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DIPLOMES 
262 Diplômes Hmonp (Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre) ont été 
délivrés pour l’année 2009/2010. 
Session 2010/2011 : 281 inscrits. 
 
 

EDITIONS  
Parution aux éditions L’Harmattan du livre « Etalements urbains : Critique sociale d’une 
fatalité spatiale » d’Emmanuel Amougou Mballa, /Sociologue et Enseignant-chercheur/ à 
L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette,  membre du Laboratoire 
Espaces Travail-LET, Préface de Bendicht Weber.  
 
 

EXPOSITIONS  
Vernissage de l'exposition des maquettes et des projets de scénographies à partir de la 
pièce "Bulbus" de Anja Hilling, mise en scène Daniel Jeanneteau, présenté à la Colline du 
19 janvier au 12 février.  
Vernissage le lundi 17 janvier à 18 h au Théâtre de la Colline.  
Les étudiants de l'ENSAPLV Nedjma Acherar, Véronique Gelber, Amandine Gendre, Benoît 
Haxo, Sebastiaan Leenknegt, Caroline Lefèvre, Davy Lek, Amandine Minéo et Julia Lopez 
da Mota ont participé à ce projet inter-écoles, encadrés par l'équipe de Marco Dessardo, 
Jakob Gautel et Mahtab Mazlouman du pôle ASA. 
 

FORMATION CONTINUE- HQE 
 Un nouveau cycle de formation « Ingénierie et architecture à haute qualité 
environnementale » a démarré le 19 janvier. 
 
 

HMONP 
Rattrapages le 31 janvier et 1er février, il y a 43 ADE + 3 premières soutenances.  
1ere session 2011 (du 7 au 18 février) 
Participation le  jeudi 27 janvier au séminaire national organisé par le Ministère. 
 

INTRANET 
Un espace étudiant a été créé, dans lequel l’étudiant pourra trouver des renseignements sur 
la vie étudiante, sur un certain nombre de cours de ses enseignants et sur certains travaux 
d’étudiants. 
 

 SALONS 
 
L’école a  participé et  a assuré des permanences à divers salons notamment le  
28 janvier 2011 au Salon des formations artistiques, Parc des expositions, Porte de 
Versailles, Paris 15e. 



 

SEMINAIRE 
Le séminaire pédagogique sur le cycle master se déroulera le 11 Février. 
 

SUITE EXPO 
 
Clément Bagot expose du 22 janvier au 26 février 2011 à la Graineterie à Houilles dans le 
cadre  d’une exposition dédiée à la forme,» « Behind ». 
Pour en savoir plus : http://www.ville-houilles.fr/article/articleview/2772/1/515/. 

THESE : SOUTENANCE 
Jeudi 3 février 2011 14h30 Salle 314 Soutenance de thèse d’Elodie NOURRIGAT, architecte 
« Devenir urbain de la ville contemporaine dans un univers de réseaux. Entre réseaux 
mondialisés et territoires de l’intime ». 
Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Architecture 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette Université Paris 8 - Vincennes 
– Saint-Denis Ecole doctorale N°31 – Pratiques et théories du sens 
JURY : 
Mme Chris YOUNES, philosophe, professeur des écoles d’architecture, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris la Villette. Directrice de thèse. 
M. François GUERY, philosophe, professeur émérite des universités, Université Jean Moulin 
Lyon 3. 
M. Pierre LITZLER, architecte, professeur des universités en Arts visuels, Université de 
Strasbourg. 
M. Manuel GAUSA, architecte, Actar architecture, professeur Università degli Studi di 
Genova. 
M. Francis SOLER, architecte, Grand Prix National d’Architecture. 
 

TRAVAUX D’ELEVES 
Habiter les hauts de Montreuil hors les murs à pêches. 
Samedi 22 janvier de 15h à 18 heures à l'école maternelle Danton : 48 rue Rochebrune à 
Montreuil.  
L'atelier populaire de Montreuil vous invite à échanger et débattre autour des travaux et 
maquettes d'étudiant(e)s  de 3ème année de l'ENSAPLV sous la direction de Marc Bourdier. 

  
Agenda 
Février 
8 : 10h : CTP ENSA 
     14h : CA 
10 : Commission des vacations 
11 : Séminaire pédagogique Master 
17 : CRI 
19/22 : voyage des premières années en Angleterre 
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