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HMO-NP – ENSAPLV – Session du 7 février au 18 févri er 2011 
 

Programme de la formation: programme prévisionnel 
Horaires des séances: 9h – 13h et 14h – 18h / Amphi 302  

Document susceptible de modification 
 

 
 
 

Lundi 7 février 
Présentation / La maîtrise d’œuvre d’architecture: un métier spécifique 

 
9h – 13h 
Présentation de la HMONP 

- Guy AMSELLEM, Directeur de l'ENSA Paris La Villette 
- Bruno GAUDIN, Architecte, enseignant ENSA Paris La Villette, président du CA 
- Vincent POIRIER, Architecte, enseignant ENSA Paris La Villette 

 

La maîtrise d’œuvre d’architecture: un métier spéci fique, une activité réglementée. 
Michel HUET, Avocat: L’architecte auteur au cœur des pratiques privées, publiques et 
internationales. 
 

− Introduction 
− I – Les pratiques privées 
− II – Les pratiques publiques 
− III – Les pratiques internationales. 

 

 
 
14h – 18h / Architectes: profession et pratiques pr ofessionnelles  

Véronique BIAU, Architecte-urbaniste en chef de l’Etat, sociologue, Directrice du Crh-Lavue, 
ENSA Paris Val-de-Seine 
 

Les architectes sont actuellement en France dans un contexte très évolutif qui questionne tant la 
profession dans son organisation que les pratiques professionnelles au quotidien. 
D’une part, on observera ce qui caractérise l’architecture comme profession en France, avec des 
éclairages sur des situations différentes en Europe. C’est en particulier les caractéristiques des 
formations, du titre d’architecte (protégé ou non), de l’exercice de la profession (protection totale, 
partielle, non-protection), de même que la représentation de la profession par l’Ordre qui seront 
présentées. 
Ces notions seront complétées par un portrait socio-démographique des architectes français selon les 
statistiques les plus récentes. On donnera un coup de projecteur sur le fonctionnement de la commande 
publique, très particulier en France, et sur l’émergence d’un star system lié aux concours d’architecture.  
On présentera la diversification des métiers exercés par les architectes et les questions qu’elles posent. 
 

Dans un deuxième temps, on analysera les questions qui se posent très concrètement aux architectes 
dans leur pratique professionnelle, en particulier l’évolution de leur place au sein des organisations de 
projet: évolution de leurs rapports avec la maîtrise d’ouvrage, évolution des partenariats au sein de la 
maîtrise d’œuvre, questions liées aux contrats globaux de type PPP. 
 

Puis on conclura par les questions identitaires liées à tous ces repositionnements. 
 

Ces divers éléments d’information et d’analyse issus des travaux de recherche seront la base d’échanges 
et de discussions: 

- les particularismes professionnels France/Europe 
- la situation des architectes français (effectifs, structures d’activité, rapport à la commande 

publique, métiers, …) 
- les architectes et la négociation de leur place dans les organisations de projet 
- les questions identitaires parcourant le groupe professionnel. 
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Partie I: L’architecture comme profession 
− Définition sociologique d’une profession 
− Les traits caractéristiques de la profession d’architecte en France : organisation de la profession, 

protection du diplôme et du titre, fonctions de l’Ordre, protection de l’exercice.  
− Eléments de comparaison avec la situation des architectes en Europe 

 

Partie II: Portrait socio-démographique des architectes français 
− Effectifs: inscrits à l’Ordre/diplômés, âge, sexe, répartition géographique 
− Modes d’exercice : statut et taille des agences 
− Activités et missions, revenus, … 
− L’attribution de la commande publique et le star system de l’architecture 
− Diversité des métiers de l’architecture  

 
Echanges, discussions 
Pause 
 

Partie III: Evolution de la place des architectes dans les organisations de projet 
− L’architecte et ses partenaires de la maîtrise d’œuvre. Organisations intégrées, organisations en 

réseau 
− L’architecte et le maître d’ouvrage: évolution qualitative et quantitative de la commande, 

professionnalisation de la maîtrise d’ouvrage, question de la qualité 
− Les contrats globaux (de type PPP par exemple) et l’évolution de la place de l’architecte dans les 

organisations de projet. 
 

Partie IV: Questions identitaires 
− La tension entre diverses professionnalités: le service, le produit, l’œuvre 
− L’individu / le collectif de fabrication 
− Le rapport à la commande: l’architecte, un généraliste? un spécialiste? Les vertus de 

l’indétermination. 
− Dynamiques collectives, clivages. 

 

Conclusion  
 
Echanges, discussions 

 
 
 

Mardi 8 février / La responsabilité de l'architecte  
 
9h – 13h 
La responsabilité 
Jean-Paul DOLLE, Philosophe, professeur honoraire UP6 et ENSA Paris La Villette 
 

- La responsabilité sociale et politique: qu’est ce qu’être responsable, devant qui et comment? 
 
 
14h – 18h 
La responsabilité de l'architecte  

Anne BUSSERY, Avocat, enseignant ENSA Paris La Villette 
 

� Notions sur les personnes physiques et morales 
� Notions sur les responsabilités civile et pénale: 

� Responsabilités civiles et pénales de l’architecte maître d’œuvre 
� Responsabilités et garanties des acteurs de la construction: notions 
� Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et à l'égard des tiers 

� Les différentes garanties: biennale et décennale, garanties spéciales 
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Mercredi 9 février / Le processus de projet 

 
Sophie SZPIRGLAS, Conseil en organisation et gestion des structures de maîtrise d'œuvre, 
assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
 
9h – 13h / Le processus de projet: Les acteurs 
 

� Description du processus et des jeux d’acteurs. 
� Rôle et responsabilité de la maîtrise d’ouvrage, des intervenants connexes (contrôleur technique, 

coordonnateur SPS), et de la maîtrise d’œuvre. 
 
 
14h – 18h / Le processus de projet: Les missions de  l'architecte 
 

� Les enjeux des différentes phases du processus de projet 
� Analyse des éléments de mission normalisés. 
� Rôle de l’architecte à chacune de ces étapes. 
� Articulation des missions de l'architecte et des missions des autres partenaires de la maitrise 

d'œuvre 
 
 
 

Jeudi 10 février / La commande publique d’architect ure 
 
9h – 13h / 14h – 18h 
La commande publique d’architecture: marchés public s et maitrise d'œuvre 
Jacques CABANIEU, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, ancien Secrétaire Général 
de la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques) 
 

− Historique et contexte réglementaire de la commande publique 
− La Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 
− La loi sur la Maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) 

1. La maîtrise d'ouvrage publique 
2. Les missions de maîtrise d’œuvre 
3. Les caractéristiques du marché de maîtrise d’oeuvre  
4. Le cas particulier de la conception réalisation 
5. Les partenariats publics privés en dérogation à la loi MOP 

 

 
 
 

Vendredi 11 février / L'obligation d'assurance 
 
9h – 13h / 14h – 18h 
L'obligation d'assurance  

Anne BUSSERY, Avocat, enseignant ENSA Paris La Villette, Pierre GENEVE Juriste à la MAF 
(Mutuelle des Architectes Français), Jérôme MARTIN, Avocat et Olivier MARCHAUD, Expert. 
 

1. Les responsabilités professionnelles des architectes et de leurs partenaires 
2. Assurances obligatoires des architectes et de leurs partenaires 
3. La gestion des sinistres 
4. La prévention des sinistres 
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Lundi 14 février / Etude de cas 
 
9h – 13h / Processus de projet et situations confli ctuelles: conseils et préventions 
Yves DE BUHREN, Architecte, exerçant l’activité d’expert et de conseil auprès des architectes 
et de la MAF (Mutuelle des Architectes Français), après avoir exercé trente ans l’architecture 
en son nom propre. 

 
Le déroulement de la mission de maîtrise d’œuvre peut être source de difficultés qui peuvent conduire à 
des contentieux: contentieux suite à la réception de l’ouvrage, après l’achèvement, la livraison ou la 
remise de l’ouvrage par l’architecte ou la maîtrise d’œuvre au maître d’ouvrage; ce sont les cas habituels 
du contentieux qui mettent en jeu la responsabilité décennale et / ou biennale et les garanties contractées 
par les personnes responsables. 
 

Mais des difficultés peuvent aussi surgir au cours de l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre, soit 
avant achèvement de la construction. Difficultés résultant de l’entreprise, des autres composantes de la 
maîtrise d’œuvre (bet, économiste, ingénierie, ou autres), voire de la maîtrise d’ouvrage. Difficultés 
résultant également du devoir ou de la mission de conseil qui lie l’architecte au maître d’ouvrage. 
 

Ces difficultés placent l’architecte, compte tenu de sa position, voire de sa formation, et de ses 
responsabilités, dans des situations inconfortables ou du moins inhabituelles. L’architecte se trouve 
confronté à des domaines, des questions, des interlocuteurs souvent éloignés de son «cœur de métier». 
Comment maîtriser, prévenir ou anticiper les difficultés, comment peut on les éviter? Quels sont les 
acteurs, les processus (assurance, expertise, organisation professionnelle…)? Comment maintenir la 
maîtrise du projet architectural? 
 

Ces questions seront examinées à travers des cas réels et diversifiés, suivant la nature des programmes, 
et les responsabilités des acteurs.  
 

L’intervention cherchera à mettre en avant la compréhension des mécanismes en distinguant différentes 
situations-type: le contentieux, le pré contentieux… 
 

Dans cette présentation, il s’agira avant tout d’illustrer les différentes responsabilités auxquelles la 
maîtrise d’œuvre est ou peut être soumise et de présenter les stratégies à déployer, au regard des enjeux 
professionnels (la maîtrise du projet) et d’une judiciarisation galopante visant les acteurs de la 
construction et notamment les architectes. 

Cette séance complète les présentations et exposés sur les responsabilités professionnelles de la 
maîtrise d’œuvre et les enjeux de l’assurance. 

 
 
 
14h – 18h / Le CENTRE SERPENTE - Maison de la Reche rche de l’Université Paris IV: une 
réhabilitation universitaire à Paris: de la program mation à la réalisation d’un programme 
d’équipements diversifiés  

Albert Gilles COHEN – Architecte, enseignant ENSA Paris La Villette 
 
Constitué de bâtiments hétéroclites à caractère historique (18ème et 19ème siècle) au cœur du quartier latin 
de Paris, la réhabilitation – restructuration de cet ensemble immobilier universitaire permet d’analyser les 
responsabilités et la position de l’architecte sur l’ensemble du processus de maîtrise d’œuvre, dès la 
phase amont du projet: 
- Un ensemble complexe, par la réunion progressive de plusieurs bâtiments et par les changements 

successifs de propriétaires à l’intérieur même de l’Université 
- L’élaboration du programme et de sa faisabilité par la maîtrise d’œuvre - en osmose avec la Maîtrise 

d’Ouvrage (l’Université assistée d’un conducteur d’Opération) en fonction de l’existant (diagnostic) et 
dans l’intelligence de la recherche de cohérence avec les capacités réelle de l’outil. 
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- Conception et mise au point du projet avec la recherche d’une mise en cohérence des circulations et 
des distributions, une réunion possible des salles de travail et de consultation au service d’une 
continuité spatiale et fonctionnelle affirmée, passant par une réhabilitation en profondeur des 
édifices. 

- Organisation des différentes fonctions: centres de recherche localisés dans les étages, salles 
d’enseignement et de réunions réparties, salles de conférences au RDC et bibliothèque de recherche 
au centre de l’édifice. 

- Mission d’aménagement mobilier des espaces majeurs du Centre de recherche. 
L’histoire du projet, de la programmation, la conception, la réalisation à la livraison (6 années, de 2000 à 
2006) permet de souligner les points importants qui ont jalonné le travail de maîtrise d’œuvre et ont 
permis d’assurer une continuité et une unité entre intention et réalisation. 
 
 
 
 

Mardi 15 février / L’exécution du contrat 
 
Sophie SZPIRGLAS, Conseil en organisation et gestion des structures de maîtrise d'œuvre, 
assistance à la maîtrise d'ouvrage. 
 

9h – 13h / L'exécution du contrat: le contrat de ma îtrise d'œuvre 
- Typologies de contrats 
- Principe de la négociation, 
- Mise au point du contrat, suivi et avenants 
- Les phases d'exécution: conception, réalisation, achèvement.. 
- La notion de mandataire 
- Les pièces contractuelles 
- La sous-traitance et la co-traitance 

 

14h – 18h / L'exécution du contrat: la rémunération  
- Prix de revient, prix de vente, facturations, décomptes d'honoraires, 
- Révision et actualisation, intérêts moratoires. 
- Estimation du temps, tableaux de bord comparaison prévision / réalité. 

 
 
 
 

Mercredi 16 février / Gestion de la structure profe ssionnelle 
 
9h – 13h / Le droit du travail applicable aux entre prises d’architecture et / ou à l’exercice 
du métier d’architecte 
Patrick JULIEN, Responsable des affaires sociales à l'Unsfa (Union nationale des syndicats 
français d’architectes) 
 
1 - Le cadre social 

− L’architecte salarié 
− L’architecte auto entrepreneur 
− L’architecte entrepreneur libéral 
− L’architecte collaborateur 

 

2 - La réglementation 
− La convention collective des architectes 
− La formation continue 
− La protection et les obligations sociales 
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Mercredi 16 février / Maîtrise d'œuvre et droit d'a uteur 
 
14h – 18h / Maîtrise d'œuvre et droit d'auteur ou p ropriété artistique  

Anne BUSSERY, Avocat, enseignant ENSA Paris La Villette et Laure de la VASSELAIS, 
Avocat. 
 

� Propriété littéraire et artistique: cadre général en droit français   
� Applications et problématiques propres à l’architecture  
 
 
 
 

Jeudi 17 février / Réglementation et étude de cas 
 
9h - 11h 
Cartographie de la réglementation: Environnement ré glementaire de la construction en 
France 

Philippe ALLUIN, Architecte, enseignant ENSA Paris La Villette. 
 

• L’architecte et la réglementation 
• L’arsenal législatif et réglementaire français 
• Les textes techniques de portée générale 
• Les règles particulières au projet 
• Du caractère obligatoire des règles 
 

Questions 
 
 
 
11h - 13h 
Etude de cas: Programme mixte, logements, commerces , bureaux, tertiaires en centre 
ville à Valenciennes 

Philippe ALLUIN, Architecte, enseignant ENSA Paris La Villette. 
 

Présentation du projet "cœur de ville" à Valenciennes (Nord): Programme de galerie commerciale, 
bureaux, logements, parkings, dans un contexte de renouvellement urbain du centre ville (installation du 
tramway) 
Histoire du projet, organisation des acteurs et des enjeux, processus de réalisation, résultats 
 

• Phase 1: 1990-1998: l’entrée des acteurs 
• Phase 2: 1998-2001: mise en place de l’échiquier 
• Phase 3: 2001-2002: les engagements  
• Phase 4: 2003-2008: la réalisation 

 

Questions 
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Jeudi 17 février / Réglementation et étude de cas 
 
14h – 18h 
L’architecture complète la vie: concevoir et réalis er l’accessibilité dans le projet 
architectural (encadrement humain, technique et juridique de la conception, de la construction 
et de la réalisation de l’ouvrage). 
Louis-Pierre GROSBOIS, Architecte, professeur honoraire ENSA Paris La Villette, auteur de 
«Handicap et Construction», Paris Le Moniteur 2010. 
 
 

I. Questions, réponses et notions sur l’accessibilité 
II. Etude de cas: immeuble d’habitat social (logements + résidence pour personnes âgées, à 

Toulouse). 
III. Recommandations et réglementations internationales et françaises 

 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 18 février / La commande publique d’archit ecture 
 
9h – 13h / 14h – 18h 
La commande publique d’architecture: marchés public s et maîtrise d'œuvre 
Jacques CABANIEU, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, ancien Secrétaire Général 
de la MIQCP (Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques) 
 

1. Le contexte réglementaire 
2. La procédure adaptée 
3. Le concours de maîtrise d’œuvre 
4. La procédure négociée spécifique 
5. Le cas particulier de l’appel d’offres avec commission composée en jury 
6. La rédaction et la négociation du contrat de maîtrise d'oeuvre à partir du contrat type de la 

MIQCP 
7. Les marchés de conception-réalisation 

 

 


