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CAFETERIA 
 
La cafétéria autogérée par les étudiants de l’école est ouverte depuis le 13 décembre. 
 

DIPLOMES 
262 Diplômes Hmonp (Habilitation à la maitrise d’œuvre en son nom propre) ont été délivrés 
pour l’année 2009/2010. 
 
 

DSA "projets urbain, paysage, urbanisation". 
 
Organisation, le jeudi 9 décembre, du séminaire « Téhéran, mégapole émergente ». 
Cette rencontre entre des 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 "Projet urbain, paysage, métropolisation" a été riche 
d’enseignements. 
 

EDITIONS DE LA VILLETTE 
 
 - Les  Samedi 4 et dimanche 5 décembre, de 10h à 19h, les Editions ont participé, pour la 
deuxième année consécutive, à la Braderie des éditeurs d’art au Palais des Etudes. 
Très grosse affluence. Recettes en hausse 
 
 

EXPOSITIONS A L’ENSAPLV 
- Valérie Jouve : « La Maladrerie /Aubervilliers, travaux d’élèves de 2ème année »,  
du 7 au 15 janvier. 
- Yong Hak Shin : « Manille : travaux d’élèves de Master 2 », du 17 au 31 janvier. 
 

FORMATION CONTINUE- HQE 
La formation 2011 débutera les 13, 14, 15 janvier et se terminera les 24, 25, 26 novembre, 
par la soutenance des mémoires. Elle accueillera 30 nouveaux stagiaires. 
 
 

INTRANET 
Un espace étudiant a été créé, dans lequel l’étudiant pourra trouver des renseignements sur 
la vie étudiante, sur un certain nombre de cours de ses enseignants et sur certains travaux 
d’étudiants. 
 
 
 
 



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 (année 
de délivrance des derniers diplômes DPLG), ainsi que des ADE (2007-2010), est  sur le site 
de l’école, à la rubriques « Espace Pro – Anciens diplômés ». 
 

PERSONNEL 
 
Administratifs : Bienvenue à Marie-Lorraine Martin, qui a intégré la bibliothèque depuis le 
lundi 3 janvier 
Nathalie Guerrois,  devient chargée de mission aux relations avec les professionnels. 
Nicole Ajarraï s’occupera du département de la recherche. 
Céline Protat sera désormais chargée de la Hmnop. 
Pauline Vachon assurera le fonctionnement à mi temps du labo photo jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
 

 SALONS 
- le samedi 4 Décembre 
Présentation de l’enseignement de l’école par Mauel Ben Hassouna, étudiante ADE au 
forum de l’orientation à Antony . 
 
- le 7 décembre :  
Présence de l’école au Forum d'orientation du Lyçée St Dominique de Neuilly, représentée 
par Bernard Coiffet, du service de la pédagogie, et par deux étudiants de 3e année, Chloé 
Perrot et Stéphane Doger de Speville.  
Cette participation a été une réussite et a permis aux visiteurs d’avoir un double regard sur 
l'école, des étudiants et de l’administration. 
 
- L’école participe et assure des permanences à divers salons : 
14 et 15 janvier : Salon Studyrama ; 
28 et 29 janvier 2011 : Salon des formations artistiques, Parc des expositions, Porte de 
Versailles, Paris 15e. 
 

SEMINAIRE 
Il se déroulera le 11 Février et sera consacré au cycle Master 
 
 

SUITE EXPO 
 
Clément Bagot expose du 22 janvier au 26 février 2011 à la Graineterie à Houilles dans le 
cadre  d’une exposition dédiée à la forme,» « Behind » 
Pour en savoir plus : http://www.ville-houilles.fr/article/articleview/2772/1/515/. 

 

 VIE ETUDIANTE 
- Premier numéro de la revue Polyèdre, élaborée par les étudiants. 
 
 
 

http://www.ville-houilles.fr/article/articleview/2772/1/515/


Agenda 
 
Janvier :  
3 : rentrée universitaire. 
6 : CPR à 12 h. 
12 : CA à 14 h. 
19 : CPR à 12 h.  
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.  
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