
École d'architecture
de la ville et des territoires
Paris-Est

Semaine du 18 au 22 janvier 
Normes et règlementation : contexte et matière à réflexion.

Année 2020-2021

lundi 
18 janvier 2021

mercredi 
20 janvier 2021

vendredi 
22 janvier 2021 

Samedi 
23 juin 2021

9h 15
 

Laurence MAYEUR
architecte, responsable pédagogique de la formation

9h-10h (A1)
Florence Lesavre

  "tout pour le dire"
préparation à la 

soutenance

9h-10h (A2)
Johannie Bouffier 

Hartmann
 les attendus de 

l'Ordre

9h-10h (A3)
Laurence Mayeur
"tout pour l'écrire"

le mémoire 
intermédiaire

14h-15h (B1)
Florence Lesavre

"tout pour le dire"
préparation à la 

soutenance

14h-15h (B2)
Johannie Bouffier 

Hartmann

 les attendus de 
l'Ordre

14h-15h (B3)
Laurence Mayeur

"tout pour l'écrire"
le mémoire 

intermédiaire

15h-15h15 : pause et changement de groupe 

de 14h à 17h : demie promotion (Groupe A) 
"Tout pour le négocier"

Lorenzo Roccaro  
de 14h à 18h ( demie promotion Groupe B )répartie en 3 

groupe - changement de groupe toute les heures)

14h-17h

Cécile Ramin
(Architecte DPLG,

Architecte de Sécurité de la Préfecture de Police)
Loi sur l’accessibilité, élaboration d’un projet responsable.

(Partie 1/2)

16h30-17h30 (B1) 
Johannie Bouffier 

Hartmann

les attendus de 
l'ordre

16h30-17h30 (B2)
Laurence Mayeur

"tout pour l'écrire"

15h15-16h16 (B2)
Florence Lesavre

 promotion 
"tout pour le dire"

15h15-16h16 (B3)
Johannie Bouffier 

Hartmann

les attendus de 
l'ordre

15h15-16h15 (B1)
Laurence Mayeur

"tout pour l'écrire"

en distanciel  à la date du 14/12 mais selon l'évolution des mesures sanitaires, peut-être en hybride

12h30-14h
Pause déjeuner

12h30-14h
Pause déjeuner

12h30-14h
Pause déjeuner 

mardi 
19 janvier 2021

13h-14h 
 Pause déjeuner 

9h30-12h30
Aude de Kerangué (architecte et conseillère) et Valérie 

Rodony (Responsable Outils, Prospective & 
Développement)

Présentation de l'Ordre des architectes

9h30-12h30

Cécile Ramin
(Architecte DPLG,

Architecte de Sécurité de la Préfecture de Police)
Loi sur l’accessibilité, élaboration d’un projet 

responsable.
(Partie 2/2)

Annulation visite d'agence
 - mesures sanitaires

reportée au samedi 17/04/2021

14h-17h

Evaluation 

14h-18h30
Christine Simonnin

Architecte-acousticienne,
Maître-assistante à l’ENSA Paris-Belleville 

La fabrique de la norme.

et

16h30 - 18h30
Pascale Joffroy

Architecte, maître associée ENSA Marne  
"Tous habitants ! Les normes en question"    

13h-14h 
 Pause déjeuner 

14h-18h

Bernard Sesolis
(Ingénieur, expert en énergies, formateur)

Réglementations énergétiques et conception 
(Partie 2/2) 

16h15h-16h30 : pause et changement de groupe 

16h30-17h30 (B3)
Florence Lesavre

"tout pour le dire"

jeudi 
21 janvier 2021   

de 9h30 à 12h30 : demie promotion (Groupe B) 
"Tout pour le négocier"

Lorenzo Roccaro

10h15-10h30 : pause et changement de groupe 
de 9h30 à 12h30 : promotion entière

Anne Durand (architecte -urbaniste)

"Dispositifs urbains, bousculons les acquis
Dispositifs urbains, réintérrogeons les acquis"

9h30-12h30

Bernard Sesolis
(Ingénieur, expert en énergies, formateur)

Réglementations énergétiques et conception 
(Partie 1/2) 

de 9h à 13h ( demie promotion groupe A répartie en 3 
groupe - changement de groupe toute les heures) - 

10h30-11h30 (A2)
Florence Lesavre

"tout pour le dire"

10h30-11h30  (A3)
Johannie Bouffier 

Hartmann

 les attendus de 
l'Ordre

10h30-11h30  (A1)
Laurence Mayeur

"tout pour l'écrire"

11h30 -11h45: pause et changement de groupe 

11h45-12h45 (A3)
Florence Lesavre

"tout pour le dire"

11h45-12h45 (A1) 
Johannie Bouffier 

Hartmann
 les attendus de 

l'Ordre"

11h45-12h45(B2)
Laurence Mayeur

"tout pour l'écrire"

17/12/2020
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