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Bonne année à toutes et à tous 
 
 
 
 

ENSEIGNANTS 
- Hélène Jannière, professeur  à l'École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette / 
Ladyss (Cnrs UMR 7533) a obtenu  le 10 décembre son habilitation à Diriger les Recherches  
avec les félicitations du jury à l'Université de Paris 1. École Doctorale 441 Histoire de l’art, sous 
la direction de M. Dominique Poulot Professeur à l’Université de Paris 1, Institut Universitaire de 
France. 
Titre de la soutenance :  
"Pour une histoire de la critique architecturale du second vingtième siècle" 
 
 
- Frédéric Martinet, nouvel enseignant en première année et qui travaille avec Edouard Ropars 
est lauréat de l'Europan XI, pour un projet situé à Aigle en Suisse, en collaboration avec Vincent 
Trarieux. 
 
Un lien au site de l'Europan Europe: http://www.europan-europe.com/e11/fr/home/  
et de l'Europan Suisse: http://www.europan-europe.com/e11/en/results/CH-Rapport-Jury-
E11_FR.pdf 
 
 
 

EXPOSITION 
 
 
Workshops internationaux- du 19 janvier au 17 février 
"6 workshops - 6 portraits de ville. Enjeux, débats, projets urbains  dans six villes d'Amérique du 
Sud" sous la direction de Marc Bourdier et Claudio Secci 
- le vernissage de l'exposition aura lien le lundi 30 janvier 2012 à 18h00.  
 
Conférences sur le même thème :  
- le mardi après-midi, 31 janvier de 13h30 à 19h00 
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IDENTITE VISUELLE DE L’ECOLE 
 
L'équipe de graphistes de c-album, qui travaillera sur l'identité visuelle de l'école, est venue le 
jeudi 5 janvier à 18h présenter un aperçu de son travail (Centre de création industrielle, Centre 
Georges Pompidou, charte graphique des 25 ans de l’Institut du monde arabe , exposition à la 
Cité des Sciences sur le cerveau, identité visuelle de l’Ensci, et un projet sur les tours plein ciel 
dans la commune du Mée en Seine et Marne) et exposer la façon de travailler avec l’école. 
 
Les étudiants de 2ème année de Jakob Gautel et de Valérie Jouve travailleront avec eux dès le 
début du second semestre. 
 
 
 
 

PERSONNEL 
 
Arrivée : 
Mme Sivajini Ketheees  arrive le 1er février au service de la pédagogie 
Mr Jean-Raymond Blanchard doit arriver courant février au service financier  

 
Départs : 
Céline Campagne  (ITA recherche) ne s’occupera plus de la gestion administrative du Laa et du 
Gerfhau et rejoint le Lavue. Liliane Gaubert  assurera toute la gestion administrative des 
laboratoires de recherche 
Isabelle Datchnamourty, service des ressources humaines a rejoint le Ministère de la Culture 
(Bureau de la rémunération)  début janvier  
 
 
 
Enseignants : reçus à la mutation sous réserve de l’avis des CAP qui se tiendront en 
janvier 
 
Ma : Pierre Chabard (HCA) de l’ensa Marne la vallée  
Prof : Xavier Bonnaud (TPCAU) de l’ensa de Clermont Ferrand 
 
 
 
 

RECHERCHE 
 
Le laboratoire Ariam  a changé de nom à l'occasion de son rattachement à l'UMR MAP 3495 
(Modèles et simulations pour l'Architecture et le Paysage)  
Nouveau nom : MAP-MAACC (Modélisations pour l'Assistance à l'Activité Cognitive de la 
Conception) 
 
 
 
 



 

TOURNAGE 
 
Edward Bally pour l'émission "Quartier Général" sur la chaîne de télévision Direct8  réalise un 
reportage de 90 minutes sur le logement en France.  Pour son Introduction du chapitre sur le 
logement étudiant, il est venu tourner dans l’école le 15 décembre pendant le cours de Jean 
Baptiste Eyraud, professeur et également porte parole du DAL  
 
 

Agenda 
 
Janvier  
 
 
Ouverture de la session de formation théorique de l’HMONP : le 16 janvier 
Cérémonie des vœux du président du CA et du directeur : 17 janvier  
Réunion direction étudiants : le 19 janvier 
Séminaire enseignants sur l’évaluation AERES : le 28 janvier 
Conseil d’administration : 31 janvier 
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