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CENTRE SUD  
 
Conférence-débat : « Altermondialisme et Architecture » le  mardi 10 mai  Amphi 11, 18heures 
autour de la parution de l'ouvrage « Une stratégie altermondialiste », éditions La Découverte, 
janvier 2011 en présence de l'auteur Gustave Massiah. 
 Gustave Massiah est l'un des co-fondateurs de l'École d'Architecture de Paris La-Villette où il a 
enseigné de 1967 à 2006. Ingénieur économiste, ancien président du CRID (Centre de 
Recherche et d'Initiatives pour le Développement) et ancien président d'ATTAC (Association 
pour une taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne), il est membre du 
conseil international du Forum Social Mondial. 
 
Plus d'infos sur le site internet de Centre SUD :  
http://www.paris-lavillette.archi.fr/centresud/ 

COLLOQUE 
 Colloque "La ville des situationnistes" 
-Ce colloque franco-italien : philosophie - urbain – architecture, organisé par le laboratoire 
Gerphau s’est tenu dans notre école le 29 avril sous la direction de Thierry Paquot, Tiziana 
Villani & Chris Younès. 
 
-Colloque du laboratoire AMP sur «  La maison individuelle ou envers » le vendredi 13 mai  
Amphi 11 
 

COMITE AEEA/EAAE (European Association for Architectural Education) 
Caroline Lecourtois a participé à une réunion de travail sur une charte visant à définir 
l'"architectural research" et la "research by design", le 15 avril 2011. 

 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
-Les Éditions de la Villette ont participé au Salon du livre du 18 au 21 mars à la Porte de 
Versailles sur le stand collectif Village des arts (H13) réunissant plusieurs éditeurs d'art. 
Cette année l'emblème du Village des arts était une œuvre de l'artiste Clément Bagot, 
exposé dans notre école au premier semestre. 
 

EXPOSITION 
 
- Hommage à Jean-Paul Dollé, qui nous a quitté le 2 février, ancien enseignant de l’école, 
écrivain et philosophe. 
Soirée le vendredi 25 mars à partir de18 heures. L’hommage était émouvant. Les retours des 
participants sont positifs 



Exposition du 25 mars au 8 avril. 
 
-A l'initiative de 4 étudiants de 3ème année, Chloé Perrot, Alizée Moreux, Hanen Hariz, 
Stéphane Doger de Speville, et sous la responsabilité de 2 enseignants de l'école, Annick 
Desmier, plasticienne, et Yves Rouby, architecte constructeur, cette exposition est le résultat de 
2 exploitations d'un nouveau matériau Pict (r) conçu par 2 designers Fred Gervais et Frédéric 
Remaud. Cette technologie optique d'avant-garde permet de créer des images sans utiliser 
d'énergie électrique. Ces 2 exploitations donnent lieu à 2 installations qui ont été présentées 
dans la première travée de la salle d'exposition de l'école du 12 mars au 30 avril, vernissage le 
17 mars à 18h00. 

- Exposition de travaux d'étudiants de l'atelier Master P715 : "projet urbain, ménagement et 
participation", sous la direction d’Agnès Deboulet à la Maison des projets de Vitry-sur-Seine. 
Du 29 mars au 2 avril 2011. 
 
- Exposition au Frac Basse Normandie à Caen du 22 avril au 12 juin 
VALÉRIE JOUVE  
Pour le vernissage le 21 avril l’artiste a invité le oudiste Wissam Murad qui a donné un concert 
sur une projection de photos de l’artiste. 
http://www.frac-bn.org/expo-frac.htm 
 

FESTIVAL BELLASTOCK. 
« La ville en un souffle » 
Il se déroulera du 13 au 16 mai. 
Thème de cette année : l’architecture gonflable. 
Pour en savoir plus :  www.bellastock.com 
 

PERSONNEL 
Départs 
- Djibril Drame a quitté le service de la comptabilité le 8 avril 2011. 
- Bonne retraite à Soraya Ghaleh-Marzban  qui quitte le service de la pédagogie le 5 mai. 
 
 
Arrivée : 
- Marie Odile Bourdin  a  réintégré l’école au service de la pédagogie et de la vie étudiante à 
compter du 4 avril 2011 Elle s’occupe des préinscriptions et de la licence1. 
-Chloé Le Corre vient d’être titularisée comme agent de maintenance et d’entretien des 
bâtiments. 
- Nathalie Polge rejoindra le service de la pédagogie à partir du 1  juillet. Elle s’occupera avec 
Agnès Mirandel du cycle Master. 
 
 
 
 

PORTES OUVERTES  
L’ENSAPLV  a ouvert ses portes toute la journée du samedi 12 mars de 9h 30 à 18 heures.  

er

Gros succès. Forte affluence. Présence significative des enseignants, des étudiants et des 
services administratifs. 



Retours très positifs de la part des visiteurs (élèves et parents). Près de 1500 personnes ont 
assistés aux réunions de présentation de l'école, de ses enseignements et du double cursus 
architecte ingénieur. Près de 3000 personnes ont visité l’école. 
 
 
 
 
 
 

POST-BAC : Rappel 
La liste des candidats retenus sera transmise à post bac le 24 mai au plus tard.  
Le "premier tour" définitif des notifications positives adressées aux candidats aura lieu le 9 Juin. 
Le second tour aura lieu le 23 Juin et le dernier le 14 juillet.  
 
 
  
 

Agenda 
 
Mai 
10 : Réunion étudiants direction 
11-13 : Collège des directeurs 
18 : Commission d'Evaluation des demandes de pré – inscriptions (2ème séance) 
19 : CPR 
19 : Commission Exposition 
20 : Réunion du département recherche 
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