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COLLOQUES 
- Journée d'étude sur le thème « Saisons des Villes », le 10 décembre sous la direction  
d’Alain Guez (ENSAN/LAA-ENSAPLV/ UMR CNRS LAVUE) et Hélène Subrémon (AUS-
Paris 8/ UMR CNRS LAVUE). 
 
 

CONCOURS 
 
Bourses Art urbain 
Parmi les lauréats, une étudiante de notre école, Sarah Dousse, pour son projet « Nature en 
ville, le projet d'une harmonie durable », sous la direction de Jean Magerand. 
 
 

CTPL 
Première réunion  du nouveau CTPL, le 26 novembre avec notamment, à l’ordre du jour, 
l’organisation des services administratifs. 
 
 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
- Samedi 4 et dimanche 5 décembre, de 10h à 19h, les Editions participeront à la Braderie 
des éditeurs d’art au Palais des Etudes à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts. Plus 
de quarante éditeurs proposent des ouvrages à prix réduits ainsi que des lithographies, 
cartes postales, dvd. 
 
- A été présenté par Annie Fourcaut et Thierry Paquot  le  livre de Roger-Henri Guerrand 
"Les Origines du logement social en France, 1850-1914", le vendredi 19 novembre à 19 
heures à la librairie du Moniteur. 
 
 
 

E TUDIANTS 
Un nouveau journal étudiant voit le jour : Polyèdre. 
 
 
 

ERASMUS 
Certains travaux des étudiants partis en échange Erasmus en 2009-2010 sont présentés à la 
galerie d’exposition, du 30 novembre au 4 décembre, accompagnés de permanences 
d’étudiants et d’enseignants et d’une rencontre informelle autour d’un pot le 30 Novembre à 
partir de 12 h30 
 
 



 

EXPOSITIONS A L’ENSAPLV 
 
- Clément Bagot : Mise en place  
 Une partie de l’Exposition prolongée jusqu’au 17 décembre. 
Le projet "Mise en Place", construit pour la salle d’exposition de l’ ENSAPLV, se présente 
sous la forme d’une installation composée de modules dont les structures en bois et 
éléments gradués se déploient sur la totalité du sol. Le visiteur pénètre dans une architecture 
à l’échelle humaine dont il fait partie intégrante ; l’environnement, composé d’éléments 
métriques (règles, mètres, niveaux à bulles) est soumis aux lois de l’analyse et de la mesure, 
le visiteur fait désormais « corps » dans l’espace ainsi redéfini.  
Pour en savoir plus : 
www.clementbagot.fr 
 
 
- Echanges internationaux : travaux des étudiants en séjour d’études dans nos universités 
partenaires : du 30 novembre au 4 décembre. 
Rencontres avec des étudiant(e)s partis en 2010 à l’étranger. 
Commissaire de l’exposition : Eric Locicero. 
 
- Michel Ragon :   Vivre demain l’architecture. Du 6 au 17 décembre  
Inauguration : le Mardi 7 à 18 heures. 
Commissaire de l’exposition : Hélène Jannière. 
 

FORMATION CONTINUE- HQE- 2010 
La session de la formation continue proposée aux professionnels en exercice par 
l’ENSAPLV et SCORE 2D s’est achevée le 26 novembre par la soutenance des mémoires. 
Cette formation de 29 jours (232 heures) a débuté au mois de janvier au rythme de trois 
journées par mois en déroulant un cycle de formations thématiques, depuis le 
positionnement du développement durable, la qualité environnementale dans l’urbain et la 
suite logique pour les bâtiments ; de l’analyse théorique à la mise en pratique. L’itinéraire 
pédagogique nous a conduit pendant une semaine aux Pays-Bas pour visiter des opérations 
exemplaires, de l’éco-village à l’architecture contemporaine. 
Cette année 2010, trente stagiaires ont suivi le cursus : vingt-six ont soutenu leur mémoire 
devant un jury, vingt-et-un sont diplômés, Le travail de huit d’entre eux a été particulièrement 
remarqué par le jury ; cinq candidats sont ajournés et doivent présenter un complément 
d’étude. 
 
 

LIVRES 
- Parution aux éditions L’Harmattan de l’ouvrage de Serge Wachter "La ville interactive : 
L'architecture et l'urbanisme au risque du numérique et de l'écologie".  
 
- Parution aux éditions Eyrolles de l’ouvrage " Entre Parc et Jardins" d’Andréas Christo-
Foroux : « Quelle est la place du logement à l'ère du développement durable et comment se 
traduit-elle concrètement dans le cadre d'une opération à Paris dans un quartier du 13e 
arrondissement » ? 
On trouve  également, dans le livre, une analyse critique sur la production architecturale en 
France entre 2000-2010 et les questions qui se posent aujourd'hui et demain en matière 
architecturale et urbaine, sur l'enseignement dans les écoles d'architecture. 
 
 

http://www.clementbagot.fr/


LES UNS CHEZ LES AUTRES 
Tous les 19 du mois, les uns s’invitent chez les autres dans le 19e. Poétique de la relation, 
poétique de la création, poétique de l’insolite...pour tous! 
A l’initiative de la mairie du 19ème, s’est déroulée à la cafétéria de l’école le Vendredi 19 
novembre à 19h19, la manifestation « Retraite éternelle et dernières demeures: mortelle 
randonnée », avec l’association mexicaine Amas. Comment garder des liens avec les chers 
disparus? Comment fêter les personnes qui ont compté pour nous? Comment, dans la 
bonne humeur, les cadaveras nous aident-ils à rire de notre destinée? Atelier de danse, 
atelier de cuisine mexicaine et une exposition croisée des étudiants et enfants Zoïde «nos 
dernières demeures» sous l’aile de Sophie Beneteau, plasticienne. 
 

OBSERVATOIRE DES DEBOUCHES 
L’ENSAPLV a mis en place un observatoire de l’insertion professionnelle et souhaite garder 
le contact avec les quelques 8500 anciens diplômés architectes DPLG.  
Un annuaire des architectes diplômés depuis la création de l’école en 1969 à 2007 (31/12-
date de délivrance des derniers diplômes DPLG), ainsi que des ADE (2007-2010) est  sur le 
site de l’école, à la rubrique  « Anciens diplômés ». 
 
 

PERSONNEL 
 
Administratifs :  
- Bonne chance et plein de voyages pour Monique Daniaud, service de la pédagogie, qui 
part à la retraite le 15 décembre ; 
-  Esther Gautier, qui travaillait au service des relations internationales, rejoint le service de 
la pédagogie, où elle sera chargée des publications à caractère pédagogique. 
 
 

RAPPORT d’ACTIVITES 
Le rapport d’activité 2009  est disponible en version papier au service communication (et) ou 
en version électronique sur le site de l’école, à la rubrique « Ecole ».  
 
 

REVUE 
Naissance de « Métropolitiques » (www.metropolitiques.eu), première revue électronique 
consacrée à la ville, l'architecture et les territoires. Cette revue est gratuite. Tous ses 
contenus sont téléchargeables et ses vidéos podcastables. Pour être informé des mises en 
ligne quotidiennes, il suffit de s'inscrire à la lettre d'information. Bonne lecture à toutes et 
tous ! 
 
 

 SALONS 
 
L’école participe et assure des permanences à divers salons 
4 et 5 décembre 2010 : 
Le Start, salon des formations artistiques, Le 104, Paris 19e. 
 
7 décembre :  
Forum d'orientation du Lyçée St Dominique de Neuilly. 
 
 

http://www.metropolitiques.eu/


SEMINAIRE 
 
- « Atelab-Téhéran , mégapole émergente », le jeudi 9 décembre, Amphi 302. 
 
 Ce séminaire permettra une rencontre entre les représentants de la ville de Téhéran 
exposant l'histoire, les structures, les démarches actuelles de cette mégalopole, et des 
spécialistes associés aux enseignements du DSA "projets urbain, paysage, urbanisation". 
 
 
 

SUITE EXPO 
Philippe Doro, qui avait exposé en novembre 2009 dans la salle d’exposition, expose à St 
Médard Complex Center of Art  du 11 nov. au 12 déc. 2010 à Bruxelles. 
BTP 
Labyrinthes de traits, collections d’immeubles, toile électrique des réseaux, câbles, 
antennes, feux rouges, signaux et néons, et les phares des voitures qui filent dans la nuit. 
Pour visiter le site de Doro : www.philippedoro.com 
 

 THESE 
 
Catherine TITEUX soutiendra sa thèse le lundi 13 décembre 2010,  à 9 heures à la maison 
de la recherche, 28 rue Serpente, salle D040. 
« Le mur et ses ornements : Bossages, tables, encadrements et autres enrichissements 
dans l’architecture française à l’âge classique », 
sous la direction de M. le professeur Claude MIGNOT, Paris-Sorbonne Paris IV. 
 
 

  
 

Agenda 
Décembre :  
4 et 5 : Salon des formations artistiques au 104 organisé sous l’égide de Télérama et du 
journal le Monde, auquel participe l’ENSAPLV.  
4 et 5 : Foire aux livres d’art et d’architecture à l’Ecole Nationale des Beaux Arts, avec la 
présence des Éditions de La Villette.  
6 et 7 : Réunion du collège des directeurs à la cité de l’architecture et du patrimoine. 
8 : Conseil d’Administration (CA) à 14h.  
14 : Commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) à 12h.  
 
 
 
Janvier :  
3 : Rentrée universitaire. 
5 : Conseil d’Administration (CA) à 14h.  
6 : Commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) à 12h.  
25 : CPR à 12 h.  
 
Bonnes vacances et excellentes fêtes de fin d’année à toutes et  à tous  
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 : F Touchant - G. Enriquez.  

http://www.philippedoro.com/
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