées
en revues et autres ouvrages d’architecture.
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Le nombre de visites du site INTERNET par mois en 2014 oscille
entre 3 000 et 6 000, particulièrement durant les mois de février,
juillet et septembre. Le nombre de pages consultées et le nombre
de visites est en régression, d’environ 7%. En 2014, le nombre de
pages vues était de 1 272656 pour 444 419 visites et 361 720 visiteurs. Ainsi le record de pages vues au 8 juillet était de 7 750 pages
soit 3 059 visites et 1955 visiteurs. Le temps passé par visite sur le
site est supérieur à 5 mn.

L’ASSOCIATION DIDATTICA, au sein de l’ENSAPLV, rassemble
architectes, artistes, chercheurs, enseignants et étudiants. Elle
co-élabore ses projets autour d’une transversalité des savoirs et des compétences, et
travaille à la croisée de l’architecture, de
l’éducation et de la démocratie. Elle est
agréée jeunesse et éducation populaire
et est affiliée à la Ligue de l’enseignement.
Elle a notamment organisé en 2014 : Campus
2015 - Université utopique de Poitiers : action menée en partenariat avec le Service de la Culture et la Direction de la logistique
et du patrimoine immobilier de l’Université de Poitiers, a consisté en une démarche croisant un état des lieux de l’Université et
de ses campus et le déploiement d’un imaginaire collectif sur le
thème du campus utopique. Et Film en ateliers Landy land se
métamorphose, dans le quartier du Landy à Aubervilliers qui raconte une aventure pédagogique et coopérative de participation
citoyenne aux transformations urbaines.

PARTENARIATS
HESAM UNIVERSITÉ
L’ENSAPLV est membre affilié du Pres Hesam depuis 2012. A ce
titre elle noue des partenariats avec deux filières d’excellence le
Labex et le Centre Michel Serres.
L’ENSAPLV participe particulièrement a trois projets d’innovation
du CMS :
1 - «Quel bureau demain ?» s’est déroulé de septembre 2014 à février 2015. Il est porté par une groupe de travail de 9 étudiants
issus de formation diverses et complémentaires : architecture,
ingénierie, sciences sociales, histoire et dont les chefs de projets :
Pierre VIRNOT (ENSAPLV), chef de projet
Nicolas MARANZANA (ENSAM), adjoint au chef de projet
Manuel ZACKLAD (CNAM), adjoint au chef de projet
Ce projet est le deuxième volet d’une réflexion menée de février
2014 à juillet 2014 par une équipe une équipe du Centre Michel
Serres qui a permis de mettre en œuvre une première expérimentation. Il vise une analyse fine des nouvelles pratiques de travail
à distance et de l’évolution vers de nouvelles formes de bureaux
(co-working, espace nomade, télé-centre). Il vise également une
identification des impacts pour les travailleurs, entreprises et territoires, tout en souhaitant mener une réflexion sur des propositions innovantes pour accompagner ce développement.
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le prolongement d’une expérimentation in situ et in vivo soutenue par la région Ile-de-France :
http://www.quelbureaudemain.fr/
L’école a signé en 2014 un accord de coopération académique
avec l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
Bretagne qui prévoit un échange d’étudiants inscrits dans le
cycle de formation DPEA Architecture navale dispensé à l’ENSAPLV et en 3ème année du cyle ingénieur de l’ENSTA Bretagne
ou dan sle Mastère spécialisé IMANO de ce même établissement.Cette convention permet également une mutualisation
d’enseignements entre les deux institutions.
FABLAB
Depuis mai 2014, l’ENSAPLV collabore avec le «FAB LAB» ( Atelier
de fabrication numérique ) de la Cité de Sciences et de l’Industrie
dans le cadre d’un partenariat annuel. Les étudiants accèdent 2
demies-journées par semaine (mercredi matin et vendredi matin) au «Fab Lab» afin d’utiliser les nouveaux procédés d’usinage
numériques qui leur sont mis à disposition : (découpeuses laser,
fraiseuses numérique, ..) utiles à la production de leurs travaux
d’études ( esquisse, maquette, prototype, modèles...). L’autre
demie-journée, le jeudi matin, est consacré aux enseignements
de Louis Mariani dans le cadre de son optionnel de séminaire :
«Image de représentation fixe et animée» à destination des étudiants de Master 1. Ce partenariat collaboratif est un nouveau
champ d’expérimentation et de recherche, pour les étudiants et
leurs enseignants en lien avec les missions de l’école ; c’est également un espace qui a favorisé la délocalisation de l’atelier maquette le temps de ses travaux de rénovation.

2 - Le projet de réflexion sur l’aménagement d’un centre de
conservation, restauration et transmission de patrimoine au
Château de Parentignat s’est déroulé de septembre 2014 à février 2015. Il a été porté par un groupe de travail composé de 11
étudiants issus de formation diverses et complémentaires : histoire de l’art, architecture, géographie, histoire, tourisme, économie, psychologie et ingénierie et d’une équipe pédagogique
encadrante composée de :
Simon d’Henin (ENSCI – Les Ateliers), chef de projet
Valérie Nègre (ENSAPLV), adjointe au chef de projet
William Whitney (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), tuteur
Xavier Greffe (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), tuteur
3 - Exposition universelle 2025 : quelles mobilités ?
Ce projet a pour enjeux de proposer une vision de la mobilité
pour la candidature de la France à l’Exposition universelle de
2025. Il s’est déroulé également de septembre 2014 à février
2015. Il a été porté par un groupe de travail composé de 11 étudiants issus de formation diverses et complémentaires : économie, architecture, design, histoire, tourisme, psychologie et ingénierie et encadré par une équipe pédagogique composée de :
Bernard MOÏSE (ENSCI – Les Ateliers), chef de projet
Fabrice MANTELET (ENSAM), adjoint au chef de projet
Serge WACHTER (ENSAPLV), tuteur
Ce projet s’inscrit dans le partenariat engagé entre le Centre Michel Serres et- l’association EXPOFRANCE2025.
Pour la deuxième année consécutive, le partenariat avec la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine (CAPA) a favorisé la mise
en place de l’opération « Pass Cité Solo » à destination des étudiants inscrits en licence 1 et des étudiants inscrits en mobilité
internationale. Les étudiants ont été conviés à la CAPA pour une
demie journée de présentation de la programmation du site et
de visite-découverte de ses espaces. Le pass donnant accès
coupe-file pendant l’année 2014-2015 à l’ensemble des espaces
de la Cité (expositions permanentes et temporaires.) leur a été
remis cette année encore.
Par ailleurs l’ENSAPLV prospecte plusieurs établissements
culturels et institutions muséales parisiens à l’image du Musée
National d’Art Moderne de la Ville de Paris, du Palais de Tokyo,
du 104, du Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, de la RMN-Grand Palais ou du Musée National du Jeu de
Paume. L’objectif étant de nouer des relations privilégiées avec
chacun de ces établissements pour mettre en oeuvre des actions, des visites, des échanges ou des projets en collaboration
( type workshops, expositions) ponctuellement ou tout au long
de l’année en y associant les étudiants et leurs enseignants. Les
démarches artistiques croisées et la pluridisciplinarité y sont
ainsi encouragées et diversifiées.
Outre les projets collaboratifs inter-établissements, les conditions d’un accès facilité pour les étudiants aux expositions et
collections présentées par ces différents lieux sont également
à l’étude.

>> PARTENARIATS

L’ENSAPLV publie une LETTRE D’INFORMATION mensuelle « La
lettre de Paris-la Villette» (9 numéros en 2014) diffusée auprès du
public de l’ENSAPLV, à l’ensemble du réseau des écoles d’architecture et au Ministère de la culture et de la communication. Une
refonte de sa présentation est en cours de réflexion pour l’année
2015.
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AHTTEP, ARCHITECTURE, HISTOIRE, TECHNIQUES, TERRITOIRES, PATRIMOINES - UMR CNRS/MCC AUSSER 3329
Direction scientifique : Karen Bowie
MEMBRES
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Enseignants chercheurs à l’ENSAPLV :
BEDARIDA Marc, Maître-assistant
BOWIE Karen, Professeur, Docteur en Histoire de l’art, HDR
CHABARD Pierre, Maître-assistant, Docteur en Architecture
DUGUET Patrick, Maître-assistant
HAMANI Dalil, Maître-assistant, Docteur en Sciences
LEITNER Patrick, Maître-assistant, Docteur en Architecture
NEGRE Valérie, Professeur, Docteur en Urbanisme et Aménagement, HDR
PEDELAHORE Christian, Professeur, Docteur en Architecture, HDR
VAJDA, Joanne, Maître-assistante à l’ENSA Bretagne, Docteur en
Histoire
WACHTER Serge, Professeur, Docteur en Sciences Economiques,
HDR
Chercheur associé :
LEFRANÇOIS Dominique, Maître-assistante associée à l’ENSAPLV,
Docteur en Urbanisme
Michiko MAEJIMA : Docteur CNAM
Mina SAIDI-SHAROUZ : Maître-assistante associée à l’ENSAPLV
Ingénieur de recherches :
Laurence BASSIÈRES
ACTIVITÉS 2014
Publications
Christian PEDELAHORE DE LODDIS (Dir), Réémergences vietnamiennes : l’invention spatiale au quotidien, manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Vietnam 2013-2014, Paris, Cité
de l’architecture et du patrimoine, 2014, 96 p.
Joanne VAJDA, Paris ville lumière : une transformation urbaine et
sociale, 1855-1937, Paris, l’Harmattan, 2015, 418 p.
Séminaires
«Réinventer le tramway ? Quarante années de TCSP, tramways et
transports guidés en France : controverses et réalisations»
Séminaire de l’Association pour l’histoire des chemins de fer et de
l’UMR AUSser n° 3329 / CNRS 2013-2015.

L’objectif de ce séminaire est de mettre en lumière les processus
qui ont participé au «retour» du tramway dans les grandes villes
françaises et à l’exportation du tramway français standard dans
nombre d’autres métropoles.
« Fictions de l’architecture : étude des Sources pour l’histoire de
l’enseignement » en partenariat avec l’Université Paris I (HICSA),
Université de Bordeaux III.
Le séminaire vise à préparer une anthologie de textes sur l’enseignement de l’architecture. Deux axes AHTTEP transversaux de
l’UMR AUSser participent à ce séminaire, l’axe transversal « Architecture et culture technique » et l’axe « Architecture, diffusion,
transmission, enseignement ».
Séminaire de recherche « Représentations du chantier, 19éme21ème siècles ».
Séminaire du Labex HESAM Créations, arts, patrimoines (CAP)
« Enseigner l’invention et la création dans les arts et les techniques » en partenariat avec l’ Université Paris I (HICSA), EHESS
(CRAL), Bibliothèque Kandinsky (Centre George Pompidou).
Deux axes AHTTEP transversaux de l’UMR AUSser participent à ce
séminaire, l’axe transversal « Architecture et culture technique » et
l’axe « Architecture, diffusion, transmission, enseignement ».
Colloques
«Transit, Development, and Forme Urbaine : Washington et Paris »
« Le livre et les techniques avant le XXème siècle. A l’échelle du
monde », en partenariat avec l’Université Paris Diderot (ICT et LARCA), Bibliothèque de l’Ecole des Ponts et Chaussées, Bibliothèque
du CNAM, Centre de documentation de la Cité des sciences et de
l’Industrie, Bibliothèque BULAC, Bibliothèque IHEC du Collège de
France.
Inventer le Grand Paris : Regards croisés sur Paris et les métropoles : 1919-1944
Formations
Création d’un cours sur les médiations de l’architecture en partenariat avec la Cité de l’architecture ; cours optionnel, hebdomadaire pour les masters.
Une action portée par l’axe « Histoire sociale et culturelle de la médiation architecturale »
2014-2015. «Les temporalités de la technique : objet, acteurs, régimes de la pensée» (M2, Post master, Doctorant). Projet pédagogique 2014 du programme « Paris Nouveaux Mondes »
Partenaires : Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (CET et CETCOPRA), Ecole
Nationale Supérieure de Création Industrielle, Conservatoire National des Arts et Métiers.
Une action portée par l’axe « Architecture et culture technique »

Enseignants chercheurs
DE MARCO Rosa, maître assistant, architecte, docteur en géographie, option «Architecture-paysage», discipline Ville et Territoire
FRANCESCHI-ZAHARIA Catherine, maître assistant associée ENSAPLV, géographe, DEA JPT, discipline Ville et Territoire
HILAIRE Philippe, maître assistant, paysagiste DPLG, DEA JPT ,
discipline Ville et Territoire
JEUDY Olivier, maître-assistant associé ENSAPLV, docteur en arts
et sciences de l’art, option « cinéma, télévision, audiovisuel », discipline Arts et Techniques de la Représentation
MILLET Yves, professeur, docteur en Art et Sciences de l’Art, Université Hankuk des études étrangères, Département des Etudes
françaises
NUSSAUME Yann, professeur, architecte, docteur en histoire urbaine, option «Architecture-paysage», HDR, discipline Ville et
Territoire
NYS Philippe, maître de conférences Paris VIII, docteur en philosophie et lettres, discipline Sciences de l’Homme et de la Société
pour l’Architecture
Chercheurs qualifiés
CHIU Che Bing, architecte DPLG, contractuel ENSAPLV, discipline
Histoire et Cultures Architecturales
NYIKOS Julia, docteur en esthétique, sciences et technologies
des arts, discipline Sciences de l’Homme et de la Société pour
l’Architecture
Chercheurs
BAFGHINIA Mandana, chercheur Paris 2030
KILIAN Antoine, contractuel ENSAPLV, architecte, DEA en géographie, discipline TPCAU
Post-doctorants
PERYSINAKI Aliki-Myrto, architecte ingénieur, docteur en architecture et ville de l’Université de Paris X et de Blekinge Institute
of Technology (bourse européenne AUSMIP +, Université de
Melbourne)
SZANTO Catherine, docteur en architecture, option paysage,
paysagiste, discipline Ville et Territoire (bourse européenne AUSMIP +, Université de Chiba)
Doctorants
BRUTER Jonathan, paysagiste DPLG, architecte DPLG.
Thèse commencée en 2013 sous la direction de Yann Nussaume
et Christian Pedelahore, « Impacts de la transition écologique sur
les relations entre architectes et paysagistes dans le processus
de projet » (bourse européenne AUSMIP +)
HAKIM Lamia, architecte
Thèse commencée en 2012 sous la direction de Yann Nussaume,
co-direction Denis Martouzet de l’Université de Tours, «l’évolution du logement social à Paris suite à l’application des nouvelles

Membres associés
FANG Xiaoling, doctorante sous la direction d’Augustin Berque :
« Enseigner la créativité ?- Introduction d’une approche mésologique à la formation des paysagistes », discipline Territoires, sociétés, développement.
ZHANG Chunyan, maître assistant à l’Université de Tianjing, architecte, docteur, discipline Ville et Territoire
MATTIUCCI Cristina, architecte, PhD et post-PhD, maître de
conférence à contrat, Université de Trente, discipline Ville, Territoire et société
Membres honoraires
BERQUE Augustin, directeur de recherche EHESS, géographe,
HDR, discipline Sciences de l’Homme et de la Société pour l’Architecture.
LAFFAGE Arnauld, Plasticien.
LE DANTEC Jean-Pierre, ancien directeur et professeur ENSAPLV,
ancien directeur équipe JPT (actuellement AMP), ingénieur École
Centrale de Paris, architecte et historien de l’art, HDR.
AUBRY Pascal, Paysagiste
Invités
MATSUI Kenta, Université de Tokyo, bourse Ausmip +
RÉSEAUX ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
Réseaux
AMP s’intègre dans différents réseaux:
TOPIA, réseau de chercheurs et de doctorants réunis autour des
thèmes du jardin et du paysage.
UNISCAPE, réseau universitaire européen concernant l’enseignement et la recherche à propos de la Convention européenne du paysage (Florence, 2000) dont le directeur d’AMP
est membre du conseil de direction.

> les laboratoires de recherche

ʶʶLes laboratoires et équipes de recherche

MEMBRES

réglementations thermiques » (bourse franco-syrienne)
HALFAOUI Jazi, architecte, DPEA en Recherches Architecture
Thèse commencée en 2014 sous la direction de Laurent Simon et
de Yann Nussaume, « Les trames vertes : outil de conception et
d’aménagement de nouveaux quartiers urbains. Applications aux
territoires interfaces de la capitale française ».
MANNISI Alban, Paysagiste DPLG, Professeur Assistant de l’Université Hanyang, Dpt. Urban Design.
Thèse commencée en 2010 sous la direction de Yann Nussaume,
« Étude comparative de modélisations territoriales de projets de
paysage en France et au Japon » (bourse européenne AUSMIP +)
NAVAEI Hamid, architecte DPLG
Thèse commencée en 2007 sous la direction de Jean-Pierre Le
Dantec et depuis 2009 sous la direction de Yann Nussaume
et Philippe Nys, « Couleur, espace, profondeur dans le paysage
urbain et l’habitat d’Ispahan (Iran) »
SERY Johanna, architecte DPLG
Thèse commencée en 2010 sous la direction de Yann Nussaume,
« La soutenabilité d’un processus de développement spatial au
prisme du cadre législatif. Le cas de la communauté de communes Eure Madrie Seine face au phénomène de rurbanisation. »

>> ANNEXE

ANNEXE

AMP, ARCHITECTURE, MILIEU, PAYSAGE AMP - UMR LAVUE
7218 CNRS/MCC
Co-direction scientifique : Yann Nussaume et Philippe Nys.

33

34

MEMBRES
Chercheurs
Xavier Bonnaud. Architecte DPLG, docteur en urbanisme, HDR,
professeur Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette et à l’école Polytechnique.
Frédéric Bonnet. Architecte DPLG, urbaniste, maître assistant
TPCAU Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marne-laVallée, enseignant à l’école d’architecture de Mendrisio.
Stéphane Bonzani. Architecte DPLG, docteur en Philosophie de
l’architecture et de l’urbain, maître assistant TPCAU à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand.
Alain Brossat. Docteur en philosophie, HDR, professeur émérite
de philosophie à l’université Paris VIII.
Eric Daniel-Lacombe. Architecte DPLG, docteur en urbanisme,
maître assistant TPCAU à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette.
Jean-Louis Deotte. Docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches, professeur émérite en philosophie à l’université Paris VIII.
Cécile Duteille. Docteur en sociologie, contractuelle CNRS à
l’Université de Paris Nanterre.
Marc-Antoine Durand. Architecte DPLG, DEA de philosophie
université de Lyon III, enseignant associé TPCAU / recherche à
l’ENSACF.
Véronique Fabbri. Docteur et HDR en philosophie, inspecteur
d’académie philosophie.
Tony Ferri. Docteur en philosophie, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au Ministère de la Justice.
Jean-Marc Ghitti. Docteur en philosophie, professeur agrégé de
philosophie au lycée Léonard de Vinci à Monistrol/Loire (43).
Christian Girard. Architecte, Professeur HDR TPCAU à l’ENSA
Paris-Malaquais.

Alexis Meïer. Architecte DPLG, docteur en philosophie, maître
de conférence à l’INSA-Strasbourg.
Thierry Paquot. Professeur d’université à l’institut d’urbanisme
de Paris (IUP) - Université de Paris XII Val de Marne, HDR, directeur de la Revue Urbanisme.
Manuel Bello Marcano. Architecte, docteur en sociologie,
maître-assistant associé à l’ENSA Saint-Etienne.
Julieta Leite. Architecte et urbaniste, docteur en sociologie Université du Pernambouc (Brésil).
Igor Guatelli. Docteur en philosophie, enseignant-chercheur à
l’université Mackenzie de Sao Paulo.
Jacques Boulet. Architecte DPLG.
Igor Galligo. Doctorant art et science de l’art Université Paris I / IRI
Post-doctorants
Ross.T.Smith. Architecte, docteur en architecture, professeur à
l’université de Melbourne.
Nivalda Assunçao de Araujo. Artiste et professeur d’art plastique de l’Université de Brasilia.
Assistants de recherche
Mathias Rollot.Architecte DE, diplômé du DPEA « Architecture
et philosophie », en doctorat d’architecture.
Céline Bodart. Architecte, diplômée du DPEA « Architecture et
philosophie », en doctorat d’architecture.
Soutenances
HDR
Soutenance de l’Habilitation à Diriger des Recherches en Architecture de Xavier Bonnaud, le samedi 15 février 2014, à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette.
L’expérience architecturale : Réflexions sur une notion, points
de vue sur une discipline.
Sous la direction de Chris Younès
DOCTORAT
Soutenance de la thèse de doctorat de Julie Morel, le samedi
14 février 2014, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-la-Villette.
Les paradoxes du politique en architecture. Francis Soler, entre
éthique et esthétique.
Sous la direction de Chris Younès
Soutenance de la thèse de doctorat d’Ana-Alice Finicciu, le 5 novembre 2014, à la Faculté d’Architecture de Bruxelles.
Lieu, non lieu et mi lieu : analyse topologique des espaces
temps de la ville a l’heure de la mondialisation.
Sous la direction de Chris Younès
ACTIONS 2014
Organisation et animation du colloque « Alteridentités de lieux
et des milieux ». EcoleSpéciale d’Architecture, 22 et 23 mai 2014.
Partenariat avec ARENA, ISCC, PhilAU, ADM.
Chercheurs impliqués : Stéphane Bonzani, Chris Younès
Préparation du Colloque «A l’épreuve d’exister avec Henri Maldiney», Centre Culturel International Cerisy, sous la direction de Chris
Younès et d’Olivier Frérot, s’est tenu du 28 juillet au 4 aout 2014.

Chercheurs impliqués : Chris Younès, Julie Cattant, Mathias Rollot
Cycle de conférences 2013-2014 / Espaces Ecritures Architectures, « Vers un espace «affectif » : L’architecture liquide chez
Novak et l’espace imaginaire chez Blanchot et Michaux », avril
2014. Chercheurs impliqués : Eva Mahdalickova
Séminaire «Ecologie de l’attention», en collaboration avec l’IRI –
coordination Igor Galligo et Bernard Stiegler. Centre Pompidou,
2013 – 2014. Chercheurs impliqués : Chris Younès, Igor Galligo
Rapports de recherches
Organisation et animation du colloque « Alteridentités de lieux
et des milieux ». Ecole Spéciale d’Architecture, 22 et 23 mai
2014. Partenariat avec ARENA, ISCC, PhilAU, ADM.
Chercheurs impliqués : Stéphane Bonzani, Chris Younès
Préparation du Colloque «A l’épreuve d’exister avec Henri Maldiney», Centre Culturel International Cerisy, sous la direction de
Chris Younès et d’Olivier Frérot, s’est tenu du 28 juillet au 4 aout
2014.
Chercheurs impliqués : Chris Younès, Julie Cattant, Mathias
Rollot
Cycle de conférences 2013-2014 / Espaces Ecritures Architectures, « Vers un espace «affectif » : L’architecture liquide chez
Novak et l’espace imaginaire chez Blanchot et Michaux », avril
2014.
Chercheurs impliqués : Eva Mahdalickova
Séminaire «Ecologie de l’attention», en collaboration avec l’IRI –
coordination Igor Galligo et Bernard Stiegler. Centre Pompidou,
2013 – 2014.
Chercheurs impliqués : Chris Younès, Igor Galligo
PUBLICATIONS
Ouvrages collectifs
Parution de l’ouvrage «Perception, Architecture, Urbain », Ed
In Folio, janvier 2014. Sous la direction : Chris YOUNES, Xavier
BONNAUD
Parution de l’ouvrage « Recycler l’urbain », Ed Metispresses,
septembre 2014. Sous la direction de Roberto d’Arienzo, Chris
YOUNES
Ouvrages (auteur unique)
GIORGINI, Bruno, YOUNES, Chris, préparation de l’ouvrage
Lignes d’univers, à paraître 2015, avec la participation de Mathias Rollot et Céline Bodart
ROLLOT, Mathias, Saint-Dizier 2020 : Projet de ville, Ed. Châtelet-Voltaire, juin 2014
VILLANI Tiziana, Psychogéographies urbaines. Corps, Territoires,
Tecnologies, Paris, Eterotopia France, “coll. Rhizome,” pp. 280, 2014
YOUNES, Chris, préparation de l’ouvrage Maurice Sauzet, Monographie, à paraître en mai 2015 aux éditions Norma
Revues
Philotope n°10, 2014, revue du Gerphau, sur le thème : « L’impermanence », sous la dir. de Silvana Segapeli

> les laboratoires de recherche

GERPHAU
Le laboratoire Philosophie, Architecture et Urbain - UMR LAVUE 7218
Direction scientifique : Chris Younés et à partir d’octobre 2014
Xavier Bonnaud

Laurence Kimmel. Docteur en esthétique, maître assistante associée à l’ENSA Paris-la-Villette.
Christian Leclerc. Architecte DPLG, docteur en philosophie,
maître assistant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Normandie.
Eva Mahdalickova. Docteur en «Histoire et sémiologie du texte
et de l’image» (Université Paris Diderot), enseignant-vacataire
ENSAPLV.
Olivier Manaud.
Archéoacousticien et théologien, diplômé
DPEA « Architecture et philosophie », docteur en théologie, enseignant à l’ISTA /ICP
David Marcillon. Architecte DPLG, DEA Projet architectural et Urbain, maître assistant TPCAU Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand.
Jim Njoo. Architecte diplômé de l’Université de Waterloo, DEA
Projet architectural et Urbain, doctorant en architecture, maître
assistant TPCAU Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-la-Villette.
Joseph Nasr. Architecte DPLG, docteur en philosophie, enseignant à l’université Saint-Esprit de Kaslik-USEK (Liban).
Elodie Nourrigat. Architecte DPLG, docteur en architecture,
maître assistant TPCAU Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier.
Didier Rebois. Architecte DPLG, Secrétaire Général d’Europan,
maître assistant TPCAU à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette.
Anolga Rodionoff. Maître de conférence à Paris VIII, HDR Philosophie.Silvana Segapeli. Architecte, docteur en architecture,
maître assistant associée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne, enseignante au Master Espace Public:
design, architecture, pratiques (ENSASE, Universite Jean Monnet, ESADSE - Ecole d’Art et Design de Saint-Etienne).
Philippe Simay.Docteur en philosophie, maître assistant SHS à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville.
Antonella Tufano. Architecte DPLG, docteur de l’EHESS,
maître-Assistant Ville et Territoire à l’ENSA Paris-la-Villette.
Anne Tüscher. Architecte DPLG, docteur en sciences cognitives
de l’EHESS, maître assistant SHS à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-la-Villette.
Jean-Pierre Vallier. Architecte DPLG, DEA de philosophie, maître
assistant TPCAU à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris Malaquais.
Tiziana Villani. Philosophe, docteur en urbanisme, HDR, professeur associé à l’ENSA Paris-la-Villette.
Christophe Widerski. Architecte DPLG, maître assistant associé
TPCAU à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marnela-Vallée.
Chris Younès. Docteur en philosophie, HDR, professeure SHS à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette et professeure
à l’ESA.
Chercheurs associés
Benoît Goetz. Docteur en philosophie, HDR, professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz.
François Guéry. Professeur émérite des Universités à l’Université
Lyon III.
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Livre, actes de colloque, thèses
PERYSINAKI Aliki-Myrto, Evolution du processus de création en
architecture face aux impératifs du développement durable.
Vers une théorie du process pour des temps écosophiques,
These en Architecture et Ville réalisée sous la direction de Yann
Nussaume et la co-direction de Jana Revedin, Université Paris
Ouest-Nanterre La Défense (Paris, France), Blekinge Institute of
Technology (Karlskrona, Suede), Juillet 2014.
DE MARCO Rosa, MATTIUCCI Cristina, Territoires en débat,
Trente : Professional dreamers, 2014.
NUSSAUME Yann, Tadao Andô, Pensées sur l’Architecture et le
paysage, Arléas, Paris, 2014.
CONTAL Marie-Hélène (ed.), PERYSINAKI Aliki-Myrto (coord.),
Ré-enchanter le monde, Paris : Editions Alternatives, 2014.
MILLET Yves, A l’occasion des rives. Essai sur les modalités du
sensible, Atelier des Cahiers, Paris, 2014.
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MEMBRES
BOUCHERON Olivier, architecte, DEA en géographie culturelle,
maitre assistant en Ville et Territoire à l’ENSA la Villette.
CORALLI Monica, architecte-urbaniste, docteur en géographie-aménagement de l’espace, chargée de recherches au LVMT
/ UMR ENPC IFSTTAR UPEMLV.
FAVA Ferdinando, docteur en anthropologie, enseignant/chercheur à l’université de Padoue.
GUEZ Alain, architecte, docteur en planification territoriale et
environnementale, maître assistant en Villes et Territoires à l’ENSA
de Nancy.
MONNET Nadja, docteur en anthropologie, maître assistante associée en SHS à l’ENSA de Marseille.
PARVU Sandra, architecte et docteur en études urbaines, MAA à
l’ENSA de Paris Malaquais et à L’Ecole de Paysage de Versailles
ROSSI Cristina, docteur en anthropologie, MAA à l’ENSA de Versailles et enseignante-contractuelle à l’ENSA Paris La Villette.
ROUVILLOIS Gwen, Artiste, MA à l’ENSA Paris la Villette
SOTGIA Alice, historienne, docteur en urbanisme, enseignant
contractuelle en SHS à l’ENSA Paris Belleville et à l’ENSA PLV
ZANINI Piero, architecte et chercheur en sciences humaines et
sociales, MAA à l’ENSA Paris-La Villette, Vacataire l’ENSA de Paris–Belleville.
ZHANG Liang, architecte, docteur en architecture, maître assisitant associé en TPCAU à l’ENSA de Paris–Belleville.
Associés
BERENSTEIN JACQUES Paola, architecte- urbaniste, docteur en
historie de l’art, chercheur associé depuis 2005, professeur à la
Faculté d’Architecture de l’Université Fédérale de Bahia (Brésil).
FOUCHER-DUFOIX Valérie, politiste, docteur en sociologie, maître
assistante en SHS à l’ENSA de Paris– Belleville.
GOURAUD Sylvain, Photographe. DIplôme de l’ensad Paris et Master école des Arts Politiques à Sciences Po
LAURENS Christophe, architecte urbaniste.
MENSITIERI Giulia, anthropologue, doctorante à l’EHESS
MOROVICH Barbara, archéologue, docteur en anthropologie,
maître assistant en SHS à l’ENSA de Strasbourg.
PALUMBO Maria Anita, anthropologue, doctorante à l’EHESS,
contractuelle l’ENSA Paris La Villette
RE DIONIGI Elena, Architecte, docteur en architecture
SEVERI Ivan, anthropologue
ZANDONAI Sheyla S., Relations internationales, docteur en anthropologie

DOCTORANTS (ED 395 PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE)
Sous la direction d’Alessia de Biase
BESSAOUD Lamia, Architecte, doctorante en aménagement et
urbanisme : « La participation citoyenne dans le renouvellement
urbain à Montréal à travers les projets d’agriculture urbaine ».
BRUNEAU François, architecte, doctorant en aménagement et
urbanisme : « Habiter l’autouroute », thèse financée dans le
cadre d’un contrat de recherche avec Cofiroute Vinci Autoroute
GHALI Silvana, architecte, doctorante en Architectures et Villes :
« Des horizons redessinés ? Habiter la transformation des Grands
ensembles », contrat doctoral MCC BRAUP
MARELLI, Carolina, sociologue, doctorante en aménagement
et urbanisme « Repenser le rôle des espaces cultivés dans la
transformation des villes franciliennes », Contrat doctoral DIM
ASTREA Région Ile de France.
MERON Nava, Architecte, doctorante en aménagement et urbanisme : « La nouvelle ville orthodoxe juive en Israël ».
OTTAVIANO Nancy, architecte, doctorante en aménagement et
urbanisme : «Incarner demain, Discours et pratiques de l’innovation numérique en aménagement et urbanisme »
PERTUSO Flavia, economiste, doctorante en aménagement et
urbanisme : « Les chercheurs face aux 4000 Sud de La Courneuve, à son imaginaire et à sa transformation »
VEIGA GOMES Helene, Anthropologue (boursière FCT-Portugal),
doctorante en Anthropologie : « Des images de la ville aux imaginaires urbains : représenter le paysage urbain en transformation
à Intendente, Lisbonne » .
ZAMANT Véronique, architecte, doctorante en aménagement et
urbanisme : « Hors champs patrimonial. La construction du paysage culturel de Rio de Janeiro entre transformations urbaines et
labellisation UNESCO. »
ZAZA Ornella, designer de la communication, doctorante en aménagement et urbanisme : « User’s city ? L’e-tecnology et le Grand
Paris numérique : les processus de participation citoyenne dans la
ville en transformation » Contrat CIFRE avec la DSTI Direction des
Systèmes et Technologies de l’Information de la Mairie de Paris
Co-direction avec l’EHESS
VALLET Anne Claire, architecte, doctorante en Anthropologie à
l’EHESS : « Les passagers fantômes de la planification urbaine, habiter incertain et furtif dans les interstices urbains en friche de l’île
de France », sous la direction de Michel Agier (EHESS) et en codirection d’Alessia de Biase (LAA/ UMR LAVUE – ENSAPLV).
Thèse soutenues
GATTA Federica, architecte, doctorat en aménagement et urbanisme : « Le rôle des acteurs non-institutionnels dans l’aménagement urbain. Le cas de la transformation du nord-est parisien ».
Très Honorable avec les felicitation du jury à l’unanimité

ACTIONS 2014
Recherche
Observatoire du Grand Paris, Ou comment se construit le futur
de la métropole contemporaine, (http://observatoiregrandparis.
wordpress. com), financement et Label CNRS depuis 2011. Sous
la coordination de Piero Zanini (equipe : Alessia de Biase, Federica
Gatta, Ornella Zaza, Alice Sotgia,)
Coordination du programme 3 « Articulation des échelles d’espace et de temps » de l’UMR 7218 CNRS LAVUE (Alessia de Biase
et Alain Guez avec Chris Younes du Gerphau)
Recherche (2013-14) : L’enjeu de la traduction et l’interdisciplinarité, Quatre parcours pionniers : Patrick Geddes, Luis Mumford,
Denis Cosgrove, John Zeisel, Projet financé LABEX CAP, en collaboration avec les equipes AMP, GERPHAU, LET de l’ENSA Paris La
Villette et l’EHESS
Recherche (2013-15) : Habiter l’autoroute, projet financé par Cofiroute, VINCI Autoroutes. Coord. Alessia de Biase avec François
Bruneau et Piero Zanini
Recherche (2014-15) : Paysages en récit. Pour une approche anthropologique à l’Atlas du paysage de la Seine-Saint-Denis, projet
financé par Conseil Général 93, DRIEE | Partenaires : CAUE 93,
DRIEA UT 93
Organisation journées d’études, colloques, séminaires et ateliers 2014
Les ruines de la patrimonialisation #1 : Lieux, expériences et situation. Colloque 23-26 décembre 2014 UFRJ, LABEX CAP, LAA
UMR 7218 CNRS LAVUE. Rio de janiero : UFRJ, Museu d’Arte de
Rio Janeiro. (sous la dir de Alessia de Biase, Véronique Zamant,
margareth da Silva Pereira et Rafael Winter).
Becoming Local. Transforming spaces redefining localities. Colloque, 23-25 octobre 2014 | ENSA Paris La Villette (sous la dir de
Federica Gatta, Maria (dir.), Maria Anita Palumbo (dir.), Véronique Zamant (dir.).
Traduire la Ville. Journée d’étude, 19 juin 2014 dans le cadre du
projet Labex Cap « L’enjeu de la traduction et de l’interdisciplinarité ». Paris, EHESS. (sous la dir. de Alessia de BIASE, Michel
AGIER, Franck MERMIER, Anne RAULIN. 2014.
Séminaire annuel du LAA (14 séances) coord. Alessia de Biase
Séminaire doctorale «Mouvements et frontières de la ville»,
EHESS, coord. Michel Agier, Alessia de Biase et Anne Raulin
Coordination avec les autres équipes de l’ENSAPLV du DPEA
Recherches en Architecture
PUBLICATIONS 2014
Ouvrages
BIASE Alessia de. 2014. Hériter de la ville. Pour une anthropologie
de la transformation urbaine. Paris : éd. Donner Lieu Curatelle
d’ouvrages/réeditions
PARVU Sandra. 2014. «Introduction» et «Note sur l’historique de
chaque geste», réédition de Vilém Flusser, Les gestes, Bruxelles :
Éditions Aka.

Chapitres d’ouvrages
CORALLI Monica. 2014. « Modi di abitare dell’Africa urbana. Vivere
in città ». In AFRICA : Big CHAnge Big CHAnce, Catalogue d’exposition, Compositori Edizioni, Bologna, La Triennale di Milano, pp.
238-245.
CORALLI M., PLANEL S., MORANGE M., BUIRE C., IRAKI A., MERCURIOL Q.. 2014. « Réétallonage scalaire et justice spatiale :
L’échelle comme ressource politique ». In GERVAIS-LAMBONY
PH., BENIT-GBAFFOU C., PIERMAY J.L., MUSSET A., PLANEL S.
(éds.), La justice spatiale et la ville. Regards du Sud. Paris. Karthala. pp. 41-55.
GATTA Federica et PALUMBO Maria Anita. 2014. « Walking through
urban transformation: fieldwork in the Northeast of Paris ». In
SHORTELL, T., et BROWN, E. (dir.). 2014. Walking in the Eurpean
City. Burlington : Ashgate. pp : 245-262.
GUEZ Alain. 2014. « Notes pour une chronotopie des territoires»,
in Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet
urbain durable ? dirigé par Sandra Mallet, Puca, Paris, janvier
2014. http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/
rapport-temporalite-projet-urbain-durable.pdf. Consulté le 21
novembre 2014
MONNET Nadja. 2014. «El desencuentro; Del entendimiento de
la diversidad humana y sus derivas». In, Santiago Tejedor Calvo y
José Manuel Pérez Tornero (ed.). Viajar, sentir y pensar. Barcelona: Editorial UOC, pp. 49-53.
OTTAVIANO Nancy. RENK Alain. 2014. « Outils publics de visualisation », dans « Interaction des maquettes numériques » in
Kubicki S., Halin G., Bignon J.C., Interaction des maquettes numériques - Actes de la Conférence internationale Scan14, Luxembourg, PUN, Editions Universitaires de Loraine, pp209-218,
OTTAVIANO Nancy. 2014. «Villes Sans Limite» rouages d’un
dispositif d’innovation, in Zreik K. et Estevez D. Conception et
Réutilisation, Actes du colloque international 01Design 9, Paris,
Europia Editeurs, pp105-120,
OTTAVIANO Nancy. 2014. « La participation citoyenne en ligne,
une enquête expérimentale. Du dispositif d’e-pétition de la Ville
de Paris à des modélisations de mobilisations électroniques »,
in Toumi F., Daghmi F., Amsidder A., 2014. Le changement entre
stratégie médiatiques et pratiques communicatives citoyennes Actes du colloque international d’Agadir. pp250-261
ZAMANT Véronique. 2014. « Constellation outre-Atlantique. La
construction d’un jeu d’acteurs entre Brésil et Europe autour de la
V.U.E. de Rio de Janeiro». In Alain CHENEVEZ Alain et PAGLIANTI Nanta Novello (dirs.). L’invention De La Valeur Universelle
Exceptionnelle de l’Unesco. Une utopie contemporaine. Paris :
L’Harmattan.
ZANINI Piero. 2014. « Question de tact ». in DE MARCO R.,
MATTIUCCI C. (dir.). Territoires en débat. Trento : Professionaldreamers. P. 9-18.

> les laboratoires de recherche

À partir du 1er janvier 2010 le LAA est parmi les co–fondateurs de l’UMR LAVUE CNRS 7218 (ENSA de Paris–La Villette,
ENSA de Paris–Val– de–Seine, PARIS 8, PARIS X et CNRS)

Membres honoraires
ROBIN Christelle, psychologue, docteur en sociologie, membre
fondateur, maître assistant (classe exceptionnelle) à l’ENSAPLV, à
la retraite.
LOUBES Jean-Paul, architecte, docteur en anthropologie, chercheur membre depuis 1990, maître assistant à l’ENSA de Bordeaux, à la retraite
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LA/A
LABORATOIRE ARCHITECTURE ANTHROPOLOGIE
LAA - UMR LAVUE 7218 CNRS/MCC
www.laa.archi.fr
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Chercheurs associés
ALEXANDER Keith, Salford University, Royaume Uni.
DURAND Béatrice, architecte et journaliste, rédactrice en chef du
magazine EcologiK.
EVETTE Thérèse, docteur en sociologie, habilitée à diriger des recherches, professeur à l’ENSAPLV
de 1978 à 2009.
GRANATH Jan Åke, Chalmers University of Technology, Suède.
LINDAHL Göran, Chalmers University of Technology, Suède
Doctorant(e)s
CHERGUI Malika, «La Basilique du Sacré Cœur d’Alger. Entre patrimoine et vestige de la colonisation», dir. : Emmanuel Amougou,
DRIS Yasmina : «Les programmistes et l’injonction à la participa-

Les formations Master et la formation doctorale
Encadrement doctoral dans l’école doctorale «Abbé Grégoire»
ED 546, PRES HESAM.
DPEA Recherches en Architecture, post-master de formation à la
recherche et de préparation au doctorat en architecture, Ecole
nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette.
Master architecture et parcours recherche dans les écoles d’architectures.
Master «Etudes Sociales : Travail et Développement», Mention :
«Travail, Administration et Gestion Sociale», Spécialité : « Ergonomie, Organisations et Espaces du Travail», co-habilité Paris 1 Panthéon-Sorbonne – ENSAPLV.

procédures dans les premiers projets d’écoquartiers en France,
LET- Umr Cnrs 7218, 2012-2014, 207 p.
http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/la-lettredu-club-ecoquartier/annee-2014/041----/rubrique26005.html
Communication avec actes
MACAIRE Elise, « Métiers de l’architecture et de l’urbanisme. Portrait de famille», in Counil (R.) (dir.), CAUE des Deux-Sèvres, Le
bonheur est dans le projet. Politique de développement local et
ingénierie des projets publics, séminaire du CAUE 79, Niort, les
5-6 décembre 2013, publié en avril 2014, 56p.
ZETLAOUI-LEGER Jodelle, Présidente de séance et discutante
de l’atelier «Expertises habitantes et gouvernance participative»
et participation à la table ronde «Habitants, quartiers et ville
durable», in Ville et quartiers durables : la place des habitants,
Colloque de l’ANR PAGODE, 27 et 28 novembre 2014, Maison des
Suds, Pessac.
ZETLAOUI-LEGER Jodelle, «La Ville inclusive», grand témoin (synthèse) lors de la journée d’étude organisée par FORS et le Lab’Urba, Institut d’Urbanisme de Paris, 3 février 2014.
ZETLAOUI-LEGER Jodelle, «Invention et réinvention de la «programmation générative» des projets : une opportunité de collaboration entre architecture et sciences humaines pour des
modes d’habiter durables», Colloque Rencontres à la croisée de
l’architecture et des sciences humaines : émergences et déplacements, Faculté d’architecture La Cambre - Horta, Université Libre
de Bruxelles, 26 mai 2014.

Collaborations scientifiques
Le LET est tête du réseau de recherche et d’information Activités
et métiers de l’architecture et de l’urbanisme : Ramau, réseau de la
recherche architecturale et urbaine (Responsable : Elise Macaire).

Organisation de colloques et de séminaires
FENKER Michael, GRUDET Isabelle, MACAIRE Elise, Colloque
Ramau « La gestion des espaces bâtis et aménagés à l’heure du
développement durable : pratiques, ruptures, enjeux » (13-14 octobre 2014, arche de la Défense).
FENKER Michael, GRUDET Isabelle, Colloque Compétences
« Les compétences : un atout pour la fabrique démocratique
de la ville ? » (28-29 novembre 2014, Ensa Paris-Val de Seine).
GRUDET Isabelle, Colloque Grand Paris « Inventer le Grand Paris.
Regards croisés sur Paris et les métropoles 1919-1944 » (4-5 décembre 2014, Petit-Palais, Paris).
GRUDET Isabelle, Colloque Transition énergétique « Sciences sociales et transition énergétique» (28-29 mai 2015, Grenoble).

Rapports de recherche et d’études
GRUDET Isabelle (dir. scient.), HELAND Laure, DECUP-PANNIER
Benoîte, ROUDIL Nadine, MORELLI Roberta, L’habitant et la fabrication énergétique des écoquartiers. Processus, conception, réception. 2nd rapport intermédiaire de recherche. Ministère de la
Culture et de la communication, 2014, 167 p.
MACAIRE Elise, FENKER Michael, BIAU Véronique, Rapport d’activité du RAMAU - Réseau Activités et métiers de l’architecture et
l’urbanisme, 2011-2014, rapport pour le Bureau de la recherche
architecturale urbaine et paysagère, Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication, mai 2014.
ZETLAOUI-LÉGER Jodelle (dir.) avec FENKER Michael, THONNART
Armelle et la coll. de LÉONET Jennifer, Les démarches processus,

ACTIONS EN 2014
L’habitant et la fabrication énergétique des écoquartiers. Processus, conception, réception. Ministère de la culture et de la
communication/Veri. Responsable scientifique : Isabelle Grudet.
Equipe de recherche : Laure Heland, Benoite Decup-Pannier, Nadine Roudil, Roberta Morelli, Isabelle Grudet.
L’animation de la participation dans les projets d’urbanisme : élaboration d’un cahier méthodologique de l’AUE2. ADEME, Attitudes
Urbaines, LET. Responsable scientifique : Jodelle Zetlaoui-Léger
Elaboration d’une méthode nationale d’évaluation dans le cadre
du processus de labellisation ÉcoQuartiers. AD4/ Ministère de
l’Egalité des Territoires et du Logement, responsables scientifiques Michael Fenker, Jodelle Zetlaoui-Léger.

Travaux d’habilitation à diriger des recherches (HDR) en cours :
CHADOIN Olivier, HDR en cours de rédaction, thème : sociologies
de l’architecture : genèse, acteurs, corpus, Université de Limoges,
GRESCO.

MAACC
L’atelier de Recherche en Informatique Architecture et Modélisation Laboratoire d’Architecturologie et de Recherches
Epistémologiques sur l’Architecture
Direction scientifique: François Guéna
MEMBRES
Chercheurs
AUTRAN Camille, ingénieur de l’Ecole Centrale de Nantes.
CIBLAC Thierry, ingénieur, docteur en génie civil, maître-assistant
des écoles d’architecture ;
de BOISSIEU Aurélie, architecte, docteur en architecture,
maitre-assistant associée ;
DESHAYES Catherine, psychologue, chercheur;
GUENA François, architecte - docteur en informatique - habilité à
diriger des recherches, directeur scientifique du MAACC, professeur des écoles d’architecture ;
HANNACHI-BELKADI Nazila, architecte, docteur en génie civil,
maître assistant des écoles d’architecture ;
LECOURTOIS Caroline, architecte, docteur en aménagement de
l’espace, maître assistant des écoles d’architecture ;
WANG Xingjun, docteur en mécanique, ingénieur de recherche
contractuel CNRS.
Techniciens et assistants
FABIJANEC Aurélie, valorisation et communication
Doctorants
KHALIL Layal, BEJAOUI Amira, ZEDIN Thomas
Production scientifique
Camille Autran et François Guéna, 3D reconstruction of a disappeared museum, Proceeding of VSMM 2014, Hong Kong, 2014.
Catherine Deshayes, De l’objet virtuel à l’objet visionnaire : une
conception collaborative en creux, Symposium COMMON’14 de
l’Université de Liège, septembre 2014.
Thierry Ciblac, Jean-Claude Morel, Sustainable Masonry : Stability and Behavior of Structure, Wiley-ISTE, 2014.
Aurélie de Boissieu, David Thomas, Evaluer et développer une
pratique BIM dans l’ingénierie du bâtiment, SCAN 14, Luxembourg, juin 2014.
Thierry Ciblac, Stratégie de modélisation paramétrique d’une
maquette physique évolutive. Enjeux et conséquences dans un
processus de conception, SCAN 14, Luxembourg, juin 2014.
Thierry Ciblac, Jean-Claude Morel, Maçonneries durables :
comportement mécanique et modélisation des structures,
Hermes Lavoisier, mai 2014.
Aurélie de Boissieu, Conception et réutilisation Copier-coller
des processus ? La réutilisation comme stratégie d’apprentissage pour la conception de l’architecture numérique, 01Design’9, Tunis, 2014.
Catherine Deshayes, L’esquisse : (re)contextualisation du fragment par un observateur averti, 01Design’9, Tunis, mai 2014.
Activités de recherche 2014
Reconstruction 3D du Musée des Monuments Français
d’Alexandre Lenoir. Cette activité de recherche est menée en par-
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MEMBRES
Chercheurs et enseignants-chercheurs
AMOUGOU Emmanuel, docteur en sociologie, maître assistant à
l’ENSAPLV, habilité à diriger des recherches.
CAMUS Christophe, docteur en sociologie,maître assistant à l’ENSA de Bretagne, habilité à diriger des recherches.
CHADOIN Olivier, docteur en sociologie, maître assistant à l’ENSAP
de Bordeaux..
FENKER Michael, architecte, docteur en sciences de gestion, ingénieur de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.
GENYK Isabelle, architecte DPLG, docteur en architecture,
maître-assistant associé à l’ENSA de Normandie.
GRUDET Isabelle, architecte DPLG, docteur en architecture, ingénieur de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication.
HELAND Laure, docteur en urbanisme et aménagement de l’espace, maître-assistante en VT à l’ENSAPLV.
MACAIRE Elise, architecte DPLG, docteur en architecture,
maître-assistant associée à l’ENSAPLV.
NORDSTRÖM Minna, architecte DPLG, DEA « Le projet architectural et urbain », maître assistante en VT à l’ENSAPLV, responsable
pédagogique de l’HMONP.
SECCI Claudio, architecte, docteur en projet architectural et urbain, maître-assistant à l’ENSAPLV.
WEBER Bendicht, architecte, docteur en projet architectural et urbain, professeur à l’ENSAPLV.
ZETLAOUI-LEGER Jodelle, Professeur des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture, nommée à l’ENSAPLV en septembre 2010,
habilitée à diriger des recherches.

tion citoyenne : représentations et nouvelles pratiques professionnelles» sous la direction de ZETLAOUI-LEGER Jodelle.
DURANEL Guillaume : «Le Grand Pari(s) : quel espace collaboratif entre architectes et urbanistes ?», sous la direction de ZETLAOUI-LEGER Jodelle.
LEONET Jennifer, architecte Diplômée d’Etat : «Les architectes
face à l’impératif participatif dans les projets urbains durables :
le cas des éco-quartiers.», sous la direction de ZETLAOUI-LEGER
Jodelle;
THONNART Armelle, architecte Diplômée d’Etat : « Les bibliothèques de lecture publique et leur modernisation : quels enjeux
programmatiques ?» , sous la direction de ZETLAOUI-LEGER Jodelle.
YE Machelle : «Réflexions programmatiques et compétences mobilisées dans les projets urbains : une approche comparée entre
les contextes français et québécois», thèse en cotutelle avec le LET
et l’école d’architecture à l’université de Montréal, sous la direction
de ZETLAOUI-LEGER Jodelle et LIZARRALDE Gonzalo.
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LET
LABORATOIRE ESPACES TRAVAIL
LET- UMR LAVUE 7218 CNRS/MCC
Site Internet : www.let.archi.fr/
Direction scientifique : Michael FENKER
Membre de l’école doctorale « Abbé Grégoire » ED 546, PRES
HESAM
Tête du réseau scientifique thématique RAMAU Activités et
métiers de l’architecture et de l’Urbanisme
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Recherche ANR - Monumentum
Dans le cadre de son axe de recherche sur l’étude du comportement des maçonneries médiévales, le laboratoire est impliqué
dans une recherche ANR (ref. ANR-13-CORD-0019) qui a débuté
en 2014 : la recherche MONUMENTUM (Modélisation numérique
et gestion de données pour la conservation des structures). Le
consortium qui regroupe plusieurs équipes a pour objectif de
concevoir et de développer une plateforme logicielle ouverte et
extensible pour la capitalisation et la gestion de connaissances
favorisant la compréhension et l’analyse des phénomènes de
dégradation qui affectent les édifices historiques. Le travail du
MAACC dans cette recherche consiste à développer des outils
web pour l’étude du comportement des structures maçonnées
basés sur le calcul à la rupture. Le développement d’une bibliothèque logicielle capable d’interpréter le dessin d’une coupe
d’un édifice et de produire les lignes de pression a débuté en
2014. A cette occasion un chercheur CNRS contractuel, expert
en mécanique, a rejoint le MAACC en novembre 2014 pour participer à la recherche Monumentum (Xingjun Wang).
Un ouvrage sur l’étude du comportement des maçonneries, écrit
par T. Ciblac en collaboration avec J.C. Morel (directeur de recherches ENTPE) est paru en 2014.
Chercheurs impliqués : Thierry Ciblac, François Guéna, Xingjun
Wang
Activité de valorisation et communication
Intervention de François Guéna au colloque « Les universités à
l’ère du numérique » organisé par Hesam Université et l’Université de Montréal: Conception architecturale : enseignement et
collaboration à distance, 11 et 12 juin 2014.

ʶʶLE CORPS ENSEIGNANT
Les départs en retraite au 1er octobre 2014 : Bikash Chaudhuri, Jean-Pierre Franca, Lionel Godart, Philippe Jean, Christiane
Younes, Christian Labbé.
Les départs suite à la réussite au concours ou à une mutation
au 1er oct 2014 : Mario Poirier
Les enseignant(e)s en détachement ou disponibilité : Brigitte
Donnadieu, Laure Héland.
Démission au 01/03/2014 : Christelle Palant Frapier
Fin de contrat : Sophie Denissoff, Christelle Lecoeur, JeanJacques Lyon-Caen, Jean Magerand, Anne Bondon.
Les recrutements par concours : Nazila Belkadi, Chimène Denneulin, Anne d’Orazio, Anne Frémy, Philippe Hilaire, Valérie Nègre,
Frédéric Neuman, Minna Nordström, Jean-Paul Robert.
Réintégration après disponibilité au 1er mars 2014 : Dietmar
Feichtinger, Jakob Gautel.
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ( TITULAIRES ET ASSOCIÉS)
AU 1ER OCTOBRE 2014
ATR (Arts et techniques de la représentation)
Taline Malikian, Chimène Denneulin, Pauline Vachon, Marylène
Négro, Baptiste Debombourg, Gwenaelle Rouvillois, Emanuel Licha, Bertrand Segers, Léonore Delarue, Marco Dessardo, Valérie
Jouve, Jacques Julien, Stéphanie Nava, Hugues Reip, Louis Mariani, Mariusz Grygielewich, Flavie Pinatel, Anne Frémy, Christian
Garrier, Jakob Gautel.
HCA (Histoire et cultures architecturales)
Elke Mittmann, Julien Bastoën, Marc Bedarida, Pierre Chabard,
Karen Bowie, Valérie Nègre, Marie Gaimard.
SHS (Sciences de l’homme et de la société pour l’architecture)
Anne Bussery, Ioana Iosa, Luis Lopez, Anne Tuscher-Dokic, Alessia De Biase, Emmanuel Amougou, Jodelle Zetlaoui-Léger, Laurence Kimmel, Tiziana Villani
STA (Sciences et techniques pour l’architecture)
Raphaël Arlot, Rémi Huneau, Laurent Berger, Yves Mahieu, Yves
Rouby, Franck Gaubin, Vincent Poirier, Maria Lopez-Dias, Philippe
Alluin, Dominique Beautems, Dalil Hamani, Suzel Vassalo-Balez,
Thierry Ciblac, Jean-Michel Coget, Christine Papin, Alain Liebard,
François Guéna, Vincent Bouquerel, Aurélie De Boissieu, Sylvain
Ebode, Vincent Leyral, Maria Martinez Gragera, Nazila Belkadi,
Dietmar Feichtinger, Frédéric Neuman
VT (Ville et territoires)
Olivier Jeudy, Catherine Zaharia, Philippe Hilaire, Agnès Lapassat, Olivier Boucheron, Antonella Tufano, Rosa de Marco, Eric
Daniel- Lacombe, Pierre Bouché, Elise Macaire, Anne d’Orazio,
Minna Nordström, Yann Nusseaume, Christian Pedelahore, Serge
Wachter, Marc Bourdier

TPCAU (Théories et pratiques de la conception architecturale et
urbaine)
Alain Gignoux, Louis Guedj, Anne Portnoï, Justine Lipski, Emmanuel Mourier, Edouard Ropars, Christophe Barreau, Olivier
Chaslin, Pietro Cremonini, Pascal de Beck, Patrick Duguet, Bruno
Gaudin, Gérald Gribé, Mahtab Lam Quang-Mazlouman, Pascal
Quintard-Hofstein, Séverine Roussel, Albert Cohen, Andrès Fernandez-Atela, Ron Kenley, Patrick Leitner, James Njoo, Thibaud
Babled, Jean Harari, Claudio Secci, Vincent Brossy, Didier Rebois,
Vincen Cornu, Philippe Dubois, Patrick Germe, Xavier Bonnaud,
Bendicht Weber, Rainier Hoddé, Philippe Chavanes, François
Fauconnet, Frédéric Martinet, Lucas Meister, Jean-Paul Robert.
Recherche, Olivier Jeudy, Elise Macaire, Piero Zanini
LES ENSEIGNANT(E)S CONTRACTUEL(LE)S
En 2014, l’ENSAPLV compte 66 enseignants contractualisés en
CDI dans le cadre de l’application de la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012, avec effet au 13 mars 2012 et dans le cadre de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 et 120 sur contrat d’un an. Par ailleurs, l’école
emploie des enseignants vacataires.
ENSEIGNANT(E)S CONTRACTUEL(E)S EN CDI
ATR, Luis Adrian Araneda, Carlo Aslan, Guillaume Billaux, Patrice
Boissy, Pascale Laidet, Bernard Pigot, Bernard Siano
HCA, Patrick Vérité
SHS, Jean-Marc Chanteux, Jean-Baptiste Eyraud, Julie Jaupitre,
Michael Brent Patterson, Hervé Thomas.
STA, Serge Berndt, Jean Bescos, Mounira Habes Boutabba, Francis Cousson, Alain Doulet, David Guichard, Philippe
Lauzanne, Charles Malbrand, André Morand, Richard Nunes,
Jocelyne Pion, Arnaud Roll, Michel Sandorov, Jérôme Vinçon.
VT, Philippe Blandin, Dominique Dehoux, Brigitte Naviner, Aikaterini Polychroniadi.
TPCAU, Benjamin Bancel, Caroline Bapst-Faillot, Roger Biriotti,
Paul Bouvier, Didier Brault, Françoise Chaudhuri-Soucarrat,
Denis Couillard, Olivier Drouin, Pascal Dutertre, Fabien Gantois,, Monji Hammami, Pascal Hannequin, Didier Henry, Robert
Heritier, Antoine Killian, Virginia Laguia, Jean-Marc Lalo,
Didier Lichtlin,, Eric Locicero, Patrice Martin, Fiona Meadows,
Jean-Louis Morales, Lionel Penisson, Philippe Pumain, Philippe
Sanders, Antoine Saubot, Laurence Schlumberger, Laurent Sevestre, Varinia Taboada, Olivier Tissier, Eric Vaiedelich, Martin
Veith, Pierre Virnot.
Langues, Gwennor Jones

> les enseignants

Prix et distinctions
Le prix de la thèse du doctorat en Architecture 2014 de l’Académie d’Architecture a été décerné à Aurélie de Boissieu pour son
travail intitulé « Modélisation paramétrique en conception architecturale: caractérisation des opérations cognitives de conception pour une pédagogie » soutenu en juin 2013.
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tenariat avec le département des sculptures du Louvres, l’Institut National d’Histoire de l’Art et la Réunion des Musées Nationaux. Il s’agit de mettre en commun les compétences et savoirs
d’historiens de l’art, de conservateurs et d’informaticiens, en
vue de développer des outils numériques pour la valorisation,
la communication, l’enseignement et la recherche dans le secteur du patrimoine muséal. Le musée des Monuments français
d’Alexandre Lenoir et sa reconstitution virtuelle constituent le
terrain de la recherche.
En 2014 plusieurs objets d’arts du musée ont été reconstitués
en utilisant des technologies de photomodélisation. Une reconstitution de la salle de XVIème a été produite avec une partie
des objets qui y étaient présentés (Cf. http://194.199.196.229/
mmf3d). De plus les données produites par le laboratoire ont été
utilisés dans une application de réalité augmentée présentée au
festival Futur en Seine qui s’est déroulée du 12 au 22 juin 2014.
Une communication sur ce travail a été présentée à la conférence VSMM (International Conference on Virtual Systems ans
Multimédia) à Hong Kong en décembre 2014.
Membres impliqués : Camille Autran, Aurélie Fabijanec, François
Guéna, Thierry Ciblac.
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2 174 étudiant(e)s
dont :

353 bi-cursus
archi. / ingé. / archi.
121 en mobilité entrante
126 post-master
24 prépa AUE
27 doctorants
265 HMONP

360 enseignant(e)s
60 agents
administratifs

106 partenaires
à l’étranger

6 laboratoires de
recherche

8 500 architectes
diplômés

