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ATELIER DU GRAND PARIS  
Bertrand Lemoine, directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de la Villette, a été 
nommé à la tête de l'Atelier international du Grand Paris, le mercredi 10 février dernier. 
Il sera chargé de fédérer les travaux des dix équipes d’architectes, urbanistes ayant travaillé 
dans le cadre de la consultation internationale du Grand Paris. 
 

ATELIER INTERNATIONAL 
Un nouvel élan au bord de l’Adour 
Le projet proposé pour l’Atelier International de l’Architecture Construite  aura lieu en France 
à Bayonne et se déroulera du 8 au 13 mars. 
L’encadrement est assuré par Monsieur  Eric Dubosc, Architecte, enseignant à l’ ENSA Paris 
la Villette. 
Participent l’Université de Gyeongsang, Faculté d’architecture Jinju, Corée du Sud  
L’Université de Hanyang, Séoul, Corée du Sud, l’Université de Tsinghua,  Faculté 
d’Architecture, Beijing, Chine et L’IUT de Harbin, Chine. 
Objectifs : Organisation d’un prix international d’Architecture pour étudiants en fin d’études. 
Ce projet concerne environ 80 étudiants qui se retrouvent sur le site et  travaillent sur l’étude 
d’un programme d’activités et de logements qui s’inscrit dans un vaste projet urbain de 
requalification des berges de l’Adour dans la perspective de la réalisation de la ligne à 
grande vitesse et des aménagements ferroviaires qui en découlent. 
 

CTPL-CHS 
Une consultation générale des agents du ministère aura lieu le 1er avril 2010. En effet, les 
mandats triennaux de la majorité des instances consultatives paritaires du Ministère de la 
Culture et de la communication arrivent à échéance au cours du 1er semestre 2010. Le 
Comité technique paritaire (CTP) et le Comité d'hygiène et de sécurité (CHS) de l’ENSAPLV 
seront renouvelés 
 

CONFERENCES 
 
Un cycle de conférences sur « Architecture et Outils numériques » coordonnée par Dalil 
Hamani se déroulera tous les jeudis à 18 heures du 11 mars au 15 avril, Amphi 11. 
La séance sera organisée de la manière suivante :  
-Présentation de l’outil métier par l ‘éditeur 
-Présentation de l’utilisation de l’outil en agence d’architecture par un professionnel 
-Une démonstration interactive de l’outil 
11 mars : Autodesk 
18 mars : Nemetshek 
25 mars : Rhino for you 
1avril : Arc + 
8 avril : Abvent  
15 avril : Cesyam 
 
 



DIRECTEURS  
 
Dans l'attente de la nomination d'un (e) nouveau (elle) directeur(rice) à la tête de l'école 
nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette, Sandrine Sartori, directrice adjointe a 
été chargée temporairement, d'assurer les affaires courantes de l'établissement.  
Prochain Collège des directeurs des ENSA les 11-12 mars à Paris. 
 
 

DOUBLE CURSUS 
L'ENSAPLV étend le double cursus architecte-ingénieur en partenariat tripartite en intégrant 
l’ Ecole Spéciale  des travaux publics, (ESTP), l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris 
(l'ElVP), et l’ ENSAPLV. 
L’ENSAPLV souhaite développer une coopération accrue entre les trois écoles en proposant 
notamment une mutualisation de certains enseignements. 
Pour l'année scolaire 2010-2011 le nombre d'étudiants ingénieurs accueillis par l'ENSAPLV 
sera de 50 (42 ESTP, 8 EIVP), le nombre d'architectes ingénieurs étant également de 50. 
Les étudiants de l'ENSAPLV  préinscrits dans ces deux écoles pourront s'orienter à l'issue 
de leur licence vers l'une ou l'autre des écoles d'ingénieurs (selon des modalités à définir). 
Cela entraînera une augmentation du nombre total d'étudiants admis en première année. 
 

EDITIONS 
Les éditions de la Villette participeront au prochain Salon du livre du 26 au 31 mars  à la 
porte de Versailles dans le cadre du village des arts. Tous les arts seront représentés : l’art 
moderne et contemporain, la photographie, la vidéo, l’architecture, le design, la 
lithogravure... dans un lieu unique conçu comme un espace d’exposition, et dont l’œuvre 
L’Arbre à livres, de Matali Crasset, prototype produit par la galerie Ropac, est l’emblème. 
 
L’espace accueillera également pour des présentations, des films et des rencontres :  
Pascale Cassagnau, Matali Crasset, Philippe Favier, Ange Leccia, Nils Udo... 
Pendant toute la durée du Salon, des artistes réaliseront en public des lithographies sur les 
grandes presses des éditions Anthèse, notamment Nebojsa Bezanic, François Boisrond, 
Philippe Cognée, Marco del Re, Peter Klasen, Bernard Moninot. 
 

EVALUATION DU MASTER 
Dans le cadre de la réflexion en cours sur le cycle Master, un questionnaire d’évaluation de 
l’ensemble du cycle a été adressé aux étudiants de 4eet 5e années , ainsi qu’aux architectes 
diplômés d’état inscrits en HMONP, pour avoir le retour des étudiants sur leur perception et 
leur évaluation du Master. 99 questions réparties en 6 thèmes sont posées sur le 
questionnaire uniquement accessible en ligne. Plus de 300 réponses ont déjà été reçues à 
ce jour. Par ailleurs, un questionnaire d’auto-évaluation des pôles a été envoyé à tous les 
enseignants.  
Pour l’enquête auprès des étudiants (de Master et HMONP), l’échéance est maintenue le 22 
février 2010. 
Pour le questionnaire d’auto-évaluation des pôles, les réponses sont attendues  pour le 10 
mars 2010. 
Pour l’appel à contribution sur « l’En Commun », l’échéance est reportée au 31 mars 2010. 
 
Le séminaire de réflexion aura lieu le samedi 10 Avril. 
 
 
 
 



EXPOSITION A L’ENSAPLV 
Mamadou Cissé : du 18 mars au 17 avril 
Vernissage : le jeudi 18 mars  à partir de 18 heures 
Né au Sénégal en 1960, arrivé en France à 18 ans, Mamadou Cissé exerce plusieurs 
métiers avant d'être veilleur de nuit dans une société près de Fresnes où il réside. Pendant 
ses nuits de veille, il dessine sur des petits formats avec des feutres de couleurs, d'abord 
son quartier puis des cités, des ports, des vues d'avion où figurent des architectures 
géométriques avec une précision, une minutie sidérante.  
La richesse des détails, leurs couleurs électriques,  font de ces dessins des enluminures 
contemporaines qui traverseront le temps sans perdre de leur force.  
  
JOURNEE D’INFORMATION AU CROAIF 
L’ENSAPLV a participé le 3 février dernier à l’initiative de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France, en partenariat avec les sept écoles d’architecture franciliennes, à une après-midi 
d’information sur le métier d’architecte pour les lycéens de la région Île-de-France.  
L’exceptionnelle affluence observée (près de 600 personnes)  est  le témoignage d’un vif 
intérêt  pour les études d’architecture et le métier d’architecte. 
 

PERSONNEL 
Bonne chance à Hervé Jézéquel qui rejoint les Archives Nationales à partir du  1er mars. 
Reçu au concours de Chef de travaux d'art, "spécialité restauration et conservation  
patrimoine audiovisuel". Il sera responsable de l'atelier de photographie au service 
interministériel des Archives Nationales à la direction Générale des Patrimoines 
 
PORTES OUVERTES 
L’ENSAPLV ouvre ses portes toute la journée  du samedi 13 mars de 9h 30 à 18 heures. 
L’Ecole présentera ses missions, son projet, ses différentes formations, ses relations avec 
les établissements d’enseignement supérieur, son ouverture internationale. Cette journée 
permettra une  rencontre et un échange entre étudiants et futurs étudiants, la découverte 
d’une partie des travaux d’étudiants et des activités pédagogiques diversifiés de l’école. Des 
enseignants, du personnel administratif et des étudiants seront là pour répondre à vos 
questions.  
 

POST-BAC 
Tous les étudiants, y compris les demandeurs européens, souhaitant s’inscrire dans une 
école d’architecture en France doivent désormais passer par le système national 
d’inscription en ligne intitulé « post-bac » et faire des choix hiérarchisés. L’ENSAPLV 
proposera une liste d’étudiants admis, à partir de deux sessions de sélection des dossiers 
auxquelles l’ensemble des enseignants sont conviés, les 3 et 17 mai. 
 
REPRISE DES COURS  
Le deuxième semestre a débuté le lundi 1er mars . 
L’année universitaire se terminera le samedi 3 juillet 
 
 
 
 

 
SITE INTERNET DE L’ENSAPLV 



Le nouveau site web de l’école est en ligne depuis le 8 février. Il intègre la présentation 
détaillée de l’ensemble de l’offre pédagogique de l’école, les actualités sur la vie de l’école et 
les événements extérieurs.  
 
 

VOYAGE 1ere année 
 
Le voyage des premières années à Anvers et à Gand s’est déroulé du 20 au 23 février. Il a 
été élaboré collectivement par les enseignants de première année dans un esprit de 
rencontre et d’ouverture entre les différentes disciplines. 
 
Agenda 
 
Mars :   
12  Commission des vacations  
13  Journée portes ouvertes.  
16  CPR à 12h 
18  Inauguration de  l’exposition autour de l’ œuvre de Mamadou Cissé 
25  CA à 17h 
 
Avril : 
10  Séminaire Master  
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