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N°39 –Février 2014 
 

ATELIER MAQUETTE 

Rappel 

L’Atelier Maquettes ferme pour travaux de rénovation et de mise aux normes à partir du 08 février 2014 
pour la durée du deuxième semestre de l’année scolaire 2013/2014. 

L’Asso 6 prête courtoisement son local, situé sous le deuxième passage couvert après l’Atrium, pour 
permettre l’installation d’un Atelier Maquettes Temporaire qui sera ouvert en priorité aux étudiants de PFE 
à partir du 03 mars 2014. 

IMPORTANT: les maquettes et divers objets stockés par les étudiants dans l’atelier doivent être récupérés 

avant le 8 février 2014, après ils seront jetés à la poubelle…  

 

CONCOURS 

Une mention au prix de l'Equerre d’argent distingue 20 logements sociaux à Paris (XXe). Maîtrise d’ouvrage 
: Société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (Siemp). Architectes :  Thibault Babled- - 
Nouvet-Reynaud architectes. Le jury a apprécié la démarche commune d’innovation, notamment en 
matière de performance énergétique. Il salue aussi l’intégration réussie dans tissu parisien contraint et la 
variété des logements. 

L'équerre d'argent  a été attribuée  à  Sanaa, dont Antoine Saubot est l'architecte d'exécution. 
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PERSONNEL 

ATOS 

MOUVEMENTS 

Patricia Bernaix, qui travaillait au Service de la Pédagogie rejoint le service des relations 
internationales 

Morgane Steimetz, qui travaillait au service financier rejoint le service des ressources humaines et 
s'occupera de la gestion des agents non titulaires (administratifs et enseignants) de l'école  

Laurence Ricou change de fonction au service des ressources humaines et s’occupera de la 
gestion des agents titulaires et non titulaires enseignants gérés par le ministère de la culture et de 
la communication 

ARRIVEES 

Alexandra Thelier,  début février  à la bibliothèque 
 
RETOUR 
Juliette Gohaud, chargé des partenariats , de son congé maternité 
 
DEPART 
Florence Touchant, directrice adjointe rejoint la délégation à la création artistique à partir du 28 
mars 
 

PORTES OUVERTES 

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés samedi pour notre Journée Portes Ouvertes., qui s’est déroulé le 
samedi 1er Février 
L'affluence était au rendez vous malgré la pluie : 
 Les quelques retours (de parents notamment) font état d'un enthousiasme communicatif de notre école 
pour ce beau métier  et pour donner l'envie de rejoindre notre école , notamment grâce à l' implication 
individuelle  des présents  
Merci aux  personnel administratif, et enseignants , et félicitations aux étudiants qui ont contribué par leur 
présence et leurs travaux à cette belle journée.  
 
 
 
 



SOUTENANCE DE THESE (HDR) 

 Le samedi 15 février 2014 à 9 H 30 
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette, Amphi 11 
144, avenue de Flandres, 75019 Paris (Métro Corentin Cariou) 

Xavier Bonnaud   : L’expérience architecturale : Réflexions sur une notion, points de vue 
sur une discipline. 

 La notion d’expérience architecturale ouvre plusieurs pistes : elle donne des clés pour 
décrypter les modalités contemporaines de l’expérience en même temps  qu’elle permet 
d’approfondir les savoirs de l’architecture à partir des conditions les plus concrètes de sa 
rencontre. 
 Ce travail, adossé aux opportunités des doctorats en architecture, mettra en évidence 
combien l'architecture, depuis son origine, engage des relations particulièrement fructueuses 
entre l’éprouver, le connaître, le construire.  
 Aujourd’hui, tous urbains, nous avons conscience d’être responsables de notre cadre de 
vie, façonné de mains d’homme dans sa quasi totalité : nous constatons que l'architecture 
constitue une discipline emblématique d'un tel contexte.  
 Nous présenterons alors en quoi, par les multiples dimensions qui la composent, et en 
particulier par son ancrage dans le sensible, l’architecture peut offrir des compétences et des 
opportunités de régulation à un monde dont la construction semble, de nos jours, dominée par la 

émesure. d

 Jury 

Anne Coste,        Architecte, Docteur en Histoire, Professeur à l’ENSA de Grenoble 

Thierry Paquot,   Philosophe, Professeur à l’IUP - Université Paris Est-Créteil 

Daniel Payot,       Philosophe,  Professeur à l’Université de Strasbourg 

Alain Pelissier,     Architecte, Docteur es Lettres, Professeur à l’ENSA de Paris Val de Seine 

Henri Torgue,      Sociologue, Urbaniste, Professeur à l’ENSA de Grenoble, Directeur de l’UMR 
“Ambiances architecturales et urbaines”. 

Chris Younès,     Philosophe, Professeur à l’ENSA de Paris la Villette, Directrice du laboratoire 
GERPHAU 
 
Lettre d’information mensuelle publiée par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris- La 
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