
lundi 

2 décembre 

mercredi 

4 décembre 

jeudi 

5 décembre 

vendredi 

6 décembre 

samedi 

7 décembre 

Laurence MAYEUR

architecte, responsable pédagogique de la formation

Présentation de la semaine

Florence Lesavre

quart de 

promotion 

"tout pour le dire"

Johannie Bouffier 

Hartmann

Huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Laurence Mayeur

huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Florence Lesavre

quart de 

promotion 

"tout pour le dire"

Johannie Bouffier 

Hartmann

Huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Laurence Mayeur

huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Florence Lesavre

quart de 

promotion 

"tout pour le dire"

Johannie Bouffier 

Hartmann

Huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Laurence Mayeur

huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

14h-18h00    

   

       Anaïs-Maïane Jerafi : retour d'expérience 

"Gardienne de chantier, le lot réemploi" Christine 

Simonnin "loi Essoc"                   

Rémi Laporte "L'expérimentation. Concevoir 

l'architecture dans les marges de la loi"

mardi 

3 decembre 

De 9h30 à 11h15

11h15-11h30 : pause et changement de groupe 

de 11h30 à 13h

de 9h30 à 13h : demie promotion Amphi 100

"Tout pour le négocier"

Lorenzo Roccaro 

9h30-12h30

Bernard Sesolis

(Ingénieur, expert en énergies, formateur)

Réglementations énergétiques et conception 

(Partie 1/2) 

14h-18h

Bernard Sesolis

(Ingénieur, expert en énergies, formateur)

Réglementations énergétiques et conception 

(Partie 2/2) 

13h-14h30 

 Pause déjeuner 

Laurence Mayeur

huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

Florence Lesavre

quart de 

promotion 

"tout pour le dire"

de 16h30-18h00

Johannie Bouffier 

Hartmann

Huitième de 

promotion

"tout pour l'écrire"

de 14h30 à 18h : demie promotion Amphi 100

"Tout pour le négocier"

Lorenzo Roccaro

de 14h30 à 16h15

16h15-16h30 : pause et changement de groupe 

HMONP 2019-2020

semaine du 2 au 7 décembre 2019 / Normes et réglementations : contexte et matières à innover

12h30-14h

Pause déjeuner

9h30-13h30

Cécile Ramin
(Architecte DPLG,

Architecte de Sécurité de la Préfecture de Police)

loi sur l

responsable.

(Partie 2/2)

13h30-15h

Pause déjeuner

10h-11h30

VISITE D'AGENCE

(Groupe 1)

Fabien Brissaud

(architecte, gérant de MaO architectes)

12 rue de Valenciennes

75010 PARIS

11h30-13h

VISITE D'AGENCE

(Groupe 2)

Fabien Brissaud

(architecte, gérant de MaO architectes)

12 rue de Valenciennes

75010 PARIS

12h45-14h

Pause déjeuner

9h30-11h30

Christine Simonin
Architecte-acousticienne,

La fabrique de la norme.

11h45-12h15

Pascale Joffroy

Architecte, maître associée ENSA Marne  

"Tous habitants ! Les normes en question"    

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+ Débat 30 mn

heures réparties en raison de la grève des 

transports

15h-18h

Evaluation sur table


