
 
 

CR de la réunion du CEVE du 7 mai 2015 
 
 
Présents  
Enseignants : E. Amougou, R. Boursier, D. Beautems, T. Ciblac, B. Debombourg, F. Fauconnet, R. Huneau, 
J. Lipski, T. Malikian, E. Mourier, M. Nordström, C. Pédelahore, P. Quintard-Hofstein, Y. Rouby, A. Tüscher 
Étudiants : M. Durif, O. Paulet, A. Rogemont 
Administratifs : P. Bourdier, C. Comet, D. Hugues, C. Lecourtois 
Excusés : A. Tufano, Philippe Hilaire et de Catherine Zaharia 
 
 
Approbation du compte-rendu du précédent CEVE  
 
Le compte-rendu du 14 avril 2015 ne peut être approuvé car sa rédaction n’est pas terminée. Des 
informations importantes permettant de prendre une décision au sujet du calendrier 2015-2016 sont 
notamment en attente : date du rendu de mémoire, répartition des temporalités des stages, calendrier PFE.  
 
A ce sujet, la commission PFE doit se réunir prochainement afin de décider de la date des jurys de PFE. 
Une proposition concrète de calendrier sera envoyée par mail aux membres de cette commission avant la 
réunion afin que ceux-ci soient pleinement conscients de ses enjeux. D'autre part, C. Comet va proposer une 
nouvelle version du calendrier qui résoudrait en partie les problèmes soulevés par la modification de 
calendrier exposée lors du dernier CEVE. 
 
 
Renouvellement des commissions de l’école 
 
La question des modalités de renouvellement des diverses commissions de l’école est soulevée par P. 
Quintard-Hofstein. M. Nordström répond au nom du CA que ce renouvellement sera mis en place pour la 
rentrée 2015. Par conséquent, l’objectif serait de connaître la composition des commissions avant l’été. Un 
certain équilibre entre les diverses commissions est recherché. Des propositions seront probablement faites 
aux enseignants déjà investis dans certaines instances de renouveler leur engagement. En ce qui concerne 
la représentation par champs, notamment au sein du CEVE, certains champs s’organisent de manière 
autonome mais pas tous, en particulier le champ TPCAU. Le CA va y réfléchir en priorité.  
 
 
Profils de postes à rédiger (titulaires et associés) 
 
Le calendrier est très serré pour cette rédaction. C. Lecourtois rappelle la procédure générale : choix des 
profils et désignation des rédacteurs par le CEVE (aujourd’hui), validation par le CEVE (le 18 mai en 
principe, au plus tard le 29 mai), validation par le CA restreint du 21 mai ou le CA complet du 1er juin.  
Deux procédures distinctes sont à mener en parallèle : une procédure pour le recrutement d'enseignants 
associés et une procédure pour le recrutement d'enseignants titulaires via le concours national. 
 

Procédure de recrutement des futurs titulaires 

Le Ministère doit avoir reçu les profils le 3 juin. S’ensuivra une publication officielle pour la mobilité (mutation) 
pendant trois semaines. La commission de recrutement de l’école se réunira le 9 juillet pour l'examen des 
dossiers et entendra les candidats le 16 juillet. Le CA validera les éventuelles mutations le 17 juillet. Les 
postes non pourvus par cette voie seront versés au concours national 2016. Du point de vue de la catégorie 
(maître-assistant ou professeur), les profils sont ouverts. L’ENSAPLV ne disposant que d’un petit nombre de 
professeurs au regard de ses effectifs enseignants, il ne faut pas hésiter à demander un ou plusieurs profils 
de professeurs. Le Ministère les requalifiera en maître assistant si nécessaire.  
 
Les postes libérés, à pourvoir pour la rentrée 2016, susceptibles d’être mis au concours national sont 
actuellement les suivants (les résultats du concours national 2015 pourront modifier cette donne): un poste 
en HCA (ex. poste de V. Nègre en tant que MA), un poste en STA OMI (ex. poste de C. Lecourtois en tant 
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que MA actuellement occupé par A. de Boissieu et M. Martinez), un poste en TPCAU (poste actuellement 
occupé par J. Harari qui prendra sa retraite à la rentrée 2016), un poste en VT (poste actuellement occupé 
par P. Bouché qui prendra sa retraite à la rentrée 2016). 
 
La question est de savoir si ces postes doivent être renouvelés dans les mêmes champs et dans quels 
délais. Il est en effet possible de nommer un MAA pendant un an ou deux avant de mettre un poste au 
concours suite à un départ à la retraite. Cette mise en veille permet parfois de mieux cibler la personne qui 
va assurer la succession et d’éviter les surprises du concours. Elle permet également à un enseignant 
soutenu par l’école de gagner en expérience afin d’être mieux armé pour le concours.  
Cela peut aider des associés à devenir titulaires (de la même manière que des postes de MAA peuvent aider 
des contractuels à asseoir une position dans l’école). Une discussion s’engage entre les membres du CEVE 
à ce sujet. La question est mise au vote en ce qui concerne les profils TPCAU et VT. Une seule personne 
s’opposant à la mise au concours immédiate, ces profils seront rédigés par G. Gribé et E. Mourier pour le 
champ TPCAU et un binôme de rédacteurs UPU à trouver pour le profil VT (M. Bourdier et A. d’Orazio ?). Il 
n’y a pas de représentant du champ HCA pour valider la mise au concours immédiate du poste mais a priori 
cela se fera dans les mêmes conditions (à vérifier avec M. Bedarida). Le champ STA OMI n’a pas encore 
suffisamment d’éléments pour se décider mais doit le faire rapidement. 
 
Procédure de recrutement des futurs associés 

Pour les MAA, une procédure différente est engagée. Deux vagues sont prévues. La première prévoit une 
validation des profils de poste par le CA restreint au collège des enseignants le 21 mai, une publication des 
profils sur le site de notre école durant 15 jours, puis une sélection des candidats sur dossier par la 
commission recrutement le 15 juin, et les auditions par cette même commission des candidats retenus le 22 
Juin. Les candidats retenus seront proposés pour validation au CA du 26 Juin. 
La deuxième vague tiendra compte des résultats du concours national et se déroulera sur le même principe 
avec validation des profils par le CA restreint au collège des enseignants le 12 Juin, une publication des 
profils sur le site de notre école durant 15 jours, puis une sélection des candidats sur dossier par la 
commission recrutement le 6 juillet, et les auditions par cette même commission des candidats retenus le 15 
Juillet. Les candidats retenus seront proposés pour validation au CA du 17 Juillet. 
 
 
La problématique du demi-poste à rendre au Ministère attendra la deuxième vague et notamment la décision 
de L. Kimmel de quitter ou non son demi-poste en SHS. 
 
Deux postes seraient à rédiger en ATR (E. Licha en détachement pour un an à la rentrée, S. Nava en congé 
maternité puis parental). B. Debombourg explique que le champ souhaite pérenniser certains associés ou 
contractuels déjà présents à l’école (M. Grygielewicz et F. Pinatel). Des glissements de postes sont 
souhaités avec ces derniers et seront proposés au CA. Il ne restera plus qu’à recruter un contractuel. A 
noter que le GREP et le CA doivent au préalable régler la question de la procédure pour ce type de 
recrutement. Il n’y a donc pas de profil à rédiger en ATR pour le moment. Si les résultats du concours 
changent la donne, des profils seront rédigés pour la deuxième vague.  
 
Le champ VT s’est réuni et a choisi de ne pas disperser le poste de L. Héland en attendant son éventuel 
retour.  En privilégiant la continuité des enseignements mis en place  dans la période transitoire de l'année 
2014-2015, un demi-poste ou un  poste à temps plein seront à pourvoir selon les résultats du   concours : un 
demi-poste à dominante géographie avec quelques heures en séminaire AEDD, ou un poste à temps plein à 
dominante géographie et  quelques heures en séminaire AEDD, si la personne qui occupe le 1/2  poste 
actuellement est admise au concours (sinon elle sera  reconduite). 
 
Pour le champ TPCAU, des échanges entre les coordonnateurs ont eu lieu et une simulation a été proposée. 
Deux postes et demi sont à pourvoir. Les enseignants « sortants » actuels sont P. Chavanes, E. Hardy et L. 
Meister. 
 
L. Meister serait reconduit en MAA et étendu à temps plein. Il interviendrait sur les deux semestres de L2 et 
le 1er semestre de L3 avec Marie Petit. J. Marin, qui arrive par mutation, s’occuperait de la L1 et du 1er 
semestre de L3. Cela suppose de retenir la proposition de création d’un groupe par P. Quintard-Hofstein en 
S5. La L3 serait ainsi assurée. En revanche, il manque un associé en L1 et un groupe complet en L2 sur les 
deux semestres ainsi qu’un groupe au 1er semestre.  
 
Il est souhaité que P. Chavanes reste sur la deuxième année. Si L. Guedj et/ou A. Portnoï ne sont pas admis 
au concours, il est envisagé de leur faire un contrat pour 160 heures. Néanmoins, de telles conditions ne 
leur permettront pas d’assurer les deux semestres de projet. Ne faut-il pas leur en donner davantage ? C. 
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Lecourtois précise que cette règle des 160 heures maximum est une règle de l’école. Avant de modifier cette 
règle, il faudrait en étudier les conséquences. Ainsi, pour la rentrée prochaine, il est jugé préférable de la 
respecter. Le CA se donne un an pour étudier la possibilité de la changer. 
 
E. Hardy n’avait qu’un demi-poste (il remplace T. Babled en L1). Ce demi-poste ne suffit pas pour la totalité 
de la première année (on ne peut pas gonfler un demi-poste MAA en le complétant par un contrat). Il faudrait 
peut-être lui demander s’il accepterait de prendre les deux semestres malgré le demi-poste, ce qui n’est pas 
idéal. De plus, en L1 et L2, il y aurait dans chacun des semestres un groupe tenu par des contractuels. Le 
champ TPCAU est invité à revoir et rectifier sa proposition en proposant éventuellement à un groupe 
actuellement installé sur l'année en L2 de glisser en L1.  
 
Concernant donc les postes de MAA du champ TPCAU, il est donc prévu de proposer au CA de maintenir en 
poste L. Meister et Ph. Chavanes sur un poste chacun et E. Hardy sur un demi-poste. 
 
 
Etude des réponses à l'appel d'offres aux enseignements 
 
C. Comet présente la synthèse des demandes de suppression et de création en licence et en master afin 
que le CEVE puisse statuer sur les propositions de création. 
 
Licence 1 :  
 
Il existe une proposition peu formalisée de R Hoddé d’organiser, pour toute la promotion, un cours théorique 
d’introduction à l’architecture le lundi après-midi. Au niveau de l’emploi du temps des L1 cela ne fonctionne 
pas. Il est décidé de décliner cette proposition.  
 
 
Du côté de l’enseignement de projet, J. Marin arrive par mutation et sera intégré à la coordination. 
Cependant, il manque toujours un enseignant sur deux semestres. Si on propose à P. Hardy, que devient V. 
Brossy ? La question se pose de confier deux groupes de projet à certains binômes d’enseignants (G. Cohen 
ou J. Lipski). Des réticences sont exprimées. La suggestion de répartir les étudiants sur onze groupes au 
lieu de douze est refusée car cela créerait un précédent. Finalement, il semble plus judicieux pour tout le 
monde de faire glisser E. Vaidelich et M. Veith en L1 et de chercher à recruter quelqu’un pour la L2.  
 
D. Hugues attire l’attention sur le fait qu’il manque un enseignant d’allemand en L1 (ainsi que dans les 
autres années), suite au départ à la retraite prévu de M. Klier-Teisseire. Il manque également un groupe de 
plastique (L.1.1-PP et L. 2. 5-PP). En L. 2.4-HA, E. Mittmann sera remplacée par la personne recrutée au 
concours national. 
 
Licence 2 :  
 
En projet, il existe deux propositions (L. Meister, E. Ropars) qui vont pouvoir remplacer les deux groupes 
supprimés de A. Gignoux et P. Quintard-Hofstein. Ces propositions sont validées. Quelques questions 
restent cependant en suspens (co-encadrants, « orphelins », etc.) Une réunion sera nécessaire début juin, 
suite aux résultats du concours, pour refaire un tableau complet de l’enseignement de projet en L2.  
 
En histoire, L. Marty (lettre d’engagement) remplaçait jusqu’à présent A. Bondon. Il souhaiterait continuer en 
L2 et en Master mais le champ HCA attend les résultats du concours pour décider (à voir avec M. Bedarida).  
 
En plastique, un douzième groupe est créé pour les BIA qui n’en avaient qu’en L1 et L3. M.-J. Hoffner 
(mutation) prendra en charge ce groupe. 
 
J. Gautel propose la création d’une option thématique « Corps et espace » (ces options ont lieu la 1ère 
semaine de l’intersemestre). Cette proposition est approuvée.  
 
Licence 3 :  
 
En projet, il y a deux suppressions (E. Mourier, J.-P. Robert) et quatre propositions : J.-M. Coget (soit L3 soit 
M1), P. Duguet (associé à A. Saubot), P. Quintard-Hofstein, J. Marin. Celles de P. Quintard-Hofstein et J. 
Marin sont acceptées (pour rappel, L. Meister est reconduit pour le 1er semestre de L3). La question se pose 
de trouver une affectation à A. Saubot. Il pourrait soit s’associer à J. Marin afin de créer un binôme, soit 
travailler en L1. Pour le second semestre, il existe une proposition de F. Soucarrat (associée à L. Adrian). La 
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coordination de L3 ne trouve pas utile d’avoir un treizième groupe, d’autant qu’il serait composé de deux 
contractuels, ce qui est contraire aux règles de l’école, et recommande de refuser cette proposition. Le 
CEVE suit cette recommandation. 
 
L. Lopez propose au 1er semestre une préparation à l’espagnol, axée sur l’espace latino-américain, afin de 
renforcer les candidatures des étudiants Erasmus sortants pour ces destinations. Cette proposition est 
acceptée. 
 
Master 1 : 
 
En projet, pour le semestre 7, il y a deux suppressions (J.-P. Robert qui va en S8 et/ou en S9, P. Sanders, 
qui part à la retraite). Trois propositions ont été faites : X. Bonnaud (proposition tardive mais réfléchie depuis 
longtemps), J.-M. Coget, E. Mourier. Dans ce semestre, on cherche plutôt à réduire le nombre de groupes 
de projet, ou en tout cas à les stabiliser pour ne pas trop déséquilibrer la composition des groupes en termes 
d’effectifs étudiants. 
Quels sont les critères de sélection pour choisir entre ces propositions ? Afin d’éviter le « pilonnage 
pédagogique » et les doublons, E. Amougou préconise de vérifier si la problématique n’est pas déjà 
développée par ailleurs. Il suggère ensuite de regarder si des enseignants d’autres disciplines sont intégrés 
dans ces groupes, afin de développer au mieux le sujet des questions patrimoniales. E. Mourier précise qu’il 
est prévu qu’un enseignant de STA vienne renforcer la thématique de la mise en œuvre dans son groupe.  
 
La question de la réhabilitation étant souvent traitée, il paraît judicieux de justifier le choix entre ces trois 
propositions sur des arguments différents. La question de l’échelle du projet est alors soulevée. J. Lipski 
rappelle que la thématique de l’édifice, longtemps oubliée au profit de celle du territoire, a été remise au 
programme du  Master 1 par V. Brossy.  
Pour elle, renforcer encore cette thématique de l’édifice (échelle minimum au 200ème) est souhaitable car il 
s’agit d’un marché fondamental pour l’avenir des architectes. C’est également une occasion pour l’école de 
faire passer un message à ce sujet. Le CEVE approuve cette orientation.  
E. Mourier précise qu’il peut clarifier sa proposition dans ce sens. C. Pédelahore ajoute que, pour ce qui 
concerne les projets dans les villes d’Amérique Latine, l’édifice est bien au cœur du questionnement (qui va 
du quartier au territoire).  
 
Pour cette raison, le CEVE décide d’accepter les propositions de X. Bonnaud et de E. Mourier mais de 
refuser celle de J.-M. Coget (qui est à l’échelle de la mégapole). Ce dernier voit en revanche son optionnel 
de projet accepté. Le CEVE demande également que, d’ici un an (pour la rentrée 2016), les groupes P701 et 
P702 fusionnent étant donné la proximité de leurs thématiques. Ces groupes ne seront donc pas remplacés 
tels quels lors des départs à la retraite prévus. Il faut en effet éviter de figer les programmes et de limiter les 
bonnes volontés des nouveaux enseignants qui ont envie de faire de nouvelles propositions.  
 
B. Naviner souhaite transformer son optionnel de projet en intensif plurithématique, ce qui est accepté. 
 
En S8, il y a deux propositions de projet. Celle de F. Soucarrat porte sur un accord de coopération avec New 
Delhi et celle de R. Kenley porte sur une demande de coopération avec Porto Alegre. L’accord de 
coopération avec New Delhi est une convention signée et soutenue par le Ministère. P. Bouché, porteur 
depuis longtemps d’une coopération avec l’Inde (Mumbai), va partir à la retraite et il serait dommage qu’il n’y 
ait plus de projet qui soutienne ce type de coopération. L’accord avec Delhi remplacerait à terme l’accord 
avec Mumbai. P. Bouché et F. Soucarrat se sont entendus pour travailler ensemble sur cette transition. Cette 
création spécifique serait ponctuelle. Elle pourrait trouver sa place finale en remplacement du P924 (France 
Expo 2025), supprimé car aucune reconduite n’a été demandée ou, l'année prochaine, en P7 en 
remplacement de l'actuel groupe de projet de P. Bouché. R. Kenley souhaiterait pouvoir offrir une 
continuation aux étudiants en mobilité mais le CEVE juge qu’il y a déjà beaucoup de groupes de projet en S8 
(17 dont 3 projets en Amérique du Sud). Le CEVE souhaite que R. Kenley fasse un choix : soit de placer ce 
contenu en S7 (à la place du P708) ou en S9 (à la place du P913) ou en S10 ( à la place du PFE12) 
 
Master 2 : 
 
Il y a deux propositions de création en projet, celles de P. Duguet et de J.-P. Robert. La proposition de J.-P. 
Robert (qui propose également un optionnel de séminaire) est acceptée ; elle remplace celle de A. Portnoï et 
le projet P924. 
A voir lors de la prochaine séance : proposition de P. Duguet, ainsi que le reste… 
 
Date du prochain CEVE 
Lundi 18 mai à 12 h. 


