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ANCIENS ETUDIANTS 

Invités à Batimat pour illustrer le thème de la surélévation, les trois associés de FREAKS freearchitects 
(Guillaume Aubry, Cyril Gauthier et Yves Pasquet), Najap en 2009, ne se disent pas spécialistes de la 
question. Un projet d’architecture, une scénographie, une plaquette de communication, tout leur est 
«prétexte à une nouvelle prise de position». 
 «C’est notre premier projet qui nous a lancé dans les surélévations». Conçue en 2007 alors qu’ils étaient 
étudiants à l’ENSA Paris La Villette, précédant la création de la SARL FREAKS freearchitects, la 
surélévation à Saint-Ouen (94m²) fut réalisée en auto-construction par son propriétaire. 

 

COLLOQUE 
 
- L'Ecole a été bien représentée aux Journées Mondiales de l'Urbanisme, organisée par la SFU. 
Exposition au Palais d'Iéna  de l’ Atelier El Alto Villes d'Amérique latine sous la direction de  Varinia 
Taboada 

- Rencontres Ramau/ 25 novembre à la grande Arche de la défense « Les pratiques de conception 
architecturale et urbaine : évolutions et perspectives face aux enjeux du développement durable » 
 

- L’assemblée générale du  Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE) a eu lieu 
dans notre école le 15  novembre 
 Le Lavue est  issu de la fusion de deux laboratoires parisiens (LOUEST-AUS) et a été créé et habilité 
comme UMR par le CNRS le 1er janvier 2010.  
Il regroupe au 30 septembre 2011, 172 personnes provenant de diverses disciplines (sociologues, 
architectes, géographes, urbanistes, philosophes, anthropologues et historiens), français et étrangers : 83 
membres titulaires (6 chercheurs CNRS, 4 chercheurs non CNRS, 25 enseignants-chercheurs des 
Universités, 37 enseignants-chercheurs des Ecoles d’ Architecture, 6 post-doctorants à CDD longue 
durée, 5 ITA CNRS, 5 ITA non CNRS (ingénieurs, techniciens et administratifs), auxquels s’ajoutent 88 
doctorants et 12 chercheurs ou enseignants chercheurs associés.  
4 laboratoires de notre école en font partie (AMP, Gerphau, Laa et Let) 

- 18-19 Novembre : Colloque final du programme intitulé "Médiation publique dans les métropoles du 
Maghreb et du Moyen-Orient: concurrences foncières et accès au logement Amman, Beyrouth, 
Casablanca, Damas,  Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis ". 
L'Ecole d'architecture de Paris La Villette est partenaire. 
Le 1er jour : Paris VIII, le 2ème dans notre école. 
 
 
 
 
 



CONCOURS 
 
 ART URBAIN  
Sur 80 dossiers présentés, issus de 19 écoles d'architecture ou de paysage, 8 étudiants ont été retenus sur la base 
du Projet de Fin d'Etudes.  
Conformément au règlement, ces étudiants recevront une bourse de 500€.  
Alice Haffner, sous la direction de Didier Rebois a obtenu la bourse de l'art urbain 2011 décernée par le 
Séminaire Robert Auzelle. 
la cérémonie de remise du prix s’est déroulé le mercredi 30 novembre 2011 à 17h30 à l’arche de la 
Défense 
 
Projets sur le site internet : 
http://www.arturbain.fr/arturbain/bourses/bourses.html 
 
 
Prix Cerqual - Jeunes talents de l'architecture 
Cerqual, l'organisme de certification de logements neufs, individuels et collectifs (filiale de l'association 
QUALITEL) a lancé en 2011 un Prix Jeunes talents de l'architecture pour récompenser un projet de fin 
d'études qui valorise la qualité architecturale et les objectifs de performances énergétiques d'un projet de 
logement collectif. 
Le Prix spécial du jury a été attribué cette année à deux étudiantes de l’école, Marie-Anaïs Pinston et 
Amélie Rigaud pour un projet de logements à énergie positive, réalisé l’an dernier, lors de leur 3e année 
de Licence, sous la direction d’Andréas Chirsto-Foroux. 
 
 
 
Prix W 2010 
Créé en 2005, la Fondation d’entreprise Wilmotte a pour ambition de favoriser la prise de conscience de 
l’importance de la greffe architecturale pour la préservation du patrimoine européen et son évolution dans 
le monde contemporain. Le Prix W organisé par la Fondation est un concours international qui s’adresse 
aux étudiants et aux jeunes diplômés des écoles d’architecture d’Europe et de Suisse. Il offre aux 
architectes de demain l’opportunité de mettre leur potentiel créatif à l’épreuve en attribuant chaque année 
des bourses et des prix, décernés par un jury composé à la fois d’architectes, de journalistes et de 
personnalités compétentes. 
 
Pour cette quatrième édition, le prix W 2010 portait sur la réhabilitation en logements, suite à un 
changement d’usage, de l’ancien dépôt des archives de la Bibliothèque nationale de France à Versailles, 
depuis la construction du nouveau site de la BnF : la Bibliothèque François-Mitterrand à Tolbiac. La 
réhabilitation de ces bâtiments construits par l’architecte Michel Roux Spitz 1er Grand Prix de Rome en 
1933, a ainsi permis à plus de 450 équipes venues de 19 pays de manifester leur sensibilité et leur 
créativité vis-à-vis du patrimoine architectural européen.  
 
Si Le premier prix a été attribué à Elseline Bazin (France) diplômée de l’ENSA de Versailles et Max 
Kahlen (Allemagne) diplômé de l'Architectural Association School of Architecture (Royaume-Uni).  
le 2ème prix  a été decerné à Lara Ferrer et Claire Garcia, diplômées de l’ENSA de Paris la Villette 
 
Exposition présentée du 22 novembre au 14 décembre 
à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles - 5 avenue de Sceaux - 78000 Versailles 
tél. 01 39 07 40 00 - ensav@versailles.archi.fr 
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DIDATTICA 
 
PROJECTIONS-DÉBATS À MONTREUIL à l'occasion de la parution du livre-film 
Rroms : politique du territoire. 
Actes de la journée mondiale des Rroms 2007 à Montreuil 
A CASA (Centre autonome solidaire et artistique) POBLANO le mardi 13 décembre 20h 
15 rue Lavoisier (métro Robespierre) 
 
 

ETUDIANTS 
 
 Elections au conseil d’administration : 
Inscrits : 1695 - Votants : 198 - La participation a été importante- 1 seule liste en présence 
A titre de comparaison en 2010 -Inscrits : 1632- Votants : 103 alors qu’il y avait deux listes en présence 
 
Nouveaux étudiants au conseil d’administration 
BERREKLA Khader (L3), DWECK Ido (L3), FIOLEK Yann (L1), FRITEL Benoit  (M1), LAUGEL Thibault 
(L2), PEREZ WATERSON Sarah( L2),  PISKOR GNATOWICZ Léo (L2) 
 
 
 
 
 

EXPOSITION 
 
- Urban Loft : Concours Gaudi-  Du 21 au 29 novembre  
-Thème : Conception d’un lieu de vie et de travail dans la ville dense européenne : comment renouveler le 
tissu urbain sur lui-même, comment traiter les structures et les matériaux ? 
 
Julien Klitz (premier prix et  Marx Paul-Adrien (mention spéciale), étudiants de l’école ont présenté leur 
travail le 22 novembre devant plus d’une centaine d’étudiants 
 

- Workshop Polyèdre –  « Assis » Concours de chaises - Du 7 au 16 décembre  

 

PERSONNEL 
 
  Départs :  
Bonne chance à :  
- Jean Pierre Bras  qui part à la retraite  le 17 décembre 2011 
- Nathalie Guerrois, qui prend une disponibilité de 3 ans à partir du 31 janvier 2012  
- Aurélia Raison, qui travaillait  à la comptabilité. 

 
Arrivée :  

Le 1er décembre, de Jacqueline Gomes qui rejoindra l’école comme responsable des ressources 
humaines 

 

 



 Nominations 

Claire Bailly enseignante du Pôle prospectives vient d'être nommée paysagiste-conseil de l'Etat*. 

Les Paysagistes-Conseils de l'Etat sont des paysagistes maîtres d'oeuvre indépendants. Ils sont recrutés 
par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable pour exercer, pour le compte de l'Etat, une 
mission de conseil auprès des services déconcentrés, DDT (Directions Départementales des Territoires) 
et DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). Ils sont 
également présents auprès des services centraux du ministère de l'écologie et du ministère de la Culture. 
Placés sous l'autorité des préfets, leur rôle consiste à éclairer les différents acteurs de l'aménagement sur 
l'évolution de la qualité des paysages urbains et ruraux. Au sein des services, ils sont appelés à tenir un 
rôle de conseil et de pédagogie. 

Jean Magerand, enseignant du pôle prospectives vient d'être nommé expert de l'AERES (Agence pour 
l’Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur). L'AERES est l'organisme chargé de 
l'évaluation des écoles d'architecture françaises. 
 

 

SALONS 
Bernard Coiffet et Nathalie Polge ont participé au salon de l’étudiant qui s’est tenu du 24 au 27 Novembre 
Porte de Versailles. 
Gilles Enriquez participe au salon des métiers dans un lycée du 13 ème le samedi 3 décembre  
Bernard Coiffet participera à un forum à Neuilly le 6 décembre 
Catherine Comet animera une conférence sur le métier d’architecte au lycée Louis le Grand le 6 
décembre 
 
 
 

Agenda 
 
 
Décembre 
 
Séminaire Aeres : 3 décembre 
Conseil d’administration : 5 décembre et 15 décembre en formation restreinte 
Réunion étudiants : -Direction : 6 décembre 
Présentation des thèmes d’approfondissement et des séminaires de Master : 10 décembre 
Formation apogée : 12-16 décembre 
Jurys HMONP : 29 novembre -9 décembre 
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