
LA LETTRE DE PARIS LA VILLETTE 
 

N°30 – Décembre 2012 
 

CONFERENCE 
 
- L’Avant-première du film à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette  
projeté le 13 novembre et Intitulé  "Paul Chemetov, un architecte sur le vif", en présence de Paul 
Chemetov et Sonia Cantalapiedra, réalisatrice a été un grand succès.  
 

COLLOQUE 
 
Jeudi 24 janvier à partir de 13h45 amphi 11 
 
Le DSA Architecture et Projet Urbain propose une après-midi de conférences 
"La ville, l’architecte et le politique"  
avec  
Carmen Fiol, architecte, urbaniste. Agence Arriola-Fiol à Barcelone 
Jean-Yves Chapuis, vice-président  de Rennes Métropole 
Yannis Tsiomis, architecte, urbaniste, professeur à l'EHESS 
Olivier Mongin,  philosophe, directeur de la rédaction de la revue Esprit 
 
 

CONCOURS 
 
Deux étudiants  bicursus,  Cédric Soldermann et Mathieu Ortiz, en L3 de l'année dernière, sous 
la direction d'Andréas Christoforoux et Amanda Johnson ont été nommés co-lauréats du 
concours national " Jeunes talents" organisé par QUALITEL ( organisme qui certifie en France 
les logements pour leur  qualité environnementale),lors de la cérémonie qui a eu lieu à la Cité de 
l'Architecture.  
L'autre lauréat est une équipe au niveau Master de l'Ecole de Clermont-Ferrand. 
C'est la deuxième fois consécutivement  que nos étudiants en L3 sont co-lauréats de ce 
concours. 
 

CONCERTATION sur l'enseignement et la recherche en architecture 
Lancé par le ministère en novembre 2012-11 
 
Le jeudi 6 décembre 2012, de 14h à 18h, notre école organise une demi-journée de débats sur 
quatre thèmes. Il s’agit également de parvenir à mobiliser une délégation suffisante (estimée à 
environ 20 personnes) pour aller porter dans le débat plénier et dans les différents ateliers du 15 
décembre 2012 la parole de l’ENSA de Paris-la-Villette. Le programme de cet après-midi de 
travail est le suivant :  
 
 
14h00 - Thème 1 : L'enseignement de l'architecture, sa reconnaissance et ses visées  
14h45 - Thème 2 : Le statut des écoles françaises d'architecture  



15h30 - Thème 3 : Le statut des enseignants  
16h45 - Thème 4 : Les moyens humains et financiers de fonctionnement des ENSA  
17h30 - Synthèse et constitution de la délégation (env. 20 personnes) du 15 décembre 
 
 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
Une vente de livres est organisée dans l'atrium du 3 au 7 décembre. 
 
  
ECHANGES INTERNATIONAUX 
 
Séances d’information  pour les échanges internationaux du 10 au 14 décembre 
 
 

 EXPOSITIONS 
Monographie d’Architect (ur) es 
 
La Vidéothèque et le service Communication vous proposent du mardi 27 novembre au vendredi 7 
décembre  une sélection de 57 films, issu du fonds documentaire de la vidéothèque. 
Programmation détaillé sur place. 
 
-Métropoles de l’arc pacifique 
Travaux des étudiants du dsa map sous la direction d’Olivier Boucheron 
 Du 10 au 21 décembre 
 
 

JOURNEE D’ETUDES 
 
- Le 18 Septembre dernier s’est déroulée la journée d’étude sur « L’implication des habitants dans les 
projets d’écoquartiers en France : quelles pratiques, quelles perspectives ? ». 
 
Cette journée proposait de restituer les premiers résultats de la recherche sur  « La concertation 
citoyenne dans les projets d’écoquartiers en France : évaluation constructive et mise en perspective 
européenne », liée au programme Concertation Décision Environnement du MEDDE (Appel à projet 2009-
2012) concernant l’implication des habitants dans les projets « d’écoquartiers » ou de « quartiers 
durables » qui se multiplient en France à l’incitation des pouvoirs publics, à la suite du Grenelle de 
l’Environnement. 
Elle a été organisée par un groupement de recherche réunissant le Laboratoire Espaces Travail-UMR 
Lavue de l’ENSA Paris La Villette, le Lab’Urba de l’Université Paris-Est Créteil et la Faculté d’Architecture 
La Cambre-Horta de l’université Libre de Bruxelles, en partenariat avec la SCET-CDC, l’association 4D, 
les Robins des villes et le RAMAU dans les locaux de l’ENSA Paris Val-de-Seine.  
Les réflexions de cette journée ont été construites autour des modalités d’implication des habitants mises 
en place dans des projets d’écoquartiers, des rôles des collectifs ou des associations dans la prise en 
compte du point de vue des habitants et des enseignements prospectifs induit de ces premières 
opérations en France. 
Cette rencontre a suscité de vifs débats et l’intérêt de quelques 160 participants, dont un grand nombre 
d’acteurs de la production du cadre bâti et de la vie urbaine, issus du monde universitaire, politique, 
institutionnel, associatif et professionnel.  
 



Vous pouvez consulter en ligne  un ensemble de textes liés à cette journée sur le site web du LET : 
http://www.let.archi.fr/spip.php?article10933&lang=fr 

 

LIBRAIRIE 
 
- Sortie en librairie, le 22 novembre, de la monographie sur Fernand Pouillon éditée par les Éditions du 
patrimoine. Auteur : Marc Bédarida 
 
L'ouvrage sera présenté : 

 Jeudi 6 décembre à 18h30 à la librairie ArchiLib, 49 boulevard de la Villette, 75010-Paris 

 
 

 PERSONNEL 
 
L'urbaniste architecte Robert Joly, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, est 
décédé à Paris le 14 novembre dernier à l'âge de 84 ans.  Il a enseigné à UP6 Paris la Villette de 1969 à 
1989. 
 
Départs 
- Martine Provoost, service des relations internationales prend sa retraite au 20 décembre 2012 
  
  

RECHERCHE 
 

Le colloque Ramau sur «  Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication 
des habitants et des usagers » s’est déroulé dans notre école les 22 et 23 novembre.  

 Cette rencontre est organisée avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, 
du Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie – DGALN/PUCA et de l’UMR Lavue 
CNRS 7218. 

 

Agenda 
 
Décembre 
 
- 4 -  Réunion étudiants - direction 
- 4 -  CEVE   
-14 - Conseil d’administration   
- 20 - CEVE 
 
 
Lettre d’information mensuelle publiée par l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette. 
Directeur de la publication Guy Amsellem –  Comité de rédaction : Florence Touchant – Gilles Enriquez.  
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