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AERES 
La mission d’évaluation de l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur) sur la gouvernance de l’ENSAPLV aura lieu le 18 et 19 novembre 
prochains. Elle sera conduite par un groupe de 6 experts, dont un architecte (Jean Guervilly). 
Elle doit fonctionner par auditions d’une trentaine de petits groupes sur des thématiques 
diverses à préciser par l’AERES. 
 

BOSNIE-HERZEGOVINE 
Le directeur s’est rendu lundi 2 novembre à Sarajevo à l’occasion d’un workshop 
international sur le thème « Metropolitan Transitions » mené entre Paris La Villette (Pierre 
Bouché, Claudio Secchi, Boris Cindric, Agnès Deboulet enseignants), la faculté 
d’architecture de Sarajevo et l’Alba de Beyrouth regroupant 40 étudiants. Il a été décidé de 
poursuivre ce workshop tripartite dans les trois années à venir. Prochaine session à Paris en 
mars 2010. 
 

CONCOURS 
Félicitations aux équipes de La Villette conduites par Jean-Pierre Franca et Jean-Marie 
Perrin dans le cadre du PFE, pôle AMC, pour le concours GSE Challenge Innovative building 
and design, sur le thème de la densification des entrepôts et bases logistiques. L’ENSAPLV 
décroche le 1er prix (François –Auguste Bizet), la mention ingénierie (Aurélie Duquesne) et 
trois nominés (Arnaud Baulieu, Anthony Brientin et Charlène Lesdos). 
 

DIRECTEURS ADJOINTS ET SECRETAIRES GENERAUX 
Un séminaire regroupant les directeurs adjoints et secrétaires généraux des écoles 
d’architecture a eu lieu le 21 octobre à la DAPA pour échanger sur les modalités 
d’administration des écoles. 
 

ECOLES EN CHIFFRES 
L’étude 2008-2009 publiée par la DAPA sur les effectifs des écoles d’architecture est sortie, 
avec quantité de tableaux sur les données socio-démographiques et les différentes filières 
de formation. On compte au total 16 299 étudiants inscrits dans les 20 écoles d’architecture 
en France. 
 

EFFECTIFS 
Les effectifs pour l’année 2009-2010 se répartissent comme suit : premier cycle : 809 
inscrits : second cycle : 798 inscrits ; Mobilité entrante : 127 inscrits ; mobilité sortante : 106 ; 
DSA : inscrits ; DPEA navale : inscrits ; DPEA Architecture et philosophie :  inscrits ; 
formation continue sur l’ingénierie du développement durable : 30 inscrits. Les inscriptions 
HMONP sont en cours jusqu’au 31 janvier : 352 pré-inscrits à ce jour. 
 

EXPOSITION FRANCA GHITTI 
Ouverte le octobre, l’exposition de sculptures consacrée à Franca Ghitti a présenté jusqu’au 
31 octobre une sélection d’installations et d’objets autour du métal. Prochaine exposition le 9 
novembre : Philippe Doro, architecte et dessinateur d’architectures, ancien de La Villette. 
 



MAISON DE L’ARCHITECTURE 
Plusieurs enseignants de Paris La Villette ont participé aux Journées carte blanche aux 
écoles d’architecture organisées par la Maison de l’architecture, sur les thèmes « Qu’est-ce 
que l’architecture », « la HMONP », « le rapport des écoles à leur territoire en région Ile-de-
France et à l’international ». 
 

MINISTRE 
Notre nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, a 
personnellement reçu les directeurs des écoles d’architecture le 12 octobre dernier, en 
présence de son cabinet et de la direction de la DAPA. Le discours qu’il a prononcé à cette 
occasion a été diffusé à tous les enseignants et administratifs. Au cours du tour de table qui 
a suivi, mené par le directeur de cabinet, Pierre Hanotaux, le directeur de l’ENSAPLV a fait 
état de la nécessité de programmer la relocalisation de l’ENSAPLV, désormais acté comme 
une priorité après celles de Strasbourg et Clermont-Ferrand en cours. Par ailleurs il a été 
annoncé une levée du gel parlementaire sur les crédits de fonctionnement aux écoles et une 
augmentation des budgets de 4,7% en 2010. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2008 
Le rapport d’activité de l’ENSAPLV pour l’année civile 2008 est sorti. Il sera diffusé à 
l’ensemble des enseignants et administratifs. 
 

SEMINAIRE MASTER 
Le séminaire pédagogique sur la réforme du cycle Master a eu lieu le samedi  26 octobre 
2009. Il a réuni plus de 80 enseignants et administratifs. Un document proposant un état des 
lieux du cycle et des contributions a été distribué pendant le séminaire. Un compte rendu des 
débats sera publié. Prochain séminaire : le samedi 27 février. 
 

SUBVENTION D’INVESTISSSEMENT 
L’ENSAPLV s’est vue notifier en octobre une subvention d’investissement de 570 000 euros 
pour 2009, soit plus du triple de la subvention 2008. Cela nous permettra de programmer un 
échéancier de travaux sur les trois années à venir. 
 

VACATIONS 
Après deux sessions de travail, la commission des vacations a validé …6000 heures de 
vacations pour le premier semestre 2009-2010. 
 
agenda 
Novembre :  
5 : CPR à 12h 
9 : Exposition Philippe Doro à 18h30 
18 et 19 : Visite de l’Aeres 
18 : Table ronde sur la qualité environnementale du bâti et de l'aménagement à 15h 
21 : Journées portes ouvertes pour les 50 ans du ministère de la Culture et de la 
Communication  
24 : CPR à 12 h ; Réunion de service ouverte à tous les administratifs : à 15h30 
Décembre : 
9 : CA à 15h 
17 : CPR à 12h 
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