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AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) 
Les résultats de l’évaluation de la gouvernance de l’école menée par l’AERES seront connus 
mi-février. http://www.aeres-evaluation.fr/ 
 

BI-CURSUS 
Le CA a décidé de porter à 50 le nombre d’étudiants admis en première année dans le bi-
cursus architecte-ingénieur, monté en partenariat avec l’Ecole spéciale des Travaux Publics 
et d’étendre ce partenariat à l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, qui forme des 
praticiens de l’aménagement. Réciproquement, ce sont 50 ingénieurs-architectes qui 
pourront intégrer l’école 
 

BRAUP 
Le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère (BRAUP) du ministère de la 
Culture et de la communication poursuit ses activités de soutien aux laboratoires et équipes 
de recherche avec un nouveau directeur : Thierry Verdier, architecte, ancien directeur de 
l’ENSA de Montpellier. 
 

CONFERENCE 
S’est déroulée le jeudi 28 janvier dans la salle d’exposition la présentation du travail 
photographique de Rodrigo Casanova, enseignant à Santiago du Chili, à l’occasion de la 
parution de son ouvrage Paysaje in trajeto. Cet événement s’inscrit dans le cadre des 
échanges internationaux et en relation avec les cours de photo de Luis Adrian Araneda, avec 
la participation de la direction des affaires cultuelles de la chancellerie du gouvernement 
chilien 
 

CTPL-CHS 
Le Comité Technique paritaire local de l’école s’est réuni le 19 janvier 2010. Ont notamment 
été discutés la réorganisation du ministère de la Culture et de la Communication. Une 
consultation générale des agents du ministère aura lieu le 1er avril 2010. En effet, les 
mandats triennaux de la majorité des instances consultatives paritaires du MCC arrivent à 
échéance au cours du 1er semestre 2010. Le Comité technique paritaire (CTP) et le Comité 
d'hygiène et de sécurité (CHS) de l’ENSAPLV sont concernés. 
 
CONCOURS 
Guillaume Jounet et Rémy Bardin, anciens élèves de l'ENSAPLV, en collaboration avec Léo 
Thafvelin (Suède), viennent de recevoir le second prix (Runnerup) de l'EUROPAN 10 en 
Norvège sur le site de Trondheim.  
 

DIRECTEURS  
Une réunion du collège des directeurs des écoles d’architecture s’est tenue à l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand les 28 et 29 janvier. Une note sur le 
positionnement et les ambitions des écoles d’architecture a été présentée à cette occasion à 
Philippe Belaval, Directeur général des patrimoines, insistant sur la nécessité d’accroître les 
moyens financiers et humains des écoles pour répondre au déficit d’architectes en France 



par rapport à la moyenne européenne.  
Prochain Collège des directeurs le 11-12 mars à Paris. 
 

DOCTORAT 
Isabelle Glais a soutenu avec succès sa thèse de doctorat le 5 février sur « Jardins et 
paysages Art-déco : Innovations paysagistes en France autour des années vingt » (Directeur 
de thèse : Jean-Pierre Le Dantec). 
 

EDITIONS 
Les éditions de la Villette participeront au prochain Salon du livre du 26 au 31 mars dans le 
cadre du salon des arts. 
 

EVALUATION DU MASTER 
Dans le cadre de la réflexion en cours sur le cycle Master, un questionnaire d’évaluation de 
l’ensemble du cycle a été envoyé aux étudiants de 4e, 5e années et inscrits en HMONP, pour 
avoir le retour des étudiants sur leur perception et leur évaluation du Master. 99 questions 
réparties en 6 thèmes sont posées sur le questionnaire uniquement accessible en ligne 
jusqu’au 22 février. Plus de 300 réponses ont déjà été reçues à ce jour. Par ailleurs un 
questionnaire d’auto-évaluation des pôles a été envoyé à tous les enseignants. 
 

EXPOSITION A L’ENSAPLV
Dernière exposition présentée dans la galerie : " Etre Rrom(s) : Entre stéréotypes et 
connaissances" : une déconstruction des stéréotypes attachés aux Rroms afin d'accéder à 
une connaissance de leur culture et histoire. Exposition produite par l'association Didattica 
avec le conseil scientifique de Marcel Courtiade et en partenariat avec l'association Rromani 
Baxt. Du 18 janvier au 14 février. Soirée de clôture « Amassada rromani » le 12 février à 
partir de 19 heures. 
 

FORMATION CONTINUE 
Le cycle annuel de formation continue sur le thème de « L’ingénierie de la haute qualité 
environnementale » mis en œuvre par Score 2D (Michel Sabard) a commencé le 13 janvier.  
 
Un nouveau cycle de formation continue sous la direction de Gilles Olive sur la formation des 
évaluateurs-conseils du système de labellisation SBEQ est prévu à partir du 12 février. 
 

HMONP 
Le cursus de la troisième édition de la HMONP a démarré le 8 février pour une première 
session de 10 jours. Une seconde session de formation aura lieu en septembre. L’école a du 
faire face à un afflux d’ADE, notamment issus de l’école, qui avaient pu trouver à la fois un 
contrat de mise en situation professionnelle et un directeur d’études. Malgré le souhait de 
l’école de limiter à 250 le nombre d’inscrits, ce sont finalement 360 ADE qui ont pu 
finalement être acceptés, grâce à la forte mobilisation des enseignants. Les demandes 
présentées en retard ont toutes été refusées. La diffusion des conférences dans l’amphi 302 
a été étendue à l’amphi 11 grâce à un système vidéo installé pour l’occasion. 
 

JOURNEE D’INFORMATION AU CROAIF 
L’ENSAPLV a participé le 3 février dernier à l’initiative de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France, en partenariat avec les sept écoles d’architecture franciliennes, à une après-midi 
d’information sur le métier d’architecte pour les lycéens de la région Île-de-France.  
L’objectif était de faire découvrir les filières de formation, le métier d’architecte et la diversité 



des pratiques existantes, pour les accompagner dans leur choix d’orientation.  
 

LOCAUX 
La Commission travaux réunie le 21 janvier a défini un programme d’aménagement, dont les 
priorités sont fixées en fonction des ressources disponibles : remise aux normes de la K-fet, 
ventilation et réfection des amplis, atelier maquette, salle 100 etc. Un diagnostic sur les 
conditions d’accessibilité de l’école aux personnes handicapées commandité à Jean-Marc 
Chanteux est en cours de finalisation. 
 

MOTION 
Les membres présents au CA du 27 janvier ont voté à l’unanimité une motion regrettant la 
disparition de la DAPA, de l’appellation Architecture dans la dénomination de la nouvelle 
direction générale des Patrimoines et exprimant le vœu d’un rattachement de l’enseignement 
de l’architecture au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Le directeur 
n’était pas présent lors de ce vote.  
 

NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
Avis favorable des CAP enseignants pour les mutations dans l’école pour l’année 
universitaire 2010/2011 de Amougou M’Balla en SHS, Séverine Roussel en TPCAU, et Rosa 
de Marco en VTT.  
 

PERSONNEL 
Bienvenue à Liliane Gaubert , qui vient  de rejoindre le service de la Recherche le 1er février 
et à Isabelle Datchanamourty au Service des ressources humaines à compter du 15 février. 
 

POST-BAC 
Tous les étudiant souhaitant s’inscrire dans une école d’architecture en France doivent 
désormais passer par le système national d’inscription en ligne intitulé « post-bac » et faire 
des choix hiérarchisés. L’ENSAPLV proposera une liste d’étudiant admis, à partir de deux 
sessions de sélection des dossiers auxquelles l’ensemble des enseignants sont conviés, qui 
auront lieu le 3 et le 17 mai. 
 
RENCONTRE A VITRY 
Sous les pavés de la gare, la plage : Gare au théâtre à Vitry sur Seine. Un projet urbain de la 
gare à la Seine. Exposition de travaux d’étudiants à Vitry sur Seine du 19 au 22 janvier et le 
26 sous la direction d’Ignace Grifo, débat et synthèse animé par Mustapha Aouar en 
présence de Michel Leprêtre, maire adjoint de Vitry et de Pascal Urbain, directeur du Caue 
94. 
 

SALON DES FORMATIONS ARTISTIQUES    

Le service de la pédagogie ainsi que deux étudiants se sont mobilisés pour participer les 
vendredi 28 et samedi 29 janvier au salon des formations artistiques à la porte de Versailles. 
 

SITE INTERNET DE L’ENSAPLV 
Le nouveau site web de l’école est en ligne depuis le 8 février. Il intègre la présentation 
détaillée de l’ensemble de l’offre pédagogique de l’école, des actualités sur la vie de l’école 
et des actualités extérieures. Des services intranet viendront prochainement se greffer sur ce 
site. 
 



TRAVAUX D’ETUDIANTS 
Une présentation de travaux et maquettes d’étudiant(e)s de l’ENSAPLV dans le cadre de 
l’Atelier populaire de Montreuil « Habiter les murs à pêches aujourd’hui et demain » s’est 
déroulé samedi 23 janvier à l’école primaire Danton à Montreuil.  
 

VOEUX  
La traditionnelle réunion des vœux de l’école a eu lieu le 26 janvier, réunissant l’ensemble 
des personnels enseignants et administratifs de l’école. Le président du CA, Bruno Gaudin, 
la directrice adjointe, Sandrine Sartori et le directeur, Bertrand Lemoine, ont exprimé leurs 
vœux à tous et tracé des perspectives pour l’année à venir. Ils renouvellent à nouveau leur 
conviction dans la capacité de l’école à poursuivre avec succès son action pédagogique 
dans le respect de ses valeurs. 
 
 
Agenda 
 
Février : 
1er au 28 février inclus : Inter-semestre 
1er au 6 : options thématiques intensives 2ème année 
11 : CPR/CA à 12 h 
18 : CA de 18h à 20 h 
18 : réunion des laboratoires et des chercheurs à 14h30 
20/23 : Voyage des premières années à Anvers et à Gand 
25/27 : modules intensif plastique 1er année 
27 : séminaire Master 
 
Mars :   
9 : Commission des vacations  
13 : Journée portes ouvertes. Ouverture de l’exposition sur l’artiste Mamadou Cissé 
(jusqu’au 17 avril) 
16 : CPR à 12h 
25 : CA à 17h 
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