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AERES 
 
La mission d’évaluation de l’AERES (Agence d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur) a remis son rapport sur l’ENSAPLV. 
 

CTPL-CHS 
 
Dans le cadre de la consultation générale des personnels, pour élire les représentants des 
personnels  des instances CTP-CHS, le quorum de 50% des votants n’a pas été atteint pour 
deux enveloppes manquantes,  ce qui nous contraint à procéder à un deuxième tour, prévu 
le 1er juin 2010. 
Votez nombreux. Nous comptons vivement sur la participation de chacun. 
 

COLLOQUE  
L’architecte à la plume : Les écrits des architectes : regards croisés entre littéraire et 
historiens de l’architecture  
Organisé par  Emmanuel Rubio et Yannis Tsiomis 
 
Le 27 mai (à l’université de Nanterre) et 28 mai (à l’ENSA Paris La Villette). Colloque 
international avec la participation de Marc Bedarida, Thomas Clerc, Jean-Louis 
Cohen, Michel Collomb, Emmanuel Guy, Pierre Hyppolite, Sébastien Marot, 
Guillemette Morel-Journel, Emmanuel Rubio, Yannis Tsiomis, Frédérique Villemur, 
Stanislaus von Moos, Chris Younes 
 
 

CONCOURS 
Outremer 49 - Bateau Européen de l'année 2010 
 
A l'initiative du Magazine Allemand 'Yacht',  Au Salon de Düsseldorf 11 journalistes 
spécialisés, venant d'autant de pays Européens, ont essayé les différents postulants et ont 
élu l'Outremer 49, Bateau Européen de l'Année 2010 
Concepteurs : les architectes Barreau – Neuman, architectes enseignants à l’école 

  

DIRECTEUR  
 
Monsieur Guy Amsellem a pris ses fonctions de directeur de l’ENSAPLV  le 12 avril 2010.  
 
Né en 1960, Guy Amsellem est haut fonctionnaire, enseignant, écrivain. 
Administrateur civil hors classe au ministère de la culture et de la communication, il a occupé 
de nombreuses responsabilités dans le monde de la culture, en particulier comme Délégué 
aux arts plastiques (1998-2003), commissaire général de l’année polonaise en France Nova 
Polska (2003-2005), directeur général de l’Union centrale des arts décoratifs (1994-1998), ou 
encore au sein de l’Espace de art concret de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes), centre d’art 
dépositaire de la donation Albers-Honegger, qu’il préside depuis 2008. 



Il fut également directeur de cabinet du ministre du logement et du cadre de vie (1992-1993). 
Il a, en outre, dirigé divers séminaires de formation continue pour Sciences-Po Formation 
(Institut d’Études Politiques de Paris) et pour la Fédération française des Maisons de la 
jeunesse et de la culture, et a été maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de 
Paris et à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris. 
Auteur de divers textes critiques, d’articles et de préfaces, il a publié deux livres : Romain 
Gary. Les métamorphoses de l’identité (Paris, L’Harmattan, 2008, 292 p.) et L’imaginaire 
polonais. Société, culture, art, littérature (Paris, L’Harmattan, 2006, 268 p.). 
 
 

EDITIONS  
 
L'ENSAPLV et les Éditions de la Villette présentent le livre de Jean Castex « Chicago 1910-
1930, le chantier de la ville moderne » 
 
Le mercredi 5 mai à 19 h à  la librairie Le Moniteur 7 place de l'Odéon, 75006 Paris  
Et le mardi 18 mai  à 20 h à la librairie Le Genre urbain 30 rue de Belleville, 75020 Paris 
 
 
 

EVALUATION DU MASTER 
 
Le séminaire de réflexion autour du master a  eu lieu le samedi 10 Avril.  
 
 
 

EXPOSITION A L’ENSAPLV 
 
La salle vient de se doter d’un  grand écran LCD permettant de visualiser tous vos travaux 
vidéos( CD , DVD)  Pensez y ! 
 
 
 
Du 11 au 29 mai : Vernissage le 11 mai à partir de 18h30 
Sculptures in situ : Escriou.a  
 
Carreaux en grès cérame, verres, miroirs, plomb, fer, câbles élastiques, matériaux 
composites... 
Alain Escriou crée des structures aux ordonnances et compétences multiples. 
Architecture, robotique, musiques, mathématiques, écritures... 
Un processus modifiable complexe. 
In situ 
 

JOURNEE D’INFORMATION A L’ENSAPLV 
 
GIS réseau Socio-Economie de l’Habitat IUP, Université Paris-EST, Créteil – Val de Marne, 
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Ecole d’Architecture Paris – La Villette  
 
Journée d’échanges sur la Rénovation Urbaine : Diversification sociale, Participation des 
habitants, Relogements et parcours, Attachement au quartier 
 
Mardi 11 Mai Salle 210 : 9h30 – 17h 



 
Organisée par Agnès Deboulet, Sylvie Fol et Christine Lelévrier 
Dans le cadre du pôle d’enseignement Architecture, Société, Métropolisation (la Villette) 
Avec la participation de doctorants qui seront discutants tout au long de la journée : 
 Marie Lanzarro, Hélène Béguin, Emilie Saint-Macary, Cécile Laeron, Pauline Gaullier (sous 
réserve), Lab’urba, Paris Est ; Khedidja Mamou, Lavue-Paris X, Pierre Gilbert, GRS, Lyon II  
 
Cette journée a pour but de permettre des échanges entre étudiants de Master 
(Aménagement et Urbanisme, Architecture) travaillant sur la rénovation urbaine dans le 
cadre de leur mémoire ou d’ateliers. L’objectif est de partager et discuter les questions 
posées par ces opérations et de confronter les approches et les travaux de terrain. Différents 
thèmes seront abordés (diversification sociale, participation des habitants, relogements et 
parcours, attachement au quartier) et différents types de travaux seront mobilisés (collectifs 
et individuels ; mémoires de recherche et ateliers de programmation ou de projet). La 
journée est organisée en 4 temps, et des doctorants assureront le rôle de discutants des 
travaux présentés. 
 

PERSONNEL 
Le service s’informatique s’est installé  le 4 mai dans ses nouveaux locaux en salle 105. 
 

POLE PAYSAGEAXE  B PROSPECTIVES 
 
Le pôle paysage Axe B Prospectives présentera des travaux récents autour d'un pot le 11 
mai 2010 à 18h30 à la salle d'exposition : 
 
- le PFE de BAE Eun-Sook, lauréate (2e prix) de la bourse nationale décernée par  le 
Séminaire Robert Auzelle (décembre 2009) 
- le projet finaliste du concours international Self Sufficient City produit par l'Atelier 
Expérimental de Prospectives (2010) 
- des affiches et cartes postales des étudiants de master de l'ESAG-Penninghen sur le 
thème du Grand Paris Post-carbone (2010) 
- des travaux d'étudiants du pôle Prospectives / Master 2  sur le grand-Paris bionumérique 
(agriculture urbaine, biodiversité, haute densité urbaine, ville numérique) (2010) 
 
 

POST-BAC 
 
L’ENSAPLV proposera une liste d’étudiants admis, à partir de deux sessions de sélection 
des dossiers (3200 ) auxquelles l’ensemble des enseignants sont conviés, les lundis 3 et 17 
mai 2010 
 

RECHERCHE 
 
Programme Culture Europe 
 
En partenariat  avec les facultés d’Architecture de Florence, d’Athènes, d’Istanbul et de 
Valence, ainsi que l’Archeogruppo  « E.JACOVELLI » ONLUS (Italie)  un programme d’étude 
sur : «  l’ héritage rupestre  dans l’aire méditerranéenne : identités  communes- nouvelles 
perspectives » a été retenu sur le Programme Culture 2007-2013 . 
Edith Crescenzi et Mireille Ménard sont les responsables de ce programme pour l’ENSAPLV. 
 
 



 

REPRISE DES COURS  
Le lundi de la Pentecôte : 24 mai : l’école sera ouverte et les cours assurés 
L’année universitaire se terminera le samedi 3 juillet 
 

VIDEOTHEQUE 
Le cycle « Métropoles Prospective » continue :  
 
Mercredi 12 mai : « Berlin, symphonie d’une grande ville» de Walter Ruttmann 
Jeudi 27 mai : Soleil vert de Richard Fleischer 
Jeudi 10 juin : Fahrenheit 451 de François Truffaut 
Projection : Amphi 11 :  19 heures 
 
Le 27 mai 18h45 Amphi 11 
Ici, là bas, ailleurs : film d’Anne Philippe 
« Au printemps 2005, à Saint Denis, j’ai installé ma résidence d’artiste dans une des 
dernières cités de transit de France, la cité Double Couronne/ Vert Galant. Condamnée à 
être démolie, elle abrite encore une cinquantaine de familles pour qui l’on construit en face 
de nouveaux logements. Le terrain est une enclave parisienne sur le sol de Saint Denis et la 
cité ressemble à un grand navire échoué là, sans véritable territoire, flottant entre deux 
noms. La plupart des habitants y habite depuis quarante ans. Le temps du film est celui du 
passage, celui où le passé et le futur se condensent, où les fenêtres se transforment en 
écran » 
Au printemps 2005, à Saint-Denis, j’ai installé ma résidence 
fenêtres se transforment en écrans de cinéma. 
 
 
 

Agenda 
 
Mai :  
 3 - Reprise le lundi 3 mai 2010 
 3 et 17 : sélection des dossiers de préinscriptions 
 31 mai et 1er juin : Réunion des directeurs adjoints et secrétaires généraux à Nantes 
 
Juin  : 
Collège des directeurs à Vienne les 11- 12 et 13 juin 
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