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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 s’est déroulée les 18 et 19 
novembre dernier. Quelque 80 personnes, administratifs, enseignants et étudiants, ont 
participé à la trentaine d’ateliers organisés à la demande de l’AERES. Les résultats de cette 
expertise seront connus mi-janvier. 
 

ART URBAIN  
Le jury d’attribution des bourses de l’Art urbain aux étudiants ayant obtenu les félicitations à 
leur PFE dans les ENSA a retenu 9 projets, dont 3 bourses sur 4 décernées pour des 
étudiants de La Villette. La cérémonie de remise des Bourses aura lieu le 14 décembre à 
19h à la Maison de la RATP. Thème du Concours international arturbain.fr 2009-2010 : Le 
centre urbain et son environnement accessibles à tous, Territoires intercommunaux et 
petites villes. www.arturbain.fr et arturbain@i-carre.net 
 

ATRIUM 
Installation dans l'atrium du mercredi 18 novembre au mercredi 2 décembre d’un travail 
réalisé par les étudiants du cours d'art plastique de licence 3, « Espace, Lumière, Couleur » 
dirigé par Annick Desmier. Le propos de cet exercice porte sur les vibrations chromatiques, 
leur perception et leur mise en espace dans un volume de 4 x 4 x 2,50 m de l’atrium, « de 
sorte que le regard puisse en explorer tous les points de vue possibles selon les six faces. 
C’est donc une sorte d’instrument de perception des jeux de vibrations chromatiques qui, 
ainsi, est mis à la disposition des regards. Selon l’angle de vue, frontal, latéral, en plongée, 
ou en contre-plongée, on y découvrira une infinité d’accords, de contrastes, de sonorités 
toujours en mouvement. » 
 

BOURSES 
Deux réunions se sont déroulées en novembre concernant les bourses sur critères sociaux, 
l’une avec la Préfecture de Paris, l’autre avec le CROUS. Ces deux réunions ont permis de 
faire connaître les ENSA auprès de nos partenaires. Désormais les dossiers des boursiers 
sont directement instruits par le CROUS. Le paiement des bourses sera pris en charge par le 
CROUS à partir du second semestre. Le premier semestre sera payé par la Préfecture de 
Paris. 
 

CHINE 
L’équipe de recherche AMP a organisé le 19 novembre une journée d’étude dans le cadre 
du DSA « Projet urbain » intitulée « Vers des paysages soutenables » avec des invités 
européens (L. Kroll, P. Henry) et chinois (universités de Chongqing, Tianjin, Tsinghua et 
Tongji) et des enseignants et doctorants de l’ENSAPLV (Y. Nussaume, P.Nyss, A. Laffage, 
E. Daniel-Lacombe, C. Zaharia, Chiu Chebing, Fang Xiaoling). 
 

CINQUANTE ANS DU MINISTERE 
Le 21 novembre, le public a été invité à découvrir les 130 établissements d'enseignement 
supérieur relevant du ministère de la Culture et de la Communication à l’occasion de son 
cinquantenaire.  
L’ENSAPLV y a présenté l’exposition de dessins d’architecture de Philippe Doro. 

http://www.arturbain.fr/


 

DIRECTEURS  
Une réunion du bureau élargi du collège des directeurs des écoles d’architecture est prévue 
à l’ENSAPLV le 15 décembre après-midi. 
 

DJAKARTA 
Une exposition des travaux effectués en Master 2 sur Djarkarta est programmée du 7 au 19 
décembre. Commissaire de l’exposition : Yong Hak Shin. 
 

DOCTORAT 
Un premier doctorat en architecture, décerné conjointement par l’ENSAPLV et l’université de 
Paris VIII a été délivré à Ana Vallarino Katzenstein. Trois autres soutenances de doctorat 
sont programmées en décembre. Deux avec l’Université Paris VIII et une avec Paris Est 
 

ERASMUS
Certains travaux des étudiants partis en échange Erasmus en 2008-2009 sont présentés à la 
galerie d’exposition du 30 novembre au 5 décembre, accompagnés de permanences 
d’étudiants et d’enseignants et d’une rencontre informelle  autour d’un pot le 2 décembre à 
partir de 12 heures. 
 

FORMATION CONTINUE 
La formation 2009 a probablement été l'une des plus brillantes depuis 1996 ! Les 30 
stagiaires ont soutenus leurs mémoires- dont 9 avec félicitations - les 19 et 20 novembre 
devant un jury composé de Pascale Ravily: architecte enseignante à l'ENSA Pays de Loire, 
Anne le Rhun, architecte,ingénieur territorial, chargée d'opération pour les lycées au Conseil 
Régional , Jean-Michel Knop, architecte, directeur de l'ENSA de la Ville et des Territoires à 
Marne la Vallée, Luc Bousquet, architecte, urbaniste, Direction Générale de l'aménagement 
du logement, et de la nature au MEEDDM, Clément Cohen: consultant développement 
urbain, ancien chargé de mission développement durable à la ville de Paris. Le 18 novembre 
une table ronde finale s'est tenue à l'ENSAPLV sur le thème : « Qualité environnementale du 
bâti, de l'aménagement: Quelles nouvelles responsabilités pour la maîtrise d'ouvrage, la 
maîtrise d'œuvre » ? La formation 2010 débutera les 13, 14, 15 janvier et se terminera les 
24, 25, 26 novembre par la soutenance des mémoires. Elle accueillera 30 nouveaux 
stagiaires.
 

HANUL 
Une exposition au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis du 28 novembre au 6 décembre 
dans le cadre de la semaine de l'égalité présente la rue du Hanul, campement « bidonville » 
habité par des ROM à Saint-Denis. Ce travail est mené par les étudiants Master 2, 
« Maisons et paysages – Processus et concepts. Ici, ailleurs et autrement » - Enseignants : 
Fiona Meadows et Mongi Hammami. 
 

JAPON 
Le deuxième programme AUSMIP Europe/Japon déposé par St Lucas à Bruxelles avec 
l’ENSAPLV (Marc Bourdier, enseignant porteur du projet) la TU de Münich et la FA-UT de 
Lisbonne, les universités de Tokyo, de Chiba et de Kyushu auprès des services Tempus and 
bilateral cooperation with industrialised countries de la commission européenne a été 
accepté. L'ENSAPLV devrait ainsi notamment bénéficier, les trois prochaines années, de 
bourses pour 12 étudiants inscrits en Master 2. 
 



MAISON DE L’ARCHITECTURE 
Une réunion bilan des sessions « carte blanche aux écoles » s’est tenue le 23 novembre 
dernier. Les tables rondes ont été un grand succès et seront renouvelées Cette contribution 
intellectuelle entre les 7 écoles parisiennes et la maison de l’architecture devrait se 
poursuivre en 2010. 
 

MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer) 
A l’invitation d’Alain Liébard, président du Comité Energies renouvelable, l’un des dix 
comités de filière mis en place dans la suite du Grenelle de l’Environnement, Bertrand 
Lemoine a présenté le 20 novembre une contribution sur le « Développement et l’adaptation 
aux mutations des métiers de l’architecture dans la perspective du Grenelle de 
l’environnement » faisant valoir le rôle que les ENSA et particulièrement l’ENSAPLV sont 
appelées à jouer dans la formation des professionnels impliqués dans le développement 
durable. 
 

NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
L’audition des enseignants candidats à la mutation s’est tenue le  25 novembre dernier. Trois 
candidatures d’enseignants seront proposées au CA pour avis, pour une mutation dans 
l’école pour l’année universitaire 2010/2011. (1 en SHS, 1 en TPCAU, 1 en VT).  
Les autres postes seront mis au concours (1 prof en SHS, 1 MA en STA, 1 MA en TPCAU, 1 
MA en ATR). 
 

PERSONNEL 
Départ à la retraite de Christiane Monsonégo, responsable du service de la recherche, ainsi 
que Marc Fayolle De Mans, du service de la logistique et des moyens communs, qui 
rejoindra prochainement le bureau du fonctionnement des services au Ministère de la 
Culture et de la Communication 
Un grand merci à eux pour leur très forte implication dans la vie de l’établissement. 
 
 

RENCONTRE 
Deux réalisateurs, Silvia Maglioni & Graeme Thomson sont invités autour de leur film "Facs 
of Life", basé sur les archives filmées des cours de Gilles Deleuze à l'université de 
Vincennes dans les années 70, dans le cadre du Centre Expérimental Universitaire de Paris 
8 Vincennes. Cette projection publique est organisée le mercredi 2 décembre à 18 heures en 
relation avec le séminaire art architecture et cinéma du pôle AAP (Stéphanie Nava, Anne 
Philippe). http://facsoflife.wordpress.com/
 

SEMINAIRE MASTER 
Prochain séminaire : le samedi 27 février 2010. 
 

VIDEOTHEQUE 
Le cycle de projections sur la « Métropole prospective » s’est poursuivi avec « THX 1138 » 
de Georges Lucas (1973), et le jeudi 12 décembre à 19 heures « Amer Béton » de Michael 
Arias. 
 
 
 
 

http://facsoflife.wordpress.com/


Agenda 
Décembre : 
4 et 5 : Salon des formations artistiques au 104 organisé sous l’égide de Télérama et du 
journal le Monde, auquel participe l’ENSAPLV 
5 et 6 : Foire aux livres d’art et d’architecture à l’Ecole Nationale des Beaux Arts, avec la 
présence des éditions de La Villette 
9 : Conseil d’ Administration (CA) à 15h 
15 : Réunion du bureau élargi du collège des directeurs des écoles d’architecture à 
l’ENSAPLV 
17 : Conseil de la Pédagogie et de la Recherche (CPR )à 12h 
Janvier :  
4 : rentrée universitaire 
19 : CPR à 12 h  
27 : CA à 15 h 
28 et 29 : collège des directeurs à l’ENSA de Clermont-Ferrand 
 
Bonnes vacances et  excellentes fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous  
Lettre d’information mensuelle publiée par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La 
Villette. Directeur de la publication : Bertrand Lemoine. Comité de rédaction : B. Lemoine, S. Sartori, 
G. Enriquez.  


