
Rencontre pédagogique inter-Énsa ÎdF       

27.09.2019 

9h00    Énsa de Paris-Belleville 

15h30  Évry-Courcouronnes, Maison Ste Geneviève   



L’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville accueille cet évènement,  
avec le soutien de M. François BROUAT, directeur de l’Énsa-PB et président du collège des 
directeurs des Énsa 
 
Avec la participation  
du comité de pilotage pédagogique du CAAPP, 
Composé des enseignants référents dans les 6 Énsa franciliennes 
et des Ateliers d’Arts Visuels du Grand Paris Sud, représentés par Sandrine ROUILLARD, directrice, 
avec le soutien des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, représentés par Maxime BONNEVIE, directeur. 

 
du Ministère de la Culture, 
• Isabelle PHALIPPON-ROBERT, chef des enseignement en architecture, DGP 
• Frédéric GASTON, sous directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en architecture, DGP 
• Christian LUCIEN MARTIN, sous directeur de l’emploi, de l’enseignement supérieur et de la recherche, DGCA 
• Jérôme DUPIN, inspecteur de la création DGCA 
• Philippe CIEREN (inspecteur des patrimoines)  et Bruno MENGOLI (chargé de mission à l’inspection des patrimoines), 
en charge de la mission d’inspection sur l’échelle 1 et les GAIA. 
 

de l’agglomération du Grand Paris Sud, 
• René RENETHORE, vice président à la culture et Catherine DUPRAZ, directrice générale adjointe culture. 

 

et de la Ville d’Évry-Courcouronnes 
• Solen DIVET, Géraldine PAUL et Joseph PARDE, chargés de mission aménagement et valorisation du patrimoine d’Évry-
Courcouronnes, missionnés sur le CAAPP, 
• Hervé PERARD, maire-adjoint à l’enseignement supérieur, 
• Mickael BELLANCE, chef de cabinet,  
• Jacques LONGUET, maire-adjoint au patrimoine. 
 



Matinée à l’Énsa de Paris-Belleville 
60 Boulevard de La Villette, Paris, 75019  
(M° Belleville ou Colonel Fabien) 
 
 
09h00    Accueil - café 
  
09h30    Accueil par M. François BROUAT, directeur de l’Énsa-PB  

 
           •  Présentation du CAAPP,  

par ses coordinateurs projet, Antoine AUBINAIS, 
pédagogique, Hervé ROUX et recherche et développement, 
Katia ROUX 

 
           •  Enjeux pédagogiques, 

par le Comité de pilotage pédagogique du CAAPP 
 
           •  Partage d'expériences pédagogiques menées dans les Énsa 
 
           •  Enjeux territoriaux  

avec la ville d’Évry-Courcouronnes et le Grand Paris Sud 
 
           •   Table ronde : débats, attentes, grands axes des pédagogies  

et partenariats à mener et programmation d’actions 
pédagogiques pour l'année 2019-2020 

 
           •   Visite des ateliers maquettes et bois de l’Énsa-PB (facultatif) 
 
12h30     Déjeuner à l’Énsa-PB  
 
  
  

CAAPP Rencontre pédagogique inter-Énsa Île-de-France 
27.09.2019   

Après-midi sur le futur site du CAAPP 
Maison Sainte Geneviève,  
2 Avenue Ratisbonne, Évry-Courcouronnes 91000 
(départ sans car, accès voir page suivante) 
 
 
14h00    Départ en car de l’Énsa-PB 
 
15h30    Visite du site du CAAPP :  

 
           •   Maison Sainte Geneviève, château, communs et bois, Parc  
                Bataille ;  
 
           •   Visite des Ateliers d'Arts Visuels du Grand Paris Sud ;  
 
           •   Échanges avec les élus et équipes d’Evry-Courcouronnes, de  

l’Essone et du Grand Paris Sud 
  
17h00    Départ pour retour en car à l’Énsa-PB 
 
 
 
 
Au retour de cette visite, vous êtes conviés à partir de 19h00 à la 
soirée inaugurale des 50 ans de l’Énsa-PB.  
 



Adresse visite du futur site du CAAPP : 
Maison Ste Geneviève, 2 Avenue Ratisbonne  
ÉVRY-COURCOURONNES, 91 000  

Accès  
En transports : 4 possibilités  
(environ une heure depuis Belleville) 
► Gare de Grand Bourg RER D  
+ 12 min à pied 
► Gare d‘Évry Courcouronnes RER D 
+ 7 min bus ligne 407 (direction Gare Val de Ris), de l'arrêt 
Gare d'Évry Courcouronnes Centre à l'arrêt Ratisbonne 
+ 5 min à pied 
► Gare d'Évry Courcouronnes RER D 
+ 7 min bus ligne 404 (direction Gare du Bras de Fer Évry 
Génopole), de l'arrêt Gare d'Évry Courcouronnes Centre à 
l'arrêt Nouveaux Champs 
+ 7 min à pied 
► À la Gare d'Évry Courcouronnes RER D continuer 
direction Corbeil-Essonnes, descendre à la Gare de Corbeil 
Essonne et y prendre le RER D direction Juvisy-sur-Orge 
pour descendre Gare de Grand Bourg 
+12 min à pied 
  
En voiture 
● Depuis Paris ou Versailles 
Quitter A6 à la sortie N104 
● Depuis Marne la Vallée 
Quitter la N104 à la sortie N7 
 

Gare d‘Évry 
Courcouronnes 
RER D 

Gare de 
Grand Bourg 
RER D 

Gare de  
Corbeil Essonne  
RER D 

●CAAPP 



Maison Sainte Geneviève  
2 Avenue Ratisbonne ÉVRY-COURCOURONNES 91 000 



Organisateurs de l’évènement 
 
Énsa de PARIS-BELLEVILLE 
• Hervé ROUX, coordinateur pédagogique CAAPP  
architecte, enseignant, responsable de l’atelier maquettes 
Énsa-PB, coordinateur du réseau ÉNSAteliers 
• Katia ROUX, coordinatrice recherche et développement 
architecture paysage patrimoine CAAPP 
architecte, doctorante - enseignante Énsa-PB et DSA 
architecture et patrimoine, doctorante associée École 
nationale supérieure de paysage Versailles Marseille 

 

BELLASTOCK 
• Antoine AUBINAIS, coordinateur projet CAAPP 
architecte, co-fondateur BELLASTOCK 

 
 
 

Contact 
contact@caapp.fr  
 
 

Inscription obligatoire  
Avant le 18 septembre 2019 minuit, au lien suivant : 
 
http://enquete.archi.fr/index.php/356739 
 
 
 
 

  

http://enquete.archi.fr/index.php/356739

