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ATELIER MAQUETE 

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 

 

Remise des prix et bourses du Mécénat Besnard de Quelen.  CNAM : 12 décembre 
Pour l'ENSA de Paris-la-Villette: 
- Grand Prix, 3ème prix (20 000 euros)  
Système d’enveloppe basé sur le rafraichissement passif : 

- Dans l'équipe conduite par Khadija Zbairi : Maria Lopez Diaz, enseignante titulaire STA. 
- Bourse de voyage, 4ème bourse (2 500 euros): Romarick Atoké, étudiant M2 

 

 

 



Europan France 

Certains membres d'équipes sélectionnées pour cette douzième session du concours, sont diplômés de 
l'ENSA Paris La Villette. Il s'agit de :  
-  Nicolas BEYRET pour le projet Métacentre : l'émergence d'un territoire jardin lauréat sur le site de 
Saint-Herblain, 
- Yoann DUPOUY et Maia TÜÜR pour le projet Reversing the grid lauréat sur le site de Paris-Saclay, 
- César CANET pour le projet Archipel de clairières : articuler des usages - composer des entités 
paysagères  mentionné sur le site de Vichy Val d'Allier. 
 
 

Europan 12 

Radostina SABEVA,  Rada TOMALEVSKA, Dragomir DENKOV , trois jeunes diplômés de la Villette ont reçu 
une mention spéciale d'Europan 12 :  
 
Projet remarqué. Le jury  leur a attribué cette mention spéciale car leur projet PLUG & PLAY CITY  propose 
une vision prospective et innovante de la Gare St Sever à Rouen  
Tous les trois sont de nationalité bulgare, mais ont fait  leur cursus à la Villette, et ont participé au 
programme Erasmus - en Espagne et au Royaume Uni.  
Le projet  qu’ils ont présenté à Europan 12 reflète à la fois l'enseignement de la Villette (pole ASM) et  leurs 
parcours internationaux.  

51 sites européens étaient ainsi proposés aux candidats, 7 pour la France, à Fosses (Val d’Oise), Marseille 
(Bouches-du-Rhône), Paris, Paris-Saclay (Essonne), Rouen (Seine-Maritime), Saint-Herblain (Loire-
Atlantique), Bellerive-sur-Allier et Charmeil (Allier 
Les 13 jurys européens ont choisi de récompenser 106 équipes (lauréates, mentionnées et citées), parmi 
les 1762 projets en provenance de 44 pays différents. Les équipes lauréates et mentionnées recevront 
respectivement une prime de 12000 et 6000 euros. 

21 équipes -lauréates, mentionnées et citées- sont récompensées en France, questionnant les nouvelles 
formes de partage et d’appropriation de l’espace collectif et les modalités de gouvernance. 

Tous les projets primés seront exposés à Pavia en Italie en septembre 2014 lors du Forum intersessions, et 
présentés dans un catalogue européen, disponible en ligne dès avril prochain. 

Pour plus d'informations sur les résultats en France d'Europan 12, les différents sites, le thème, le 
calendrier... vous pouvez consulter notre site internet www.europanfrance.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.europanfrance.org/


EXPOSITIONS 

 

 

CO/OPÉRATEURS– Écriture et Photographie 

 

  

Du 10 au 29 janvier 2014 

Vernissage le  jeudi 9 janvier 2014 à 18H30 

Exposition restituant les partitions des diplomés de l’ENS de Lyon et de l’ENSP avec :   Julie Aybes, Bilel 
Bougamra, Edwin Fauthoux-Kresser, Roméo Fratti, Cyrille Karam, Jonathan Llense, Marie Leroux, Pierre 
Martinerie, Leslie Moquin, Lila Neutre, Laura-Maria Quinonez, Camille Riquier, Matthieu Rosier, Olivier 
Sarrazin, Anne Théry, Julie de Waroquier, Vincent Zonca.  

Une exposition co-produite par l’ENS de Lyon et l’ENSP. Arles - présentée à l‘École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris–La Villette  

Cette exposition est la dernière étape d’un projet pédagogique qui inclut publication et exposition, 
développé au cours de deux années académiques 2012 et 2013, associant les étudiants et les équipes 
pédagogiques de l’École normale supérieure de Lyon et de l’École nationale supérieure de la 
photographie d’Arles. 

La construction des projets est déterminée à la fois par la distance géographique entre les étudiants, et 
celle qui différencie les deux modes d’expression que sont la photographie et l’écriture. 

 
. 

PERSONNEL 

Nomination :  

Sophie MASSE rejoint la Direction générale des patrimoines -le bureau de la qualité de l'architecture et du 
paysage à la sous-direction de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie comme 
chargée de mission architecture. 

Architecte DPLG, diplômée de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette en 2007, 
Sophie MASSE a étudié et travaillé à l'étranger (République Tchèque, Slovénie) puis aux Etats-Unis (agence 



d'architecture (Prescott Muir Architects) pendant deux ans et enseignait le projet à la "school of 
architecture + planning" de Salt Lake City, Utah. 

En 2011, admise au concours d'architecte urbaniste de l'État, Sophie MASSE est nommée 
architecte urbaniste de l'État adjointe au chef de service habitat et renouvellement urbain, 
chargée de la qualité urbaine à la DDT de l'Essonne (Evry). 

 

Monique Reyre, architecte urbaniste en chef de l'Etat, est nommée directrice de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture (ENSA) de Toulouse par décret du Président de la 
République en date du 09/12/2013 paru au Journal offciel le 11/12/2013. 
Architecte DPLG, elle est  diplômée en 1976 de l'UP6 Paris 
 
 
   

ATOS 

ARRIVEES 

le 6 janvier de Damien Delaye sur le poste de secrétaire de documentation resté vacant depuis 
juin 2010. Il sera en charge plus particulièrement du traitement des travaux d’étudiants (PFE, MES, 
DSA). 
De Stella Yhomby Opango qui s'occupera en particulier de la gestion administrative et financière 
du secteur de la recherche 
 
DECES 
 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Josiane Audat  le 28 Décembre, qui avait 
travaillé  au service financier de l’école pendant 30 ans. Nous adressons à Danielle Boulard , sa 
sœur , ainsi qu’à tous ses proches nos plus sincères condoléances 

 

PORTES OUVERTES 

Elle se déroulera le Samedi 1er Février à la suite des rendus de projets d’architecture. 

 

PRESENTATION 
"Les élèves architectes de l'école Nationale Supérieure de Paris La Villette (ENSAPLV)  
du CT710 Réhabilitation et Développement Durable - Enseignants Maria Lopez Diaz et Roger Biriotti 
vous invitent à assister à la présentation publique des "Études de diagnostic sur des immeubles inclus dans 
le périmètre de l'OPAH République 2D2E (Développement Durable et Économie d'Énergie). 
 
en présence des habitants des copropriétés concernées, des représentants du PACT de Paris  et des 
architectes d'opération, 
Jeudi 16 janvier à partir de 18heures à 21h00 
Mairie de Paris 3 - 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris  
Salle Bretagne (RDC) 



 
 

. 
Agenda 
 
Janvier 
 
CA :   31/01 
CEVE : 14/01 
Etudiants-Direction : Vendredi 10 janvier  12h- 14 h 
 
 
Bonne année à tous et à toutes 
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