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L’École d’architecture 
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée (Éav&t),  
créée en 1998, est l’une des 20 Écoles 
nationales supérieures d’architecture 
françaises. Son projet pédagogique 
se fonde sur une conception de 
l’architecture engagée dans la 
transformation de la ville 
et des territoires.

Établissement public administratif 
d’enseignement supérieur, l’École 
est placée sous la tutelle du ministère  
de la Culture. Elle forme des étudiants de 1er 
et 2e cycles jusqu’au diplôme d’État 
d’architecte, des candidats à l’Habilitation à 
la maîtrise d’œuvre en son nom propre, ainsi 
que des étudiants dans deux formations  
de spécialisation :  
le DSA d’architecte-urbaniste (Diplôme  
de spécialisation et d’approfondissement 
« architecture et projet urbain ») et le DPEA 
Post-Carbone (Diplôme propre aux écoles 
d’architecture).
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Les points forts de l’année 
2018

L’année 2018 a été marquée par la parution  
des décrets réformant l’organisation 
institutionnelle des ENSA pour les 
rapprocher des établissements 
d’Enseignement supérieur et de recherche, 
avec une proportion plus importante de 
personnalités extérieures au sein du Conseil 
d’administration et avec des instances de 
gouvernance scientifiques nouvelles visant à 
parfaire l’accompagnement des écoles dans 
le droit commun de l’enseignement 
supérieur: un Conseil pédagogique et 
scientifique composé d’une Commission de 
la recherche et d’une Commission des 
formations et de la vie étudiante. 
Le statut tant attendu d’enseignant-
chercheur a été créé actant la recherche en 
architecture comme une mission désormais 
reconnue et valorisée dans les charges de 
service des enseignants.
En conséquence, une bonne partie de 
l’année a été consacrée à l’organisation de 
ces instances, à la réunion des personnels et 
des enseignants pour expliquer les tenants 
et les aboutissants de ces nouveaux textes.

Deuxième sujet important de l’année 2018 : 
le projet I-Site Future et la construction de la 
future Université Gustave Eiffel dans laquelle 
l’École est engagée.
Outre les réunions extérieures, les nombreux 
groupes de travail auxquels il a fallu 
participer, nous avons organisé plusieurs 
temps d’échanges avec les communautés de 
l’école : enseignants et administratifs pour 
expliquer le projet et surtout expliciter la 
différence entre l’I-site et l’Université 
Gustave Eiffel, les conséquences et les enjeux 
pour l’école.
Le projet I-site a permis jusqu’à présent le 
financement d’un contrat doctoral, celui des 
deux projets liés à l’internationalisation du 
Master de l’école, le soutien d’un projet de 
recherche, mais surtout d’être, plus qu’avant, 
dans un environnement scientifique qui 
ouvre des perspectives nouvelles de 
collaboration.
Par ailleurs, l’école a rendu au Ministère de la 
culture son schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière pour la période 2018-2023. 
Outre un diagnostic complet concernant les 
aspects techniques, ce travail a permis, à 
l’aune de la situation du bâtiment et des 
projets de l’établissement, d’élaborer une 
stratégie immobilière chiffrée en plusieurs 
phases. La part consacrée à la diminution de 
notre consommation énergétique constitue 
aujourd’hui la priorité de l’école. 

En 2018, l’École a mis en place un bonus 
qualité formation pour la promotion et 
l’encouragement d’actions pédagogiques et 
scientifiques de la part des enseignants. 
Même si aujourd’hui la dotation reste 
symbolique (20 000 € en 2018 et 40 000 en 
2019) il est à retenir que cela a enclenché 
une dynamique incitant les enseignants à 
répondre et à proposer des projets allant 
au-delà de leur champ d’activités 
traditionnelles d’enseignement ou de 
recherche. 

Sur le plan pédagogique, l’intensif Inter-
années, à la jonction des deux semestres est 
devenu un moment fort en terme de 
croisement disciplinaire  et d’originalité dans 
les sujets explorés ; le grand tour s’installe lui 
aussi comme l’un des jalons qui compte dans 
l’année universitaire.

Côté recherche, l’école a gagé un poste de 
maître de conférences associé pour des 
missions d’ingénieur de recherche faute 
d’avoir obtenu l’ouverture d’un poste de ce 
type alors que le développement de la 
recherche est une priorité affichée dans 
notre contrat d’objectif. Pour illustrer les 
efforts mis en œuvre, il suffit de considérer le 
nombre de doctorants. Celui-ci s’est 
considérablement accru passant de deux 
doctorants en 2017-18 à sept en 18-19. 

Pour finir, une bonne partie du deuxième 
semestre 2018 a été consacrée à l’élaboration 
de notre rapport d’autoévaluation pour 
l’Hceres. Rendu en septembre, ce travail 
nous a permis de faire une lecture critique 
de notre trajectoire à la lumière des actions 
entreprises depuis cinq ans. Même s’il s’agit 
d’un travail qui a été très lourd à organiser, il 
est essentiel pour l’établissement de 
procéder à intervalles réguliers à cette 
introspection. 

Enfin, le mandat de la directrice a été 
renouvelé pour trois ans en novembre 2018.

La directrice,
Amina Sellali
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2018

À L’Éav&t

En France et à l’étranger

Dans le campus

10
Séminaire doctoral AUSser
Le 2 octobre

Leçon inaugurale
« Albert Pope »
Le 10 octobre

Inscape Descartes
Le 12 octobre

Exposition des PFE 
Du 13 au 24 octobre

Journées nationales de 
l’architecture
Les 14 et 15 octobre

Voyages : 
Master Métropoles
Berlin 
Du 4 au 8 octobre

Master Architecture & 
expérience
Chicago 
Du 9 au 17 octobre

2e année 
Stuttgart 
Du 19 au 21 octobre

09
 
Rentrée

Labex Week-Campus 
Descartes
Du 11 au 15 septembre

Lancement d’Agora, 
Biennale de Bordeaux 
Métropole
Éric Lapierre co-président 
du prix d’architecture avec 
Kersten Geers
Du 14 au 24 septembre

Dépôt des candidatures 
Echelle un
Le 18 septembre

UNEAP Tournée des écoles
Le 29 septembre
à l’école

03
Conversation autour 
d’un livre : Bruno 
Barrocca et Marion 
Girodo.
« Penser la ville et agir 
pour la soutenir »
Le 5 mars

Conversation autour 
d’un livre : Myr Muratet 
et Pascale Joffroy.
« Flore des friches 
urbaines »
Le 15 mars

Mon mémoire en 180 
secondes
Le 23 mars

Exposition Archiflou
Du 26 au 30 mars

Les Ateliers design 
avec l’École des Ponts
Du 26 au 30 mars

Voyage : 
Master Transformation 
de Florence à Urbino
Du 26 février au 5 mars

02
Après-midi d’étude
« Nouvelles formes de 
vacance urbaine »
Occupation temporaire : 
explorer de nouvelles 
urbanités
Le 10 février

Le grand tour
Le 3 février

Intensif inter-années
Du 7 au 15 février

Séminaire de connaissance 
réciproque
Construction de 
l’Université Gustave Eiffel
Les 8 et 9 février 

Journée portes ouvertes
Le 10 février 

Visite du personnel de la 
résidence étudiante Chris 
Markes - Éric Lapierre, 
architecte
Le 13 février

04
Après-midi d’étude
« Nouvelles formes de 
vacance urbaine ». Le 
temporaire comme 
préfiguration du projet 
urbain
Le 12 avril

Exposition « Retour de 
voyage à Hangzhou/ 
Chine »
Du 3 au 13 mars

Journée des entretiens 
avec les primo entrants
Le 28 avril

Voyage : 
Master matière à 
penser
Rome
Du 5 avril au 8 avril

Tout au long de l’année universitaire,  
près de 50 conférences ouvertes  
à tous les étudiants.

11
Atelier efficacité 
énergétique à Provins
Vendredi 10 novembre

Visite d’une délégation 
de la China Academy of 
Art, Hangzhou
Le 13 novembre

FUTURE Days. Colloque 
international
Les 23 et 24 novembre

Colloque «Architecture 
et idéologie»
Le 24 novembre

Après-mdi d’étude : 
« Nouvelles formes de 
vacance urbaine »
État des lieux de la 
vacances en territoires 
urbains et périurbains.
Le 30 novembre

Voyage : 
3e année 
Copenhague 
Du 16 au 19 novembre

01
Séminaire de recherche
Formel/informel,
besoin des deux
Le 15 janvier

Table ronde
« Les favelas publiques 
face à l’urgence des 
urbanismes informels.»
Le 17 janvier

Exposition au pavillon du 
Brésil
« Apprendre à voir Lina »
Restitution des travaux 
de projets de 2e année : 
travail conjoint avec 
l’Ensa de Paris Belleville
Le 17 janvier

Conversation autour d’un 
livre : Mathias Rollot, 
Margaux Darrieus.
« La conception 
architecturale »
Le 18 janvier

12
Intensif histoire de l’art
1re année
du 11 au 15 décembre 
2017

05

Voyages : 
1re  année
Caen
Du 21 au 24 mai

DSA d’architecte-
urbaniste
Copenhague
Du 30 mai au 5 juin

Dernière séance de la 
cordée de la réussite 
Alvaro Siza
Le 22 mai

07-08

Cérémonie de remise 
des diplômes
Le 6 juillet

06

Défilé des structures de 
1re année
Le 30 juin 

07-08
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70 % Subventions du Ministère de la culture
2,6 % Autres subventions
27,4 % Ressources propres

50,72 % pour l'enseignement

45,55 % pour les fonctions supports

0,9 % pour la diffusion de la culture architecturale

2,83 % pour la recherche

  

49,60 % Dépenses de personnel
50,40 % Dépenses de fonctionnement courant

Formations
• Diplôme d’études en architecture conférant le grade de licence : 91 diplômés
• Diplôme d’État en architecture conférant le grade de master : 91 diplômés
• HMONP - Habilitation  à la Maîtrise d’œuvre  en son Nom Propre : 32 diplômés
• DSA - Diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture : 6 diplômés
• PoCa Post-Carbone - Diplôme propre aux Écoles d’architecture architecture : 8 diplômés2

• Doctorat en architecture : 1 diplômé
• Formation continue : 12 étudiants 

668 étudiants 
• 316 étudiants en premier cycle
• 193 étudiants en second cycle dont 28 en filière « Structure et architecture » 
• 75 étudiants en HMONP
• 32 étudiants en DSA
• 11 étudiants en DPEA
• 2 doctorants
• 18 étudiants en licence professionnelle
• 21 étudiants ingénieurs de l’École des Ponts en filière « Structure et architecture »

Parmi eux :
• 40 étudiants en mobilité sortante
• 37 étudiants en année de césure
• 6 étudiants en mobilité entrante
• 165 étudiants boursiers
• 15 salariés de formation continue 12 HMONP, 2 DSA et 1 DPEA

107 enseignants
• 20 enseignants titulaires 
• 22 maîtres assistants associés
• 65 agents non titulaires (dont 25 en CDI, 40 en CDD)

34 personnels administratifs et techniques
• 23 titulaires
• 2 agents contractuels de l’État
• 9 agents contractuels (dont 4 CDI, 4 CDD et 1 emploi jeune)

Budget 2017 
L’exercice 2017 fait apparaître les budgets suivants :
• Recettes de fonctionnement : 3 076 890 € 
• Charges de fonctionnement : 2 865 931 €
• Ressources propres : 843 349 €
• Dépenses d’investissement : 338 238 € (travaux et achats) 
• Recettes d’investissement : 201 800 €
• Masse salariale sur budget de l’État : 3 958 776 € (associés et titulaires) 
• Masse salariale sur budget de l’École : 1 421 613 €

1. Effectifs et bilan financier au 31.12.2017
2. Du fait du double cursus DPEA-HMONP 
(certains étudiants soutiendront en 2017-
2018 les deux diplômes) .

Quelques chiffres1 

 

Effectifs

Répartition des étudiants inscrits

50 %  d'étudiants en cycle 1
31 % d'étudiants en cycle 2
13 % d'étudiants en HMONP
5 % d'étudiants en DSA
2 % d'étudiants en DPEA

Titre du graphique 
1 2 3

27,9 % d’étudiants boursiers
(Moyenne des Ensa d’Île de France 2015 : 19,7 % )

65 % de boursiers échelon 0 à 1
24 % de boursiers échelon 2 à 4
11 % de boursiers échelon 5 à 7

Budget École 

Répartition des dépenses
de fonctionnement

(hors investissement)

Origine des recettes
de fonctionnement

Répartition des dépenses
de fonctionnement

(hors investissement)

2 865 931 €

2 865 931 €

3 076 890 €
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Faits marquants de l’année
En 2017-2018, l’École a poursuivi la mise en œuvre de 
son contrat d’objectifs signé en juillet 2017. Par 
ailleurs, de nombreux enseignants et personnels 
administratifs sont impliqués dans le projet I-SITE 
FUTURE dans les domaines de la recherche, de la 
formation, des partenariats et de la vie de campus. 
Mathieu Delorme, maître de conférences associé, 
assure la coordination de ce dernier volet.
Par ailleurs, une importante réforme institutionnelle a  
visé l’enseignement et la recherche en architecture. 
Ainsi, la gouvernance des écoles d’architecture a été 
repensée pour se rapprocher du modèle de 
l’enseignement supérieur, un statut d’enseignant-
chercheur a été créé, un Conseil national des 
enseignants-chercheurs en architecture (CNECEA) a 
été mis en place, etc. S’ensuit aujourd’hui une phase 
d’installation des nouvelles instances de 
l’établissement. 
Enfin, les communautés enseignante, administrative 
et étudiante se sont mobilisées pour la rédaction du 
rapport d’autoévaluation de l’École pour la période 
2013-2018 en vue de son examen par l’HCERES.  

Les 20 ans de l’École
Cette année, l’École fête ses 20 ans. Fondée à 
l’origine par un groupe d’enseignants autour 
d’un projet pédagogique partagé, l’école 
s’est, depuis, installée dans le paysage de 
l’enseignement de l’architecture et de la 
recherche et se retrouve complètement 
insérée dans le réseau des écoles nationales 
supérieures d’architecture françaises.
Elle a atteint aujourd’hui une phase de 
maturité qui lui permet d’envisager des 
orientations nouvelles et un rayonnement à 
l’international.

Départ à la retraite de 
Jacques-Jonas Ziegler
Jacques-Jonas Ziegler, responsable de la 
première année depuis la création de l’École, 
a pris sa retraite à la fin de l’année 
universitaire. Il aura marqué des générations 
d’architectes grâce à une pédagogie sans 
cesse remise en question. Les étudiants et 
anciens diplômés lui ont rendu hommage à 
l’issue du défilé de fin d’année. L’École le 
remercie encore pour la passion qu’il a 
toujours mise dans l’enseignement.

HCERES
L’École a procédé à l’écriture du rapport 
d’autoévaluation de l’établissement pour la 
période 2013-2018. Cet exercice critique a 
concerné à la fois la gouvernance et les 
formations de l’établissement. 
Le comité des experts doit procéder à des 
auditions en septembre 2019.

Réforme 
organisationnelle et 
institutionnelle des Écoles 
d’architecture
Une importante réforme de l’enseignement 
de l’architecture et de la recherche a été 
conduite pour aboutir, le 15 février 2018, à la 
promulgation de cinq décrets qui rénovent 
profondément la gouvernance des Ensa et 
les statuts des personnels enseignants. 
Les écoles d’architecture ont désormais un 
statut proche de celui des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP), mais restent des 
établissements publics administratifs (Epa) 
adaptés à l’enseignement supérieur. Les 
relations entre les instances sont clarifiées. Le 
CA est beaucoup plus ouvert sur l’extérieur. 
De même, le ministère de tutelle et les 
collectivités sont désormais représentés au 
CA ; ce conseil est présidé par une 
personnalité extérieure ou par un membre 
élu du collège enseignant. 

Par ailleurs, il est institué un Conseil 
pédagogique et scientifique (CPS), chargé 
d’émettre des avis et de formuler des 
propositions. 
Ce Conseil est composé d’une Commission 
des formations et de la vie étudiante (30 % 
de représentants des étudiants, 60 % pour 
les enseignants et chercheurs et 10 % pour 
les autres personnels) et d’une Commission 
de la recherche. Cette instance conforte 
l’autonomie pédagogique et scientifique  
de l’établissement, la collégialité et l’exercice 
des missions des enseignants-chercheurs.

Le statut d’enseignant-chercheur des Ensa  
a enfin été adopté. Il est constitué de deux 
corps : celui des professeurs et celui des 
maîtres de conférences. Ce nouveau statut 
officialise la reconnaissance de la recherche 
dans les écoles d’architecture en prévoyant 
le transfert de charge de l’enseignement vers 
la recherche. Le service d’enseignement de 
320 heures pourra être diminué jusqu’à  
192 heures. Ce nouveau statut renforce les 
missions et les responsabilités des 
enseignants titulaires des Ensa à l’instar  
de leurs homologues des universités. Dans 
chaque établissement, des comités de 
sélection seront mis en place pour recruter 
les professeurs et les maîtres de conférences 
par voie de concours, de détachement et de 
mutation, après que ceux-ci auront été 
inscrits sur une liste de qualification. La 
maîtrise de leurs recrutements par les Ensa 
est une revendication portée de longue date.

L’instauration du statut d’enseignant-
chercheur s’accompagne de la mise en place 
d’un Conseil national des enseignants-
chercheurs des Ensa (CNECEA). Il s’agit d’une 
commission des pairs compétente en 
matière de qualification des enseignants qui 
assurera également la gestion des carrières 
des enseignants-chercheurs titulaires. Ce 
texte consacre le principe d’indépendance 
des enseignants-chercheurs dans l’exercice 
de leurs fonctions. Il permet l’évaluation et  
le recrutement des enseignants en 
conformité avec les pratiques de 
l’enseignement supérieur.

Le quatrième décret a permis de clarifier le 
statut des enseignants associés. Une 
distinction est opérée entre les associés  
à temps plein et les associés à mi-temps. 
Pour ces derniers, la durée maximale 
autorisée dans un établissement a été 
rallongée de six à neuf ans.

Enfin, le dernier décret a acté le principe  
du recours à des intervenants extérieurs en 
parallèle des enseignants titulaires et 
associés. Les intervenants extérieurs doivent 
exercer une activité professionnelle 
principale en dehors de l’établissement.  
La durée de service maximale est fixée à 48 
heures par an. Ce qui interroge car ce volume 
d’heures est très en deçà de la réalité et ne 
permettra pas d’assurer un fonctionnement 
rationnel des écoles.

I-Site FUTURE- Université 
Gustave Eiffel
Dans le cadre du projet I-SITE FUTURE 
labellisé en février 2017 et porté par la 
Comue Université Paris-Est, six 
établissements au rang desquels figure 
l’école, avec l’EIVP, ESIEE Paris, l’Ifsttar, l’ENSG 
et l’UPEM réfléchissen et à la constitution 
d’une université d’un genre nouveau en 
capacité de porter une stratégie de 
recherche, de formation, de développement 
économique et d’appui aux politiques 
publiques pour apporter une visibilité 
internationale commune. 
Il s’agira du premier établissement issu de  
la réunion d’un organisme de recherche, 
d’une université, d’écoles d’ingénieurs et 
d’architecture. Parmi ses caractéristiques,  
ce nouvel établissement couvrira un large 
éventail de missions : la formation initiale et 
continue, avec une forte spécificité pour la 
formation par apprentissage ; la recherche  
et l’innovation ; l’expertise, l’appui aux 
politiques publiques et la normalisation.  
Il aura également pour particularité d’exercer 
des compétences à une échelle nationale, 
avec un siège en région parisienne, à la Cité 
Descartes et plusieurs autres sites en France : 
Paris, Lille/Villeneuve d’Ascq, Lyon/Bron, 
Marseille/Salon-de-Provence, Nantes/
Bouguenais, Versailles/Satory. 
Dès sa création, en 2020, ce nouvel 
établissement maîtrisera tous les leviers 
nécessaires au déploiement de sa stratégie 
grâce à une gouvernance centrale conduite 
par un Conseil d’administration et un 
président. Les six établissements sont 
différents, leur organisation administrative 
l’est aussi, mais ils ont tous en commun de 
mener des activités d’enseignement et/ou  
de recherche en lien avec la thématique 
phare du projet I-SITE « FUTURE », les villes 
de demain.

Des séminaires de connaissance réciproque 
ont été mis en place pour permettre la 
rencontre des personnels du futur 
établissement, dans l’objectif de développer 
une culture commune s’appuyant sur les 
activités scientifiques, de formation ou de 
gestion. Ces moments de rencontres ont été 
l’occasion de mieux connaître les différentes 
implantations géographiques de la future 
Université et les activités qui s’y déroulent. 
Ils se sont déroulés entre novembre 2017  
et avril 2018.
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Mise en place du bonus 
qualité formation 
recherche (BQFR)
Le BQFR vise à la fois la promotion d’actions 
pédagogiques et de recherche.
L’objectif de cet appel à projets est de 
soutenir des exercices pédagogiques 
nouveaux (participation aux activités de la 
dSchool, des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 
ou du Design+Make de l’Architectural 
Association). Ils pourront par exemple 
consister à l’élaboration de versions 
expérimentales de cours ou d’ateliers qui 
pourront ensuite être développés de 
manière plus pérenne ou d’expérimentations 
grandeur nature, dans le cadre du Campus 
Descartes, en partenariat avec d’autres 
établissements. Les actions pédagogiques 
pouvant ouvrir vers des axes et des actions 
de recherche (recherche par et pour le 
projet) sont également appréciées. Les 
projets de valorisation (publications, etc.) de 
la production d’un enseignement, en ce 
qu’ils constituent un travail réflexif de 
capitalisation, de contextualisation et de 
mise en perspective, seront considérés 
comme relevant, potentiellement, d’une 
activité de recherche.
Dans le domaine de la recherche, l’objectif 
de l’appel à projets BQFR est de soutenir des 
projets scientifiques ciblés, sur des sujets 
exploratoires, ne s’inscrivant pas directement 
dans des appels à projets « classiques » 
(BRAUP, ANR, CDC, Ademe, Europe, FUI…) ou 
nécessitant un travail de maturation 
préalable pour atteindre d’autres formes de 
financement. 

Agora - Biennale de 
Bordeaux Métropoles
Prix d’architecture 2017
Depuis 2004, ce prix accompagne et valorise 
le développement et la création 
architecturale de Bordeaux, mettant en 
valeur la créativité et le dynamisme présents 
dans le territoire métropolitain.
Ce prix a été coprésidé par les architectes 
Kersten Geers et Éric Lapierre, maître de 
conférences de l’École, qui ont décerné six 
prix dans les catégories suivantes : Prix 
spécial Agora, Prix équipements culturels, 
jeunesse, sports, Prix réhabilitation, Prix 
activités, Prix logement collectif, Prix habitat 
individuel.

Visite d’une délégation de 
la China Academy of Art, 
Hangzhou
Le 13 novembre, l’École a eu le plaisir 
d’accueillir le directeur du centre de 
recherche et d’innovation, le Professeur Yu 
Jian et une délagation de la China Academy 
of art d’Hangzhou. Cette visite fait suite à un 
séminaire qui a eu lieu du 6 au 9 octobre 
2017 en vue de la création d’un réseau de 
recherche international sur l’innovation 
pluridisciplinaire. Il s’en est suivi un 
workshop à Hangzhou en février 2018 
auquel ont participé une dizaine d’étudiants 
de l’École et trois étudiants de l’ENSCI.

Inscape Descartes
Événement d’intégration destiné aux primo-
entrants qui se présente sous la forme d’un 
jeu de piste scénarisé (type escape game) sur 
le campus, « l’inscape Descartes » a consisté 
dans un parcours entre plusieurs bâtiments 
de la cité Descartes. Il a permis de regrouper 
un nombre déterminé d’énigmes donnant 
accès aux pièces d’un puzzle. Les premières 
équipes à compléter ce « puzzle » dans sa 
totalité ont obtenu un lot. 
Le rendez-vous a eu lieu le 12 octobre à la 
maison des étudiants de l’UPEM et a été suivi 
d’un barbecue convivial. Plus de  
300 personnes ont participé à cet 
évènement.
L’organisation s’est tenue dans le cadre  
du volet vie de campus de l’I-SITE et a été 
portée par les associations étudiantes et  
des personnels du campus. 
À l’École, le BDS s’est chargé de réaliser une 
énigme. L’équipe lauréate comportait trois 
étudiants de l’école.

Colloque « Architecture et 
idéologie »
Proposé par Can Onaner et Gilles Delalex, 
organisé avec Dominique Rouillard,  
Luc Baboulet, Jean Taricat et  
Georgi Stanishev, ce colloque a été soutenu 
par les laboratoires LIAT et OCS. Il s’est 
déroulé les 23 et 24 novembre 2017 à l’École 
nationale supérieure d’architecture Paris-
Malaquais et au sein de notre établissement.
L’objectif de ces rencontres visait à 
s’interroger sur la capacité de l’architecture  
à fabriquer de nouvelles idéologies à travers 
ses productions écrites, ses écoles et ses 
lieux d’exposition et à s’inscrire dans une 
histoire critique des idéologies en 
architecture.
Si les idéologies qui façonnent le champ  
de l’architecture semblent moins visibles, 
elles n’en sont pas moins actives et présentes 
dans différentes oeuvres théoriques, 
pédagogiques et construites. Il s’agissait  
de proposer une cartographie des tensions 
idéologiques qui mobilisent l’architecture 
aujourd’hui, de manière discrète ou affichée, 
afin d’offrir un aperçu des mouvements qui 
animent la discipline.
Sont intervenus dans ce colloque  
Luc Baboulet, Pierre-Damien Huyghe,  
Olivier Gaudin, Jeremy Lecomte,  
Dominique Rouillard, Jac Fol,  
Florian Hertweck, Brent Patterson, Jean 
Taricat, Marco Assennato, Federico Ferrari, 
Pierre-Albert Perrilat, Jean-Pierre Chupin, 
Georgi Stanishev, Mariabruna Fabrizi,  
Elias Guenoun, Maria Sheherazade Giudici, 
Gilles Delalex, Frédéric Monferrand,  
Xavier Wrona, Alain Guiheux, Can Onaner, 
Sébastien Thiéry, Pascale Joffroy,  
Rima Ezzeddine, Max Turnheim  
et Olivier Surel.
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Formations et recherche
Schéma des études en architecture
De nouvelles collaborations renforcées
Ouverture internationale
Intensif inter-années  
Formez-vous !
Échos du 1er cycle
Échos du 2e cycle
HMONP
DSA d’architecte-urbaniste
Échos du 3e cycle
La recherche
Les demi-journées d’études de la Cité Descartes 
Les publications
Workshop Bidonvilles 
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Schéma des études en 
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De nouvelles collaborations 
renforcées
Cette année, l’implication de l’École dans le projet 
I-SITE FUTURE lui a notamment permis de construire 
avec ses partenaires de nouveaux projets engageant 
la recherche, la formation, les relations inter-
nationales, les partenariats ou la vie du campus.  
Enfin, de nouvelles collaborations pédagogiques avec 
les écoles partenaires de la Comue Université Paris-Est 
ont permis d’enrichir ses enseignements. 

Cours Comparer, 
comparer les villes, 
comparer l’architecture
L’École étant située sur un campus avec 
plusieurs grandes écoles et une université, il 
nous a paru important de mettre en commun 
nos différentes compétences pour 
approfondir l’outil du comparatisme dans les 
études urbaines et architecturales. De l’élève 
ingénieur à l’étudiant universitaire, en passant 
par le doctorant « tout le monde fait du 
comparatisme sans le savoir ».
Avec les développements du data et  
du benchmarking, cette notion révèle 
maintenant un enjeu considérable. 
Le cours Comparatisme propose de 
s’intéresser à cette question avec un 
programme sur deux ans. Ouvert à diverses 
formations de niveau master (École 
d’architecture, École des Ponts, Université de 
Marne-la-Vallée), ce cours en est la première 
partie qui donnera lieu à un séminaire en 
octobre 2019. Un premier recueil d’articles  
a été élaboré pour éclairer les pratiques 
diverses en la matière.

Une nouvelle formation 
de spécialisation : le DSA 
Maîtrise d’ouvrage 
architecturale
L’École a décidé de participer au montage 
d’un nouveau DSA porté par l’École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville. Ce DSA forme à la compréhension 
des métiers et des enjeux de la maîtrise 
d’ouvrage publique comme privée, 
immobilière, urbaine ou territoriale.  
Il développe une vision systémique et 
multiscalaire des processus d’élaboration  
de la commande et soutient une approche 
ouverte aux mutations des pratiques de 
montage et de conduite des projets de 
maitrise d’ouvrage.
La durée de la formation est de trois 
semestres, les deux premiers étant dédiés 
aux enseignements et le dernier à une mise 
en situation professionnelle.
Deux jours de cours par semaine pour 
conserver une activité professionnelle
L’enseignement articule trois formes 
pédagogiques :
• Des sessions thématiques composées d’un 
séminaire adossé à des cours et des travaux 
pratiques, qui privilégient 
l’approfondissement de problématiques
transversales à la maîtrise d’ouvrage ;
• Des cours fondamentaux consacrés aux 
enseignements indispensables de  
la formation à la maîtrise d’ouvrage ;
• Un atelier de projet de maîtrise d’ouvrage 
sur l’année, qui interroge les approches 
opérationnelles, identifie les problématiques 
émergentes, et explore les nouveaux outils 
et pratiques, à partir d’une mise en situation 
dans le cadre d’une « commande » réelle.
L’École accueille les étudiants de cette 
formation pour deux sessions de cours et  
y dédie un demi-poste de maître de 
conférences associé.
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Ouverture internationale
En 2017-2018, la stratégie d’ouverture internationale 
de l’École s’est traduite par l’accueil d’étudiants et 
d’enseignants étrangers, par le lancement de deux 
nouveaux partenariats : l’un avec la National 
University of Singapore (NUS) et l’autre avec la 
National Cheng Kung University of Taïwan (NCKU), 
ainsi que par la mise en place d’ateliers internationaux 
et de voyages d’études inscrits dans le cadre des 
différents programmes pédagogiques. L’École a 
également accueilli deux professeurs invités 
internationaux.
João Sette Whitaker Ferreira
Professeur invité du 9 au 28 janvier 2018 

João Sette Whitaker Ferreira est urbaniste  
et professeur à l’Université de São Paulo. 
Auteur internationalement reconnu de 
nombreux travaux sur les inégalités dans  
le monde des villes brésiliennes, il a 
également été Secrétaire municipal du 
Logement à la mairie de São Paulo pendant 
le mandat de Fernando Haddad (Parti des 
Travailleurs).

Il a donné une série de conférences dans  
et hors l’école détaillées ci-dessous :
• Mardi 9 janvier
Politiques publiques face à l’urgence des 
urbanismes informels 
Conférence donnée dans le cadre du cyle des 
leçons du mardi « Faire de la politique pour 
la ville » conduit par Frédéric Bonnet et David 
Mangin. 
• Lundi 15 janvier 
Les nouveaux urbains et l’économie 
informelle. Journée d’échanges avec Agnès 
Deboulet et d’autres enseignants-
chercheurs. 
• Mardi 16 et mercredi 17 janvier à la Maison 
du Brésil (Cité universitaire de Paris) 
Journée de jurys de projet dans le cadre  
du workshop lié à l’exposition Lina Bo Bardi 
• Mercredi 17 janvier
Les favelas et le logement social : angle mort 
des architectes modernistes ? 
Participation à la table-ronde organisée dans 
le cadre des journées d’études  « Lina Bo 
Bardi : apprendre à voir Lina ». Table-ronde 
animée par David Mangin avec Philippe 
Panerai (architecte et urbaniste), João 
Whitaker et Guilherme Wisnik (professeurs  
à la faculté d’architecture et d’urbanisme de 
São Paulo). 
• Jeudi 18 janvier 
Cours et échanges avec les étudiants du 
master Métropoles.

Heng Chye Kiang
Professeur invité du 12 au 27 mars 2018

Heng Chye Kiang, architecte, est professeur de 
l’École d’architecture de National University of 
Singapore (NUS) où il a été directeur de l’école 
d’architecture et aussi dean de School of 
Design & Environment. Il a été invité pour un 
mois dans le cadre de l’École doctorale Ville, 
Transports et Territoires de la Comue 
Université Paris-Est. Il cumule une grande 
expérience académique avec de nombreuses 
publications notamment sur les questions 
urbaines et de logement. Il est également 
membre de différents boards de l’URA, 
organisateur de la planification de Singapour. 
Enfin, il a une activité professionnelle privée 
et a réalisé de nombreux projets notamment 
en Chine.
Ayant effectué une partie de ses études à 
l’École Spéciale d’Architecture (ESA), il parle 
couramment anglais, chinois et français. Il 
entretient des relations suivies avec David 
Mangin, architecte et urbaniste, professeur  
à l’École. Ils ont travaillé ensemble dans le 
cadre du MAUD (Master of Urban Design) à la 
NUS. Ils ont également collaboré à l’analyse 
des fameux complexes multifonctionnels de 
Singapour et des systèmes urbains souterrains 
(mangroves) mis en place sur l’île. Tous deux 
font partie d’un programme de recherche 
intitulé « Urbanisme et économie (in)formels : 
besoin des deux » dans lequel le professeur 
Heng Chye Kiang suivra notamment le sujet 
des « urban villages » en Chine.

Dans le cadre de cette invitation, l’École a 
organisé un séminaire sur plusieurs séances 
réunissant ses quatre filières de master autour 
de la construction en Chine.
• Mardi 13 mars : Villes et projets urbains en 
Chine : échanges d’expériences
• Mardi 27 mars : Les migrations dans les villes 
chinoises et les « Urban Villages »
Il s’agissait, à travers les expériences des 
enseignants de l’école dans ce pays, 
d’échanger sur les pratiques spécifiques qui  
y ont cours à la fois dans le domaine du projet 
urbain et dans celui de la conception-
réalisation des ouvrages d’art.
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Intensif inter-années
Dans le but d’expérimenter de nouvelles pédagogies, 
l’École organise depuis 2016 un intensif inter-années.
Ce court exercice d’une dizaine de jours donne 
l’occasion à des élèves de 2e, 3e et 4e années de 
travailler ensemble sur des réflexions transversales  
à la ville, au territoire et à l’architecture.
Du 7 au 15 février 2018, près de 230 étudiants ont 
participé à l’un des six ateliers autour du thème de 
« l’espace du commun ».

Comment les gens
vivent : Ici et la-bas ?
Encadré par Laureline Guilpain et
Guillaume Nicolas
En partenariat avec le collectif francilien « 
Ouvriers du Monde / Architectes de Paix » et 
l’école des Actes
Lieux d’études : foyer de travailleurs migrants 
Saint-Exupéry de Sartrouville ; résidence 
sociale Procession à Paris ; squats habités à 
Aubervilliers

« Enquête sur les espaces du commun dans 
l’habitat des ouvriers. La proposition se 
présente comme l’occasion pour les 
étudiants de se confronter à la question de 
l’habitat des ouvriers étrangers et des 
demandeurs d’asile en France, par 
l’observation directe et problématisée des 
conditions de vie des habitants, sur trois 
terrains d’études, complémentaires par leur 
situation territoriale et leurs 
questionnements :
• le foyer de travailleurs migrants Saint-
Exupéry de Sartrouville
• la résidence sociale Procession à Paris
• les squats habités par des demandeurs 
d’asile réunis autour de l’École des Actes à 
Aubervilliers
Il s’agira d’enquêter sur les modes de vie et 
les usages quotidiens des habitants, sur leurs 
stratégies d’adaptation et revendications 
face à l’espace, qui dans un cas leur est 
alloué, et dans l’autre cas qu’ils se sont 
appropriés ou construits dans l’urgence 
radicale de ne pas être dans la rue. L’enquête 
aboutira notamment au montage et à la 
réalisation par les étudiants d’un temps de 
travail avec les habitants, sous forme 
d’atelier, autour de leur espace devie. 
L’enquête et l’atelier donneront lieu à une 
restitution sous forme de montage vidéo. »

Histoires et théories
de l’architecture :
(Dé)genrer un espace du
« commun »
Encadré par Fanny Lopez 
En partenariat avec le collectif La Rage,  
le Labex Futurs Urbains, le Think Tank et Do 
Tank Genre et Ville.
Lieu d’étude : espace public 

Très dynamique dans le champ des sciences 
sociales (anglo-saxon, mais aussi français), 
les études de genre restent sous-estimées 
dans le champ de l’architecture et de 
l’urbanisme, surtout dans nos écoles. Ces 
travaux interpellent pourtant directement  
les concepteurs et praticiens en révélant la 
complexité des identités comme celle des 
territoires qu’ils soient urbains, ruraux ou
périphériques. (...)
« Comment décoder, comprendre et 
représenter à travers l’iconographie le 
caractère genré des rapports humains dans 
l’espace ?
Qu’est-ce qu’une vision genrée de l’espace ?
Comment la percevoir et la relever ?
Comment la donner à voir et la représenter ?
Quelle est la place des théories de 
l’identification et de l’identité dans l’histoire 
de l’architecture et de l’urbanisme ?
Cet intensif propose d’associer des apports
théoriques, historiques (conférences, textes 
de références) et pratiques (atelier de 
création d’affiches sérigraphiées). Il sera 
assuré par une équipe pluridisciplinaire  
qui associe : artistes, graphiste, urbaniste, 
historienne, géographe. »

MLV Athletic Club
Encadré par Ambra Fabi, Mariabruna Fabrizi,
Giovanni Piovene, Jean-Benoît Vétillard avec, 
Félix Mulle et Léonard Lassagne
Lieu d’étude : École d’architecture

« Le temps d’un workshop les étudiants 
entremêlent la réalité d’un lieu fort et bien 
connu et l’imaginaire du sport. Athletic Club 
invite les étudiants à se laisser dé-guider 
dans une relecture spatiale de leur École, 
s’inspirant d’une activité sportive, d’un 
territoire hybride fantasmé où fiction et réel 
se contaminent et s’enrichissent 
mutuellement.
Par des moyens et des modes détournés, 
métaphoriques et poétiques, Athletic Club 
questionne et réveille le sport, le loisir et son 
terrain. Le sport façonne le territoire de 
l’École : des marches de l’entrée à la toiture 
terrasse de l’auditorium légèrement pentue, 
les pratiques sportives impriment leur 
marque dans les lieux. Le Hall est un terrain 
de golf, les coursive se transforment le temps 
du workshop en piste de marathon. L’École 
respire au rythme des sportifs et des activités 
associées, la redécouverte de cette 
infrastructure se fait par l’appropriation des 
caractéristiques architecturales et spatiales 
et par la réinvention contextuelle de 
nouveaux usages. (...)
Il conviendra d’étudier le rapport entre 
sports et espaces disponibles dans tous les 
sens et à toutes les échelles. Au travers d’une 
cartographie inédite de l’Ecole, de l’analyse 
de l’évolution de son architecture mise en 
parallèle à des pratiques sportives, Athletic 
Club questionne l’impact de notre ère 
sportive sur le site de l’École d’Architecture, 
les usages passés présents et futurs de ce 
territoire aux nombreux potentiels. Pendant 
toute la durée de l’atelier, des espaces de l’ 
école spécifiques peuvent être investis par 
des programmes ouverts à tous les étudiants 
et à un public plus large. Cours, discussions, 
tables rondes, concerts, lectures peuvent 
animer des espaces scolaires pendant une 
semaine. Des événements auto-organisés 
par les élèves vont compléter le calendrier  
de ceux organisés par les enseignants de 
l’équipe organisés par les élèves vont 
compléter le calendrier de ceux organisés 
par les enseignants de l’équipe. »

Relever- Révéler :
L’espace du commun
Encadré par Antoine Brochard, Edoardo 
Cecchin et Sonia Leclercq
En partenariat avec le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis
Lieu d’étude : quartier de la Maladrerie, 
Aubervilliers

« L’intensif Relever-révéler propose aux 
étudiants d’analyser et d’enquêter sur la 
notion de communs à l’aide d’un terrain 
d’étude caractérisant une période clé de 
l’histoire de l’urbanisme et du logement 
collectif :
La Maladrerie, ensemble de 1000 logements 
sociaux et 50 en accession à Aubervilliers, 
conçu sous la direction de Renée Gailhoustet 
entre 1975 et 1984.
L’intensif s’appuiera principalement sur le 
relevé architectural pour mener l’analyse 
critique de cette situation concrète. 
L’enseignement a pour ambition de 
renouveler les modes de représentations  
du relevé architectural en associant précision 
géométrale et démarche analytique.
Les méthodes de production et les finalités 
d’utilisation des relevés ont profondément 
changé avec la généralisation des outils 
numériques (degré de précision, scanner 3D, 
sondages, utilisation des drones... ). Ces 
évolutions rendent nécessaire un 
réinvestissement des architectes dans ce 
domaine et une réactualisation des savoirs 
qui s’y attachent. Le relevé doit donc être 
moins entendu comme les plans arides des 
géomètres, comme les restitutions idéalisées 
des Grand Prix académiques que comme une 
représentation précise, informée et 
pertinente. C’est dorénavant la sélection  
des informations, leur analyse problématique 
et qualitative qui, seules, témoignent d’une 
connaissance fine d’un espace donné. 
Le relevé est selon nous un bon point 
d’entrée pour comprendre une architecture, 
un territoire… mais c’est aussi un premier 
pas, rassurant, pour entamer la page blanche 
et faciliter l’exploration à travers le dessin. »
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Une architecture de fête
Encadré par Tristan Chadney  
et Laurent Koetz 
Lieu d’étude : lagune de Venise sur l’île 
fortifiée appelée Ottagono abbandonato

« L’architecture de fête entretient une 
relation complexe avec le territoire dans 
laquelle elle s’installe : bien que destinée à 
durer peu de temps, elle possède 
généralement la qualité de tirer le meilleur 
parti d’une situation pour, le temps d’un 
évènement, transformer en profondeur la 
perception du lieu. Destinée à imprimer une 
image forte dans la conscience du 
spectateur, elle trouve sa raison d’être dans 
l’illusion entretenue d’un monde différent de 
la réalité ordinaire. (...)
Durant l’intensif nous aimerions nous 
interroger sur les formes que pourraient 
prendre aujourd’hui ces manifestations 
éminemment collectives.
Comment rattacher, comme ce fut le cas par 
le passé, cette architecture savante à 
l’expérience populaire ?
Quels dispositifs spatiaux et quel langage 
seraient les plus à même d’établir ce lien ?
Comment opérer la magie de la 
transformation des lieux avec des moyens 
contemporains ?
Toutes ces questions seraient abordées dans 
une recherche à la fois intuitive et raisonnée 
des éléments architectoniques qui 
pourraient participer à la création de ces 
espaces.
Le projet se situerait dans la lagune de 
Venise sur l’île fortifiée appelée Ottagono 
abbandonato (ou Ottagono Campana). Cette 
île fait partie des cinq forts octogonaux 
édifiés entre le XIVe et le XVIe siècle pour 
servir à la défense à Venise. Bien que d’un 
intérêt archéologique certain, l’île est 
aujourd’hui abandonnée et ses murs de 
fortifications tombent en ruine. Située entre 
Malamocco et Alberoni, à environ 900 mètres 
de la rive du Lido, l’octogone pourrait 
pourtant faire l’objet d’un aménagement 
permettant d’installer à nouveau, au moins 
temporairement, une activité en ce lieu. 
Dans cette perspective, nous souhaiterions 
imaginer des installations en relation avec les 
grandes manifestations qui se déroulent à 
Venise, notamment la Biennale 
internationale d’art et le Festival 
international du film. Il s’agirait alors de 
proposer des aménagements offrant un 
cadre architectural à des concerts, des 
projections en plein air, des bals populaires, 
des pique-niques ou encore d’autres 
activités conviviales.»

Une image du territoire
Représentation d’une
géographie subjective
Encadré par Luc Baboulet, Agnès Lapassat
et Catherine Simonet
Lieu d’étude : Champs-sur-Marne

« Nous proposons cette année un workshop
d’observation/ interprétation/ représentation 
d’un territoire urbain et de ses espaces 
publics.
Nous partons du principe que notre relation 
au territoire se laisse analyser à deux niveaux 
conceptuellement distincts, bien que 
toujours liés dans la pratique : d’une part, 
nous y voyons une organisation ou une 
configuration, qui le rend « lisible » (Kevin 
Lynch) en tant qu’agencement spatio-
temporel de ses différentes parties ; d’autre 
part, nous conférons à ces parties une valeur 
(positive ou négative) qui résume et 
synthétise leurs différents attraits aux yeux 
de qui les parcourt et les habite. Il s’agit en 
somme de saisir la place et le rôle de ces 
deux parts et bien sûr, en définitive, d’éclairer 
un peu mieux la manière dont elles 
convergent pour contribuer à guider nos « 
préférences territoriales », que ce soit pour la 
visite et le loisir, pour la pratique 
quotidienne, ou pour le choix d’un lieu 
d’habitation. (...)
Bien qu’elle s’appuie nécessairement sur des 
observations vérifiables dont on doit 
s’attacher à établir la pertinence, une telle 
capacité de lecture engage aussi une part 
importante de subjectivité : il s’agit du réel 
perçu par un sujet ou un groupe de sujets, 
c’est-à-dire d’une certaine perspective sur le 
réel.
Aussi proposons-nous de mobiliser pour cet 
exercice les ressources d’une tradition « 
psychogéographique » dont les 
protagonistes s’efforçaient explicitement de 
saisir, entre le réel objectif et notre réaction 
concrète à celui-ci (décision, action), ce 
niveau intermédiaire qu’on appelle les 
représentations - en l’occurrence la manière 
dont nous interprétons les lieux et leur 
attribuons une valeur qualitative. (...) Le 
terrain d’étude pressenti est la commune de 
Champs-sur-Marne. »
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Formez-vous !
En 2017-2018, l’École a poursuivi sa réflexion pour 
construire une offre répondant à la diversité des 
pratiques du métier d’architecte en lien avec de 
nouvelles conditions territoriales, environnementales 
et énergétiques. Elle offre aux professionnels et aux 
candidats du dispositif Échelle Un un accès à certains 
modules des formations post-master de l’École et à 
des formations spécifiques.

L’École considère qu’elle est à même de 
dispenser une formation de qualité aux 
professionnels de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’aménagement tels que 
les architectes, les paysagistes, mais 
également les juristes, les géographes, les 
ingénieurs. Deux types de formation 
continue existent :
- la formation continue qualifiante courte, 
pour laquelle les salariés s’inscrivent à une 
ou plusieurs journées de cours,
- la formation diplômante, pour laquelle les 
salariés suivent entièrement une formation 
(HMONP, DPEA, DSA).
Les droits d’inscription de ces deux types de 
formations peuvent être pris en charge par 
les organismes financeurs de la formation 
continue, selon les conditions de sollicitation 
des fonds alloués (Actalians, FIFPL, Fongecif, 
Pôle emploi, etc.) . 

Le label délivré par la
Branche Architecture
Plusieurs formations proposées par l’École 
d’architecture ont obtenu 2017 le « Label 
Branche Architecture », qui leur offre une 
meilleure visibilité et favorise leur prise en 
charge par les organismes financeurs. 
C’est le cas des formations suivantes : 
- BIM initiation logicielle,
- BIM gestion de projet,
- BIM management de projet,
- Écologie Urbaine,
- Économie Urbaine.

En 2018, plusieurs dossiers ont été déposés 
pour faire labelliser les formations suivantes 
auprès d’Actalians : 
- BIM initiation logicielle,
- BIM gestion de projet,
- Réhabilitation
- Programmation de bâtiments
- Programmation participative.
Les labels demandés ont tous été obtenus et 
l’École peut communiquer sur la qualité des 
formations qu’elle propose.

Datadock
En 2017, l’École a été réferencée dans 
Datadock, base de données créée par 
plusieurs organismes financeurs de la 
formation continue et permettant de vérifier 
la conformité des processus pédagogiques 
des organismes de formation continue. 
conforme au décret n°2015-790 du 30 juin 
2015, applicable au 1e janvier 2017. 

HMONP, DSA, DPEA
En 2018, plusieurs professionnels ont suivi 
les formations du troisième cycle grâce au 
soutien des fonds interprofessionnels de 
formation des professionnels libéraux. 

Échelle Un
Depuis 2016, plus d’une trentaine de 
sessions de formation ont été organisées sur 
le thème de l’entrepreneuriat en architecture 
et près de 40 jeunes agences ont été formées 
sur le sujet.
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Échos du 1er cycle - licence
Le premier cycle, d’une durée de trois ans, donne  
à chaque étudiant les moyens d’acquérir des 
connaissances fondamentales de l’architecture. 
Il associe au projet d’architecture, quatre champs 
disciplinaires qui consolident cet apprentissage : 
territoire, architecture, représentation et 
construction. En 2017-2018, cette pédagogie a été 
partagée auprès de publics divers, dans le cadre de  
la journée portes ouvertes de l’École mais aussi dans 
des lycées et auprès de collectivités publiques.

Défilé public des 
structures « Économie de 
Moyens » 
Atelier de projet, Licence 1, semestre 2.
Enseignants : Jacques Jonas Ziegler,  
Jean-François Blassel, Antoine Brochard, 
Victor Francisco, Victor Miot et Guillaume 
Nicolas.

À l’heure de l’épuisement des ressources 
naturelles et alors que sont constatés les 
dégâts environnementaux causés par leur 
extraction et leur transformation, l’économie 
de moyens est un impératif.
Le dernier exercice de projet de première 
année a pour objectif de confronter les 
étudiants à cette notion grâce à la 
conception d’une structure, grande, légère et 
résistante puis à sa construction avec peu de 
matériaux.  
L’exercice repose sur la procédure suivante : 
Pour produire des constructions économes 
en moyens, on construit à l’échelle 1 et le 
plus grand possible, utilisant des matériaux 
ordinaires savamment assemblés pour 
obtenir de la résistance en conservant la 
légèreté.  En portant la structure sur le corps 
et en éloignant ses extrémités de celui-ci on 
évalue l’économie de moyens avec fiabilité 
car si la charge est maintenue à distance du 
porteur, celui-ci supporte des efforts 
importants qui contraignent à la légèreté  
et à l’optimisation du transfert des forces de 
l’extrémité de la structure jusqu’au sol, en 
passant par le corps, unique point d’appui. 
Ainsi, l’économie de moyens est le produit  
du ratio entre le développement généreux  
et le poids « plume » de la structure dont 
témoigne l’aisance avec laquelle le porteur/
porteuse marche chargé par celle-ci.
Pendant une semaine les étudiants groupés 
par quatre, ont ainsi défini leur structure par 
dessins et maquettes. Puis pendant deux 
semaines intensives, ils ont étudié et 
construit ces structures, co-encadrés par  
les enseignants de projet et de construction. 
Le jury a donné lieu à un défilé public des 
structures,le 30 juin 2018, qui clôture 
l’exercice pédagogique propédeutique  
et ouvre les portes de la deuxième année. 

Saint-Fargeau Ponthierry
Atelier de projet, Licence 2, semestre 4 
Enseignants : Patrick Ben Soussan, Cédric 
Michel, Luc Baboulet, Viet Le Trong, Can 
Onaner, Agnès Lapassat, Lydie Chauvac, 
Céline Orsingher, Daniel Jarry, Christophe 
Laforge.

Chaque année, au deuxième semestre, les 
étudiants de 2ème année travaillent sur un 
projet lié au grand territoire. Dans une 
commune rurale de l’agglomération 
parisienne, le travail consiste à élaborer un 
programme, puis un projet d’architecture,  
à partir d’une lecture urbaine et paysagère 
de la commune.
L’enjeu pédagogique est d’aborder des 
problématiques complexes et diverses liées 
au territoire et traversant les échelles du 
grand paysage à l’édifice. Pour ce travail, les 
étudiants sont encadrés par leurs 
enseignants de projet et ceux du champ 
Territoire.
Cet exercice est conduit en partenariat avec 
le CAUE de Seine-et-Marne qui choisit une 
commune du département. L’équipe 
municipale présente aux étudiants les enjeux 
lors d’une première visite. Puis, elle est 
invitée à participer aux jurys de fin de 
semestre. Enfin, une demi-journée de 
restitution est organisée sur place, 
permettant aux étudiants de présenter leurs 
projets et d’échanger avec les élus et les 
habitants.
Cette année, la commune choisie était Saint 
Fargeau-Ponthierry. 
La restitution s’est déroulée au centre 
culturel « Les 26 couleurs » dans un bâtiment 
industriel reconverti.
Des élus, dont le maire, et des habitants sont 
venus échanger sur les projets des étudiants. 
Les grandes maquettes de site et des projets 
d’architecture réalisées par les étudiants 
sont exposées et commentées. Le CAUE 77  
a réalisé une vidéo de ces échanges. Elle est 
accessible sur la chaîne Youtube de l’école. 
Ce moment de restitution est important 
pour les étudiants, confrontés, souvent pour 
la première fois, au retour des usagers, élus 
ou habitants. Il permet aussi aux élus 
d’évaluer l’importance et la qualité du travail 
fourni par les étudiants. C’est enfin un 
moment festif qui marque la fin du semestre 
et de l’année.”

Ateliers design 
Les Ateliers Design sont organisés en 
collaboration avec l’École des Ponts 
ParisTech. Ils proposent à de futurs 
ingénieurs, architectes et designers de 
concourir pour concevoir et construire des 
structures grandeur nature. Les étudiants, 
répartis en équipes mixtes, ont pu travailler 
sur l’un des neufs thèmes pré-établis par des 
enseignants et responsables. Les projets 
construits avec des matériaux divers (carton, 
bois, polystyrène, tissu) ont été évalués par 
un jury d’experts à la fin de la semaine. Au 
total, 75 étudiants de l’École se sont 
impliqués dans ce projet. 

Trois des thèmes proposés se sont déroulés  
à l’école :
Low-tech Shelter 
Encadré par Clément Carrière, Alma Gazeau 
et Rémi Lelièvre, ce sujet proposait de 
réaliser un petit pavillon en bois devant 
couvrir une surface minimale de 10 m² et 
présenter une enveloppe extérieure dense.
La Chaire de l’Ingénieur 
Encadré par Jean Lelay et Pelayo Bustillo 
Macias, ce thème consistait à construire,  
à l’aide de tasseaux de bois, une «Chaire» 
destinée à une figure brillante de la pensée 
scientifique venant assurer une conférence 
dans l’amphithéâtre Cauchy.
Création de conversations 
Encadré par Jean-Marc Weill, Florence Lipsky 
et Quentin Chansavang, le sujet avait pour 
objet la construction d’une structure qui 
devait améliorer les conditions journalières 
d’échanges en plein air à l’heure du repas. 
Sur le muret qui mène de la grille à l’accès de 
l’École d’architecture, cette structure en bois 
devait être rétractable dans une petite valise, 
et permettre d’assurer les fonctions de dos 
de chaise, de protection solaire et de 
protection contre la pluie. 

Conférences d’information 
et Journée portes 
ouvertes
Dans le cadre du programme Égalité des 
Chances, promu par la fondation Culture et 
Diversité dont l’École est partenaire depuis 
de nombreuses années, des séances 
d’information sont organisées dans les trois 
lycées partenaires de l’école : le lycée Eugène 
Hénaff de Bagnolet, le lycée André Malraux 
de Monterau-Fault-Yonne et le lycée 
professionnel Benjamin Franklin de  
La Rochette. L’École sensibilise plus d’une 
centaine de lycéens aux objectifs, contenus 
et méthodes pédagogiques qu’elle dispense.
Guillaume Nicolas, Victor Miot et Jacques-
Jonas Ziegler, enseignants de projet de 
première année se sont ainsi déplacés  
à l’automne 2017 pour donner trois 
conférences. Ces actions de sensibilisation 
ont permis de motiver les lycéens et de les 
aider à préparer leurs candidatures 
d’inscription dans les écoles nationales 
supérieures d’architecture. 

Lors de la Journée Portes Ouvertes du 
10 février 2018, les travaux réalisés par  
les étudiants de première année ont été 
présentés et commentés par les étudiants 
eux-mêmes à un très nombreux public de 
visiteurs (plus de 600 personnes). Ces 
derniers ont également assisté aux  
conférences de présentation de 
l’enseignement de l’architecture à l’École, 
introduites par la directrice Amina Sellali  
et Éric Alonzo président du Conseil de 
l’enseignement. La conférence, mise en ligne 
sur la chaine « You Tube » de l’École, a été 
consultée de nombreuses fois.

repas.Construite
repas.Construite
repas.Construite
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Échos du 2e cycle
Le second cycle se réalise dans le cadre d’une filière 
d’approfondissement que complète un tronc commun 
d’enseignements. Cette année, les filières ont exploré, 
avec leur propre approche, divers contextes, traversés 
néanmoins par certains questionnements communs 
comme celui de la réduction des ressources en énergie 
ou le devenir de territoires abandonnés.

Filière Architecture & 
expérience 
Éric Lapierre 
Ambra Fabi
Giovanni Piovene
Tristan Chadney
Laurent Esmilaire
Antoine Collet

Elle propose de confronter une réflexion
théorique sur les règles qui guident la
conception d’un projet, aux conditions
spécifiques d’un programme architectural.

Filière Transformation
Paul Landauer  
Thibault Barbier
Jean-François Blassel
Julien Boidot
Mathieu Delorme
Paul Landauer
Raphaël Ménard
Sonia Leclercq
Jean Souviron

Aujourd’hui, la discipline architecturale, 
aussi bien que le métier d’architecte, ne sont 
plus guidés par l’élaboration d’un monde 
neuf. Non parce que les enjeux du monde 
actuel sont stables. C’est même tout le 
contraire : l’impératif environnemental 
invalide un grand nombre des situations 
construites dont on hérite et la probable 
crise climatique qui s’annonce ne fera 
qu’augmenter l’étendue de cette 
obsolescence. C’est là le paradoxe inédit 
dans lequel le monde est désormais plongé : 
il faudrait construire un monde plus durable, 
mais nous n’avons plus les moyens de le 
faire. Il faut donc le transformer.

Les « professions de foi » de chacun des 
masters ainsi que les vidéos des 
présentations sont disponibles sur le site 
internet de l’École.

Filière Matière à penser 
Marc Mimram
Philippe Barthélémy
Jean-Aimé Shu
Jean-Marc Weill
Julien Abinel
Jean-Luc Calligaro
Margaux Gillet

Elle explore une série de thèmes liés au
développement durable et questionne
la façon dont la matière, au cours
d’un processus de fabrication, informe
le projet architectural. C’est au sein de cette 
filière que se tient la formation Structure et 
architecture qui réuni élèves architectres et 
élèves ingénieurs (association avec l’École 
des Ponts Paris Tech).

Filière Métropoles 
David Mangin
Cyril Pressacco
Thibaut Barrault
Rémi Ferrand
Diane Gobillard
Julien Romane

Elle s’intéresse aux questions posées 
aujourd’hui par la ville, dans ce monde 
devenu à la fois majoritairement urbain et 
écologiquement fragile. La spécificité de 
cette filière est donc d’approcher 
l’architecture sous l’angle de la métropole, 
considérée comme un lieu dont le destin,  
le fonctionnement et le rythme sont 
étroitement liés à ceux du globe.

Cette offre pédagogique volontairement 
diversifiée est complétée par un ensemble 
de cours obligatoires et de cours optionnels 
choisis par les étudiants, soit au sein de 
l’école, soit dans l’un des établissements 
partenaires du campus universitaire de la 
Cité Descartes (École des Ponts ParisTech, 
École d’urbanisme de Paris, Université Paris-
Est Marne-la-Vallée) ou encore d’écoles 
nationales supérieures d’architecture : Paris-
Belleville, Paris-Malaquais, Paris-Val de Seine.
Plusieurs intensifs sont proposés tout au 
long de cette offre pédagogique

Intensif avec les étudiants 
de l’Université Diego 
Portales (Chili) dans le 
cadre de la filière 
Métropoles
Comme chaque année, l’École a accueilli une 
vingtaine d’étudiants chiliens accompagnés 
de leur professeur, Ricardo Abuauad, pour un 
workshop du 9 au 20 octobre.
Le travail conjoint des étudiants a porté sur 
une tentative de description et de 
représentation de la notion de « nature » 
dans Berlin, une métropole ayant longtemps 
considéré le vide comme potentiel. Cela a 
conduit à des expériences urbaines formelles 
sur un site proche de la Spree, avec 
production de maquettes, de plans et 
d’images. Le tout a été exposé à l’école 
pendant une semaine. 

Valorisation des  travaux 
de séminaire de la filière 
Matière à penser
Dans le prolongement de leur travail de 
séminaire dans le cadre du Master Matières  
à penser, plusieurs étudiants ont souhaité 
valoriser leur production. 
Ainsi, plusieurs étudiants de cinquième 
année ont proposé des articles et 
communications aux conférences suivantes : 
Symposium IASS 2018 (International 
Association for Shell and Spatial Structures) 
et SCAN 18 (Séminaire de Conception 
Architecturale Numérique).
Symposium IASS 2018
IASS est une association fondée à par Torroja 
dans les années 60. En 2018, le symposium a 
eu lieu en juillet à Boston. Il était notamment 
organisé par des équipes du MIT.
C’est un événement majeur qui réunit tous 
les ans des architectes (équipes chez Foster, 
SOM, etc), des ingénieurs (tous les grands 
bureaux), des universités, des écoles 
d’architecture (GSD, AA, Bartlett, ETHZ, EPFL, 
etc).
Deux articles émanant de l’Ecole ont été 
retenus :
- l’un traitant de la déployabilité des 
structures grâce aux systèmes de Bricard 
(Groupe Kinesis),
- le second s’intéressant aux structures 
obtenues par mise sous vide de poches 
remplies de bouteilles en plastique (Groupe 
Under Pressure).

Cette sélection a constitué une belle  
et exceptionnelle opportunité pour les 
étudiants de présenter leur travail et  
de rencontrer les acteurs du milieu à 
l’international.
C’est aussi une très belle occasion de 
rayonnement international pour l’école.
SCAN 18
Deux articles ont également été sélectionnés 
dans le cadre du séminaire co-organisé par 
l’école d’architecture de Nantes qui s’est 
déroulé en octobre 2018.
Le premier portait sur la déployabilité de 
structures avec les systèmes de Bricard, 
l’autre sur le principe de nappes déformables 
par incision de plaques de bois.

Par ailleurs, plusieurs étudiants ont eu 
l’opportunité de présenter leurs structures 
lors de l’événement FAB14 au parc de la 
Villette qui a eu lieu à partir du 11 juillet 
2018. Organisé par Fabcity Grand Paris, cet 
événement international,qui a duré plusieurs 
semaines, avait pour thème la ville 
productive et a rassemblé des personnalités 
internationales notamment Saskia Sassen, 
Patrick Bouchain ou encore Bjarke Ingels  
de l’agence danoise BIG.
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HMONP
En 2017-2018, la formation à l’HMONP a accueilli des 
candidats de profils différents (architectes diplômés 
d’État, architectes par validation des acquis et de 
l’expérience, salariés de la formation continue, etc.). 
Le programme est adapté régulièrement aux besoins 
et aux évolutions de la profession.
Au sein de chaque session thématique, une journée 
est dévolue à des ateliers : atelier d’écriture, calcul 
d’honoraires, gestion du stress, etc. est organisée.

75 étudiants en HMONP en 2018. 

Semaines thématiques
Pratiques et responsabilités personnelles 
de l’architecte
Organisation et gestion de l’agence 
Du 4 au 8 septembre 2017
Coordination : Sophie Szpirglas.
Intervenants : Fabien Brissaud
Objectif : 
Ce séminaire introductif à la formation de 
neuf jours, dispensé dans les locaux de 
l’École sur deux semaines, est considéré  
pour les étudiants qui réalisent une mise en 
situation professionnelle comme une 
introduction au contexte professionnel.  
Pour les autres profils, il permet d’acquérir 
des données organisationnelles, sociales, 
réglementaires, cumulée avec l’expérience 
sur le terrain et renforce la crédibilité et la 
sérénité de la pratique future.

Responsabilité de l’architecte 
Du 11 au 14 septembre 2017
Coordination : Sophie Szpirglas.
Intervenants : Florence Lesavre et Patrick 
Chotteau.

Normes et réglementations : contexte  
et matière à innover 
Du 20 au 25 novembre 2017 
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Intervenants : Christine Simonin,  
Jean-Marc Weil, Bernard Sesolis,  
Anne Le Cornec, Sophie Szpirglas,  
Patrick Vrignon, Cécile Ramin et  
Fabien Brissaud.
Objectif : 
La session thématique Normes permet une 
approche maîtrisée des réglementations et 
des normes qui permet aux apprenants de 
prendre conscience que la fabrique du projet 
architectural entraîne un processus itératif 
constant, au cours duquel, des 
infléchissements et/ou des remises en cause 
ne doivent pas compromettre l’intention 
initiale du maître d’œuvre, mais au contraire 
l’enrichir,  voire devenir « matière à innover ».  
L’architecte doit proposer de nouvelles 
solutions. L’architecte doit être capable  
de dialoguer avec différents acteurs pour 
défendre la qualité architecturale du projet 
au service des usagers.

Maîtrise d’ouvrage, l’économie du projet, 
le jeu des acteurs
Du 29 janvier au 2 février 2018
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Autres intervenants : Julien Guillemont, 
Patrick Bertrand, Olivier Celnik, Christophe 
Lheureux, Frank Chopin, Agnès Tricoire, 
Patrice Juillien, Cécile Ramin, Laurence 
Mayeur, Olivier Arène, Nicolas Deslandre, 
Émilie Bartolo et Sophie Bertran de Balanda.
Objectif
Cette session a pour objectif d’expliciter les 
étapes de l’accès à la commande dans ses 
diverses composantes. Elle permet de saisir 
les attentes des maîtres d’ ouvrage et 
d’assurer une réelle qualité architecturale 
dans un jeu d’acteurs complexe aux attentes 
parfois contradictoires. La lecture des bilans 
financiers, l’élaboration d’un programme, les 
coûts de travaux sont autant de domaines 
abordés. La session met également en 
évidence la nécessité d’une mission 
transversale entre les différents acteurs afin 
de mener au mieux la mission de maîtrise 
d’œuvre.

Chantier : enjeu, organisation, pilotage, 
répartition des rôles
Du 9 au 13 avril 2018
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Autres intervenants : Michel Forgue,  
Fabien Brissaud, Jean-Thibaut Bernard, 
Florence Lesavre, Laurence Mayeur,  
Sophie Szpirglas et Ludovic et  
Christophe Lhortolary.
Objectif : 
La session thématique Chantier a pour 
objectif de sensibiliser les apprenants à la 
mission de direction de l’exécution des 
travaux (DET). Celle-ci passe par un rappel 
exhaustif du contenu d’un dossier de 
consultation des entreprises (DCE), puis 
l’ensemble des acteurs qui gravitent autour 
de cette phase cruciale de maitrise d’œuvre 
et les différentes étapes du suivi de chantier, 
de la préparation à la livraison. La session a 
comporté également la visite d’un chantier  
à la Courneuve avec la présentation des 
Maçons Urbains.
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DSA d’architecte-urbaniste
Cette formation, à visée professionnelle, est destinée 
aux architectes et paysagistes diplômés qui 
souhaitent intervenir dans le domaine de 
l’aménagement des villes et de la transformation des 
territoires. Créée en 2005 par Yves Lion, la formation 
est dirigée à présent par Éric Alonzo  
et Frédéric Bonnet. La formation se distingue par la 
place centrale qu’elle accorde au projet urbain  
et territorial où s’élaborent des propositions à la fois 
prospectives et pré-opérationnelles en dialogue  
avec des commanditaires « réels ». 

Semaines thématiques 
La formation dispensée par le DSA combine 
la précision, la représentation et la capacité à 
concevoir dans l’espace avec le 
développement d’un argumentaire et 
l’élaboration d’une pensée stratégique pour 
fonder une interprétation éclairée du 
contexte territorial. Les questions défrichées 
par d’autres disciplines alimentent la 
réflexion des étudiants en atelier par des 
intervenants « experts » qui aident les 
étudiants à évaluer leurs hypothèses et des 
semaines thématiques.

Représentation et communication 
du projet urbain 
Du 16 au 20 octobre 2017 
Objectif :
La semaine a pour objectif d’explorer la 
représentation du projet urbain à la fois 
comme moyen d’analyse du contexte et 
comme outil de conception. Support actif  
du dialogue entre les différents acteurs,  
la représentation manipule des codes 
spécifiques - distincts de ceux de 
l’architecture - pour rendre compte 
notamment des notions d’échelles et de 
temporalités. Après une mise en perspective 
historique et théorique, plusieurs 
conférenciers praticiens (architectes 
urbanistes, graphistes, etc.) viendront 
débattre du rôle que joue la représentation 
dans leurs travaux respectifs. Les 
enseignements s’articulent donc autour de 
présentations qui donnent lieu à des débats 
et à un travail final de synthèse.
Coordination : Éric Alonzo et Julien Martin
Intervenants : Frits Palmboom, Julien Martin, 
Gwenaëlle d’Aboville, Mathieu Delorme, 
Pierre-Alain Trévelo, Martin Étienne, 
Catherine Simonet, Giaime Meloni,  
Julien Boidot, Rémy Turquin 

Concevoir et dessiner les infrastructures
Du 13 au 17 novembre 2017 
Objectif : 
Durant la dernière décennie, les questions  
de transports ont été davantage pensées en 
termes de « flux », de « modes » et de  
« mobilité », qu’en termes d’infrastructure, 
dans leur dimension spatiale et matérielle. 
Or, ces chemins, pistes cyclables, rues, routes, 
autoroutes, voies ferrées, canaux, etc. restent, 
de par leur présence physique, des 
constructions prégnantes dans le paysage  
et qui déterminent fortement  
sa structuration et conditionne  
sa perception. Ainsi, face à la complexité 
croissante des situations et des enjeux ainsi 
qu’aux impératif d’économies en tout genre, 
l’infrastructure ne peut plus être pensée 
comme un pur produit des logiques 
techniques et sectorielles, mais bien comme 
un objet d’architecture et de paysage 
intégré, qui constitue un des espaces publics 
majeurs des territoires contemporains.  
Si nous devons encore réaliser de nouveaux 
aménagements, il s’agit tout autant 
d’améliorer, de transformer ou de reconvertir 
les grandes infrastructures « déjà là » qui 
consomment aujourd’hui une grande part  
de la surface urbanisée. Le développement 
actuel des stratégies de mobilités qui 
s’appuient sur une multiplicité de nouveaux 
concepts (auto-partage, routes intelligentes, 
géo-localisation, modes actifs, etc.) ne 
relègue pas pour autant la question du  
« projet [design] » de l’infrastructure et de sa 
transformation, mais, au contraire, requière 
auprès des architectes, urbanistes et 
paysagistes un savoir-faire certainement plus 
expert et plus précis qu’auparavant.
Coordination : Éric Alonzo et Philippe Gasser
Intervenants : Patrick Henry, Franck Mathé, 
Charles Dard, Frédéric Bonnet,  
Pierre-Alain Trévelo et Bas Smets

32 étudiants répartis sur les deux années.

Paysage, territoire, environnement. Un 
état des lieux théoriques  
Du 18 au 22 décembre 2017
Objectif : 
La montée en régime des préoccupations 
environnementales et l’explosion des 
échelles de la réflexion et des projets sur  
le territoire remettent en question les outils, 
les méthodes, les références et jusqu’à la 
notion même d’urbanisme. Pour embrayer 
sur ces préoccupations, et tenter  
de contribuer à leur solution ou leur 
élucidation, les disciplines de projet,  
et l’architecture au premier chef, sont 
simultanément contraintes à un mouvement 
d’ouverture (vers de nouvelles questions,  
de nouveaux enjeux, de nouvelles pratiques 
et synergies) et à un mouvement 
d’introspection (pour aller chercher dans 
leurs traditions des éléments de 
jurisprudence susceptibles de les aider  
à envisager ces nouvelles questions ou  
ces nouveaux problèmes). Pour le dire de 
façon plus simple : la crise ou le désarroi 
environnemental contemporains mettent 
l’architecture sur la sellette et la contraignent 
à une rénovation ou une renaissance 
théorique qui la rende explicite comme art 
de l’environnement. En associant des 
interventions d’architectes, d’urbanistes,  
de paysagistes mais aussi de critiques ou de 
théoriciens de ces disciplines, cette semaine 
s’efforcera de proposer un état des lieux des 
voies et directions dans lesquelles cette 
rénovation se cherche et s’opère aujourd’hui.
Coordination : Sébastien Marot et Raphaël 
Ménard.
Intervenants : Augustin Rosentiehl,  
Mathieu Calame, 

Histoire et devenirdes territoires habités. 
Du 8 au 12 janvier 2018
Objectif :
L’objectif de cette semaine thématique est 
de contribuer à une meilleure connaissance 
des territoires que l’on habite aujourd’hui : 
centres gentrifiés, grands ensembles, 
lotissements sub/périurbains, campagnes…
Quels mécanismes économiques, sociaux, 
mais aussi culturels (c’est-à-dire relevant de 
l’ordre des représentations) commandent la 
répartition des individus dans ces différents 
types d’espaces ? Quelles formes urbaines 
correspondent à ces modes d’habiter ?
Comment se ont-elles constituées ? Quelles 
difficultés sociales, économiques et 
environnementales ces territoires 
rencontrent-ils ? Quels en sont les potentiels 
et les perspectives d’évolution ? Avec quels 
concepts (et quels outils) faut-il appréhender 
(et intervenir sur) ces espaces ?
Coordination : Stéphane Füzesséry.
Intervenants : Éric Charmes, Paul Landauer, 
Anaïs Collet, Aurélien Delpirou, Philippe 
Genestier et Vincent Beal.

Économie urbaine 
Du 29 janvier au 2 février 2017
Objectif :
Cette semaine vise à doter les étudiants 
d’une bonne maîtrise des logiques de 
faisabilités opérationnelles et financières 
d’un projet urbain : comprendre le modèle 
économique classique d’une opération 
(acteurs, bilans…), explorer les innovations 
opérationnelles actuelles (leviers 
d’optimisations, nouveaux acteurs, outils  
de négociation…), concevoir un montage 
urbain expérimental dans le cadre de l’atelier 
de projet sur une thématique d’actualité.
Coordination : Mathieu Delorme.
Intervenants : Isabelle Baraud-Serfaty,  
Paul Jarquin, Thierry Simoulin,  
Pierre-André Chabrier, Pascal Allançon  
et Vidal Benchimol

Écologie urbaine 
Du 9 au 13 avril 2018
Objectif :
Cette semaine vise à apporter aux 
participants un nouvel éclairage sur  
les interactions du monde vivant avec  
les milieux de vie pour une approche du 
projet urbain mieux mesurée.
Elle prendra appui sur la présentation de 
méthodes de prise en compte des ressources 
naturelles tel que le soleil, le vent, la pluie, les 
sols, le végétal, l’animal… l’illustration de 
pratiques d’ingénierie écologique en cours  
à différentes échelles du projet urbain : de la 
stratégie territoriale à la maîtrise d’oeuvre 
urbaine, l’élaboration d’une stratégie de 
gestion d’une ou plusieurs ressources 
naturelles dans le cadre de l’atelier de projet 
du semestre.
Coordination : Thibault Barbier.
Intervenants : Roland Vidal, Emmanuel 
Bourguignon, Bruno Ricard, Paul-Emmanuel 
Loiret, 

Projet urbain, actualités et procédures 
Du 4 au 8 juin 2018
Objectif : 
Située à la fin de la première année, cette 
dernière semaine thématique aborde de 
manière globale la question du projet urbain 
sous la forme d’un approfondissement. Elle 
est destinée à dresser un état des lieux des 
enjeux du projet urbain contemporain en 
dégageant quels en sont aujourd’hui les 
thèmes émergeants : grands territoires, 
énergie, résilience, etc. dans une visée 
prospective. En s’appuyant notamment sur 
un comparatif entre différentes expériences 
françaises et européennes, cet enseignement 
s’attache à considérer à la fois la qualité 
conceptuelle et la dimension stratégique des 
projets et à étudier les jeux d’acteurs liés par 
des processus dynamiques de négociation : 
maîtres d’ouvrage, concepteurs et autres 
intervenants.
Coordination : Ariella Masboungi.
Intervenants : Guillaume Hébert, Catherine 
Gentlivre, François Grether, Stéphane Bailly 
et Antonin Roth.
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Les études confiées au 
DSA
« Préparer le littoral à la montée des eaux. 
Dolus-Oléron comme laboratoire d’un 
aménagement résilient. »
Commanditaires : Mairie Dolus-Oléron, Pays 
Marennes-Oléron, direction départementale 
des territoires et de la mer des Charentes-
maritimes (DDTM 17).
Étudiants du DSA :  Hortense Goupil,  
Emilien Josseau, Oscar Schlumberger.

« Le patrimoine paysager au prisme de sa 
transformation
Faire la règle par le projet sur le plateau 
mantois »
Commanditaires : Communauté urbaine
du Grand Paris Seine & Oise, CAUE des 
Yvelines
Étudiants : Léonard Bougault, 
Hortense Goupil, Oscar Schlumberger

« Le canal de Chelles et son rôle dans la 
reconnaissance d’un territoire commun »
Commanditaire : Syndicat mixte Marne Vive, 
Étudiants : Prescilla Homand, Valentin 
Kottelat et  Léna Tyack

« Une histoire de traversées 
Le récit de l’épave, un lien entre Langeais 
et la Loire »
Commanditaires : Plan urbanisme 
construction et architecture (puca) 
Direction générale de la prévention des 
risques (dgpr) 
Projet collectif de recherche (pcr) « Épaves et 
naufrages » Communauté de communes de 
Touraine Ouest Val de Loire Ville de Langeais 
Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement 41 (caue 41) 
Agence d’urbanisme de l’agglomération  
de Tours (atu) 
Mission Val-de-Loire Patrimoine mondial
Étudiants DSA :Aude Bouderioux,  
Mado Rabbat, Bérénice Rigal, Elaine Sanchez

« Commune nouvelle de Livarot-Pays 
d’Auge À la recherche d’un système 
territorial pour les nouvelles ruralités »
Commanditaires : Ville de Livarot-Pays 
d’Auge,
Direction départementale des territoires
et de la mer du Calvados (DTTM 14)
Étudiants DSA : Julien Domingue,  
Vanessa Gambardella, Lucas Guyon,  
Laura Verneau

Échos du 3e cycle
Afin de tisser des liens forts avec les acteurs de 
l’aménagement et être en prise avec les enjeux réels 
de l’urbanisme, les étudiants du DSA architecte-
urbaniste et du DPEA architecture Post-Carbone 
répondent à des commandes émanant de collectivités 
territoriales, d’institutions publiques ou d’organismes 
privés. 

« Le bourg, les parcs et la cité-jardin 
Schéma de développement communal de 
la ville de Commentry » 
Commanditaires : Ville de Commentry
Étudiants : Lucas Juszczak, Morgan le Dily, 
Diego Morales

« La gare du Pays de l’Ourcq, une matrice 
de cohérence territoriale »
Commanditaires : Direction départementale 
des Territoires de Seine-et-Marne
Étudiants : Louise André, Florian Moniot, 
Clémence Poitevin

« Lorsque la friche devient centre-gare, 
activer le patrimoine industriel de 
Longueville »
Commanditaires : Ville de Longueville
Étudiants : Laura Verneau, Florian Moniot, 
Morgan Le Dily

« Concevoir de nouveaux quartiers de 
logements à Moulins de part et d’autre de 
l’Allier » titre provisoire
Commanditaires : Moulins Habitat
Étudiants : Prescilla Homand, Vanessa 
Gambardella, Aude Bouderioux

« Le rivage de Baillif, Basse-Terre et 
Gourbeyre : De la route littorale à la 
promenade de bord de mer »
Commanditaires : Villes de Baillif, Basse-Terre 
et Gourbeyre
DEAL de Guadeloupe
Étudiants : Diego Morales, Élaine Sanchez, 
Lucas Guyon, Lucas Juszczak

« La ville du Carbet face au changement 
climatique : du littoral aux pitons, les 
enjeux d’un nouveau rapport au sol. »
Commanditaires : DEAL Martinique 
Ville du Carbet 
PUCA, dans le cadre des laboratoires  
d’aménagement du littoral 
Étudiants : Valentin Kottelat,  
Julien Domingue, Mado Rabbat

« Le littoral héraultais face au changement 
climatique »
Commanditaires : Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de l’Hérault
Mairie de Portiragnes
Ministère de la Transition écologique et 
Solidaire
Plan Urbanisme Construction Architecture
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Étudiants : Bérénice Rigal, Léna Tyack, 
Clémence Poitevin, Louise André

Rencontres et restitutions 
« Préparer le littoral à la montée des eaux. 
Dolus-Oléron comme laboratoire d’un 
aménagement résilient. »
La mairie de Dolus a publié un communiqué 
de presse suite à la restitution publique du 
travail mené par les étudiants du DSA de 
l’École à propos de l’appel à projet « Littoral 
2070 ». Cette restitution s’est déroulée en 
mairie le 18 décembre 2017.

« Le patrimoine paysager au prisme de sa 
transformation. Faire la règle par le projet 
sur le plateau mantois »
Le 21 décembre 2017, le CAUE 78 consacrait 
son quatrième « Grand Rendez-vous » à la 
restitution de l’étude effectuée par les 
étudiants du DSA qui portait sur le 
diagnostic patrimonial urbain et paysager  
de la Seine Aval.

« La fin de la dépendance / La recherche 
d’un modèle endogène pour la Guyane» 
Conférence donnée le 20 octobre à Cayenne 
par les étudiants du DSA d’architecte-
urbaniste et du DPEA architecture post-
carbone à l’occasion de la sortie du magazine 
n°19 de « Une saison en Guyane ». 
Outre la conférence, les résultats des quatre 
études sur la Guyane, conduites par le DSA  
et le DPEA ont été publiés.

Biennale Nature & paysage
«L’eau à travers l’histoire, le paysage, 
l’environnement, l’architecture»
Lors de cette Biennale, Hortense Goupil, 
Emilien Josseau, Oscar Schlumberger, 
étudiants du DSA, ont présenté les travaux 
réalisés par la formation et portant sur des 
problématiques littorales (eau douce/eau 
salée) vs changement climatique. Plus 
particulièrement, les études sur Le Prêcheur, 
Dolus Oléron, Cherbourg ont donné lieu  
à une comparaison.

Parution d’un article sur l’étude 
«Réhabiliter le centre reconstruit de Vire» 
dans un ouvrage collectif.
Antoine Paumier, « Ré-habiliter le centre 
reconstruit de Vire/Renovationg Vire’s post-
war town centre » in Anne Coste, Luna 
d’Emilio et Xavier Guillot (dir.), Ruralités post-
carbone. Milieux, échelles et acteurs de  
la transition énergétique, St-Étienne, 
Publications de l’Université de Saint-Étienne, 
2018, p. 46-55.
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La recherche
L’Observatoire de la condition suburbaine (OCS),  
est l’unité de recherche de l’Éav&t. Rattaché à l’UMR 
AUSser n°3329, son champ scientifique s’étend de 
l’évolution des formes urbaines récentes à l’analyse 
environnementale et au jeu des acteurs décisionnels. 
L’engagement significatif d’enseignants dans des 
thèses et appels à projets démontre les ambitions  
de l’école en matière de recherche en interrogeant  
les interactions de l’architecture, du territoire  
et de l’environnement. Cette année, le calendrier 
scientifique a été rythmé par diverses rencontres 
telles que le séminaire doctoral ou des journées 
d’études. 
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Activités et 
recherches 
institutionnelles

Seminaire doctoral 
AUSser
« La prospective : usage, 
temps et projet »
Lundi 2 octobre 2017
Coordination : Luc Baboulet, Stéphane 
Füzessery et Paul Landauer (OCS)
 Comment, au fil de l’avancement du 
doctorat, préciser son approche 
méthodologique et comment la situer dans 
un cadre théorique plus vaste? Ce séminaire,  
ouvert aux doctorants et chercheurs de 
l’UMR AUSser, avait pour objectif d’aborder  
la question cruciale du positionnement 
scientifique du chercheur. Le caractère le 
plus souvent international et 
interdisciplinaire des thèses menées au sein 
de nos équipes rend ce positionnement 
théorique et méthodologique d’autant plus 
difficile et risqué que la recherche en 
architecture, en urbanisme et en paysage  
se situe aux confins et au croisement de 
plusieurs disciplines des sciences humaines 
et sociales.
Approches historique ou prospective, 
approches monographique, comparative ou 
croisée, étude des circulations de modèles  
et des transferts culturels, ces tendances 
scientifiques, dont certaines sont encore 
récentes, se sont souvent construites en 
réaction, voire en opposition, les unes par 
rapport aux autres. Or, comprendre les 
enjeux méthodologiques de ces 
reconfigurations théoriques est un passage 
obligé pour le jeune chercheur, dans la 
construction d’une posture réflexive qui doit 
le conduire à prendre position par rapport  
à un état de l’art en constante évolution.

Ce séminaire doctoral était donc l’occasion de 
se confronter collectivement à ces différentes 
approches, à travers la relecture critique de 
textes qui en ont consolidé la portée et la 
diffusion, au prisme des interrogations et des 
retours d’expérience des doctorants et des 
chercheurs.
La séance a été abordée depuis trois angles 
différents. 
Le premier a interrogé la pertinence de la 
prospective comme un champ – ou du moins 
un outil – de la recherche en architecture.  
Le second a considéré la prospective en tant 
qu’elle incarne un rapport spécifique au 
temps. Le troisième a proposé une réflexion 
sur les rapports entre prospective et projet.

Séminaire de recherche : 
Formel/informel besoin 
des deux
Lundi 15 janvier 2018
Dans le prolongement du cours inter-
établissements sur le comparatisme donné  
au sein du campus de la Cité Descartes et 
dans le cadre du projet de recherche « Villes 
(in)formelles » déposé au titre de l’Initiative 
d’excellence I-site Future, un séminaire de 
recherche a été organisé à l’École le 15 janvier 
2018. De 2007 à 2050, les villes du monde ont 
accueilli et vont devoir accueillir plus de trois 
milliards de personnes. Tous les mois, cinq 
millions nouveaux citadins apparaissent du 
fait des migrations ou des naissances. Ces 
phénomènes sont spectaculaires non 
seulement par le nombre mais également par 
la rapidité des évolutions. Cette situation, 
dénoncée en 2011 par Doug Saunders, 
journaliste-urbaniste, peut engendrer ici où  
là des catastrophes sanitaires ou des violences 
si nous n’étudions pas ces phénomènes pour 
mieux agir. Comprendre par l’analyse spatiale 
et socio-économique les différentes formes de 
ce qu’il est convenu d’appeler « l’urbanisation 
informelle » car les « favelas » de São Paulo et 
de Rio ne sont pas les mêmes ; elles diffèrent 
également des « ashawi » des terres agricoles 

du Caire ou des « urbans villages »  de 
Shenzhen. Examiner et proposer ce qui 
pourrait être davantage « formalisé » dans  
les « urbanismes informels » (réseaux, 
espaces publics, confort, activités, etc.) et en 
miroir ce qui, dans « l’urbanisme formel » 
hyper formaté de l’aménagement urbain en 
Europe du Nord et en France notamment, 
pourrait davantage être « informalisé » pour 
sortir de cette rigidité qui empêche 
l’évolution, l’appropriation des rez-de-villes 
et des rez-de-chaussée des ZAC mais aussi 
des « grands ensembles », des résidences  de 
copropriétés, des lotissements, de maisons 
individuelles, notamment des cadres 
historiques vacants mais figés, etc.

Penser l’architecture, la 
ville et les paysages au 
prisme de l’énergie
Programme de recherche dirigé par Jean-
François Blassel, en collaboration avec le 
laboratoire Navier de l’École des Ponts 
ParisTech et de l’IFSTTAR. Cette recherche, 
sélectionnée en 2012 dans le cadre de la 
deuxième session du programme 
interministériel de recherche Ignis Mutat Res 
(IMR), s’intitule « Vers une ville 
énergétiquement résiliente : l’exemple de  
la Dorsale Est de Paris ». Son objectif est de 
mettre au point, à partir des éléments de 
connaissance de ce territoire, une 
typomorphologie des bâtiments et groupes 
de bâtiments en regard de leur potentiel 
énergétique ; il s’agit de repérer les critères 
déterminants en la matière, de les tester en 
les modélisant sur un nombre important de 
scénarios de projet. Les débuts de la 
recherche ont été initiés avec la collaboration 
de l’atelier de projet de Master (4ème année) 
de la filière Matière à Penser, encadré par 
Florence Lipsky et intitulé « Projet et analyse 
critique du comportement de la 
morphologie de l’enveloppe à travers l’étude 
de barres, de tours et de maisons 
individuelles ». La recherche s’est conclue en 
novembre 2018.

From the Cloud to the 
Ground : l’impact spatial et 
énergétique des 
infrastructures 
numériques
Co-direction scientifique Fanny Lopez et 
Cécile Diguet (IAU). Collaboration entre 
l’OCS, l’IAU et l’INRIA. Labellisation Labex 
Futurs Urbains. Financement : Ademe APR 
2017, Institut de recherche de la Caisse des 
dépots et des consignations, IFPEN, 
Fondation Tuck (2017-2018).
À l’échelle européenne, la transition 
énergétique s’accompagne d’une mutation 
infrastructurelle : différentes initiatives de 
production d’énergies renouvelables 
redéfinissent les territoires urbains et leur 
géographie sociotechnique associée. 

Les projets de décentralisation engagés dans 
la production d’électricité et/ou de chaleur 
se multiplient. Un temps limitée et 
marginalisée à la petite échelle domestique 
ou communautaire, l’autonomie énergétique 
a gagné la ville et le champ des études 
académiques. L’objectif de cette contribution 
est d’apporter un éclairage sur les enjeux  
et les effets spatiaux de stratégies de 
production énergétique visant à 
l’autosuffisance et/ou à l’autonomie locale 
en milieu urbain dense.

L’hypothèse collaborative  
et ses controverses
Recherche financée par l’Agence nationale 
de la recherche ateliergeorges. Direction 
scientifique de la recherche 2015-2018 : 
Mathias Rollot (OCS), Mathieu Delorme 
(Éav&t) et Arthur Poiret (Ensa Paris-
Belleville).
Initiée à l’automne 2015, la recherche sur 
l’état des « collectifs d’architectes » en France 
financée par l’agence d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage ateliergeorges 
s’est déroulée de 2016 à 2018 par le biais 
d’enquêtes, d’entretiens et d’appels à 
contributions. Un premier ouvrage, composé 
comme un état de l’art nécessaire sur ce 
sujet d’étude contemporain et mouvant à  
la fois, est paru au printemps 2018 chez 
l’éditeur marseillais Hyperville sous le titre  
« L’hypothèse collaborative. Conversations 
avec les collectifs français d’architectes ».
Première étape d’un processus de travail plus 
long, il regroupe plus d’une trentaine de 
témoignage, entretiens et articles de 
recherche sur la question.
Depuis cette parution, le programme de 
recherche est entré dans une seconde phase 
de mise en débat collective et publique de 
cette situation mise en visibilité. Par le biais 
de débats publics, de conférence et de 
tableronde (situées et radiophoniques à  
la fois), la recherche se poursuit de façon 
incarnée et spontanée à la fois. Un premier 
événement (4h30 de débats avec des acteurs 
nationaux) fut organisé au sein du Pavillon 
Français de la Biennale d’Architecture de 
Venise le 23 juin 2018. Un deuxième 
événement a eu lieu le 27 octobre 2018  
au Pavillon de l’Arsenal (3h de débats), et 
d’autres événements sont en cours de 
planification. A moyen terme est prévue  
la publication par l’équipe d’un rapport de 
recherche suite à ces analyses et débats 
publics.
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« Crisis Lab »
Paul Landauer, membre de l’OCS participe  
à la recherche «Crisis Lab» conduite par 
Valérie November (LATTS, UPEM-ENPC-
CNRS), Eric Gaume (GERS, IFSTTAR) et Pierre-
Jean Arnoux (Laboratoire de biomécanique 
appliquée, IFFSTAR). Cette recherche est 
menée dans le cadre de l’I-SITE « Future », 
2018-2023. 
Toutes les crises (d’origine naturelle, 
climatique, chimique, pathogène, 
économique, cyber, sociétale, etc.), prévues 
ou imprévues, exceptionnelles ou 
chroniques, à cinétique lente ou rapide, 
génèrent des incertitudes scientifiques, 
techniques, organisationnelles et politiques 
importantes. Elles posent des questions 
cruciales de préparation, d’intervention des 
secours, de veille et de détection, d’outils  
de modélisation, d’anticipation des effets 
cascade, d’aide à la décision et de gestion 
post-crise. Comprendre la dynamique des 
risques et des crises en milieu urbain est un 
défi à relever d’un point de vue scientifique 
pour apporter des réponses stratégiques, 
politiques, techniques, économiques et 
sociales à ces problèmes et rendre les villes 
sûres et résilientes. Le CrisisLab vise à devenir 
un centre de recherche d’excellence.
Un lieu de co-innovation entre recherche, 
secteurs public et privé : un incubateur 
(FabLab), proposant des solutions innovantes 
et en rupture technologique.

Habilitation à diriger 
des recherches (HDR) 
soutenue à l’OCS
Architecture et histoire 
l’environnement :  
de l’art de la mémoire à 
l’art d’espérer
par Sébastien Marot. 
Garant : Jean-Louis Cohen.
Soutenue le 10 octobre 2017, devant un jury 
composé de :
- Sabine Barles, professeure à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, rapporteur
- Joan Busquets, professeur à la Graduate 
School of Design de Harvard University, 
examinateur
- Jean-Louis Cohen, professeur à l’Institute  
of Fine Arts de New York University, directeur
- Catherine Maumi, professeure à l’ENSA 
Grenoble, rapporteur
- Antoine Picon, professeur à l’ENPC et à  
la Graduate School of Design de Harvard 
University, rapporteur
- Albert Pope, professeur à l’école 
d’architecture de Rice University, 
examinateur
- Philippe Potié, professeur à l’ENSA 
Versailles, examinateur

Thèse soutenue en 
2017
Mangroves urbaines,  
du métro à la ville.
par Marion Girodo
Ménée entre l’UPEM et l’Université de Mons 
et co-dirigée par David Mangin, soutenue  
le 20 décembre 2017.
Dans de nombreuses métropoles de pays 
développés, des lieux du transport en 
commun font partie intégrante de systèmes 
urbains et architecturaux permettant d’aller 
d’un quai de gare ou de station à des lieux 
de destination grâce à des lieux d’interface. 
Ces systèmes sont nommés mangroves 
urbaines (Mangin D., Girodo M., 2016). 
L’objectif de cette recherche est de montrer 
que l’objet-système mangrove urbaine est 
une nouvelle entité architecturale et urbaine 
qui permet de renouveler la perception et  
la conception des espaces de transport en 
commun. Pour y répondre, vingt-sept cas 
d’étude situés dans les métropoles de Paris, 
Montréal et Singapour ont été analysés. Le 
coeur de la thèse est l’examen de l’hypothèse 
selon laquelle la mangrove urbaine est un 
système générique. Il montre qu’un même 
processus de création et d’évolution a été  
à l’oeuvre dans les trois villes du corpus et 
qu’une typologie de mangrove urbaine peut 
être établie, révélant des modèles 
architecturaux et urbains. La thèse présente 
aussi comment la mangrove urbaine 
transforme, positivement ou négativement, 
les espaces urbains métropolitains. Plusieurs 
propositions pour qu’elle soit un atout est 
métropoles contemporaines sont également 
établies.
Cette recherche montre que la mangrove
urbaine est une forme d’écosystème
urbain emblématique des métropoles 
contemporaines. Elle peut être un nouveau 
champ de recherche pluridisciplinaire qui 
contribuerait à un renouvellement de  
la réflexion architecturale et urbaine.
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Les matinées d’études  
de la cité Descartes
Grâce à divers partenariats et surtout celui du Conseil 
d’architecture urbanisme et environnement de Seine-
et-Marne (CAUE 77), l’École organise, depuis plus de 
dix ans, trois demi-journées d’étude par an autour 
d’une thématique commune. Elles permettent de 
confronter des regards de chercheurs et de praticiens 
issus de milieux divers et d’ouvrir des tables-rondes 
au débat collectif.  Cette année, le thème  
« Vacance des lieux et urbanisme temporaire : 
territoires et enjeux urbains » a permis de poser la 
question du lien entre les ressources locales et  
l’aménagement.
Si l’histoire urbaine a toujours été marquée, 
plus ou moins fortement, par des situations 
transitoires et de renouvellement, le 
contexte de crise a amplifié ce phénomène.
Les friches, les espaces vacants ou en déprise 
croissent depuis plusieurs décennies dans les 
coeurs ou les franges des 
agglomérations,voire dans les petites villes 
ou certains territoires ruraux.
Dans ce contexte, et dans l’attente d’un 
possible projet urbain, de nombreuses 
initiatives d’occupations temporaires 
émergent et visent, par différents moyens,  
la réactivation de la vie locale. Ces usages 
temporaires illustrent un « urbanisme 
transitoire », s’installant dans des espaces 
« en attente » à différents moments des 
transformations urbaines(1). Ils renseignent 
également sur la place prise, les approches 
centrées sur les usages de la ville, en 
complément de démarches plus  
« fonctionnelles ».
L’enjeu est important car, dans un contexte 
de raréfaction du foncier en villle mais aussi 
de la fragmentation urbaine, ces projets
« transitoires » peuvent être l’occasion de 
faire exister des lieux de rencontres et de 
travail et de répondre à la demande de 
proximité des habitants. De plus, pour 
nombre de professionnels comme pour  
les acteurs émergents, ce sont parfois de 
nouvelles manières de fabriquer la ville,  
au plus près des contextes et des besoins 
locaux, dans les espaces encore non 
réaffectés.
Ces délaissés, parties prenantes de la ville, 
peuvent d’ailleurs constituer des oportunités 
urbaines et immobilières. Ainsi, en Ile-de- 
France, plus de 70% des initiatives de ce 
genre sont initiées dans un contecxte où
un projet urbain est envisagé (ZAC, PNRU...) 
(2). L’occupation tempoarire est aussi une 
opportunité, pour des propriétaires, de 
revaloriser l’image du site, de réduire les frais 
de gardiennage et d’entretien inhérents aux 
espaces inoccupés. C’est aussi l’occasion
de tester des usages et des services afin 
d’améliorer l’acceptation et l’intégration d’un 
projet dans son environnement immédiat.

L’analyse de ces différents enjeux de  
l’« urbanisme temporaire » rythme les trois 
rendez-vous de l’année 2017-2018

Ces journées d’études sont pilotées par un 
comité technique composé de : Dominique 
Bonini et Marianne Souq (CAUE 77), Marie-
Charlotte Dalin (Éav&t/ UMR-AUSser-OCS), 
Anne Grillet-Aubert (UMR-AUSser/IPRAUS) 
Bruno Barroca (DGU), Gwendal Simon (EUP) 
Christophe Laurens (DSAA Alternatives 
Urbaines).

Les thématiques des matinées d’études 
« État des lieux de la vacance en territoires 
urbains et périurbains » 
Jeudi 30 novembre 2017
- Espaces vacants: un nouveau problème 
pour l’urbanisme, Yoan Miot & Nadia Arab
- Etat des lieux de la vacance en territoires 
urbains et périurbains. L’expérience de 
Plateau urbain: résorber la vacance, soutenir 
la créativité. Franck Faucheux & Paul Citron.
- Etat des lieux de la vacance commerciale. 
Pascal Madry.
- Déprise urbaine dans l’agglomération  
de Lille Roubaix Tourcoing. Jérémie Aufrère.
« Occupation temporaire : explorer de 
nouvelles urbanités » 
Vendredi 2 février 2018
- Optimisation temporaire: explorer de 
nouvelles urbanités & étude de cas. Cécile 
Diguet & Agathe Vincent.
- Observer et construire la vacance des sols. 
Sébastien Verleene.
- L’expérience de Bellastock : La ville 
éphémère comme laboratoire. Antoine 
Aubinais.
« Le temporaire comme préfiguration  
du projet urbain » 
Jeudi 12 avril 2018
- Introduction. Marie-Charlotte Dalin
- Paradoxales friches urbaines.  
Philippe Bachimon
- L’après Grands Voisins, le projet urbain  
de la ZAC Saint Vincent de Paul Paris.  
Yannick Beltrando & Aurore Rapin
- L’après des terrains maraîchers de la ZAC 
des Tartres. Elodie Berthomier & Nils Audinet
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Les publications
Cette année, une grande diversité d’études a été 
publiée par les étudiants. S’y ajoutent les ouvrages 
des membres du corps enseignant, qui font référence 
dans leurs champs de compétences respectifs.

Les Cahiers 
Depuis plusieurs années, les études réalisées 
au sein des formations du DSA d’architecte-
urbaniste et du DPEA Architecture post-
carbone donnent lieu à la publication de 
« Cahiers» , destinés à partager les résultats 
des recherches menées au sein l’École et 
pour certains travaux conjointement entre 
les étudiants des deux formations. 
Tous les «Cahiers» sont accessibles et gratuits 
sur le site Internet de l’École. 

« Le canal de Chelles et son rôle dans la 
reconnaissance d’un territoire commun »
Commanditaire : Syndicat mixte Marne Vive, 
Dans le cadre du Schéma d’aménagement et 
de Gestion des Eaux Marne Confluence, situé 
dans la partie aval de la marne, le Syndicat 
mixte Marne vive met en oeuvre une 
politique de reconquête de l’eau et de ses 
milieux comme atouts pour le 
développement du territoire. Basée sur une 
approche géographique, cette étude porte 
sur l’évolution du canal de Chelles comme 
support d’un large système de parcs.
Elle vise un quadruple objectif : définir une 
zone de développement des cheminements 
doux et des espaces verts autour de 
l’ouvrage ; valoriser les voies d’eau comme 
supports pour l’industrie et la plaisance ; 
connecter les villes avec leurs espaces de 
nature et mobiliser le canal pour fédérer les 
acteurs du territoire autour d’une vision 
commune.
Si le projet est ambitieux par son échelle,  
sa mise en place se veut simple :
un minimum de moyens pour un maximum 
d’effet. Ainsi le cahier s’organise
en deux parties : il présente dans un premier 
temps le système de parcs
dans sa globalité et illustre les possibilités 
d’une mise en oeuvre facilitée à l’échelle 
locale.

« Une histoire de traversées 
Le récit de l’épave, un lien entre Langeais 
et la Loire »
Commanditaires : Plan urbanisme 
construction et architecture (puca) 
Direction générale de la prévention des 
risques (dgpr) 
Projet collectif de recherche (pcr) « Épaves  
et naufrages » Communauté de communes 
de Touraine Ouest Val de Loire Ville de 
Langeais Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement 41 (caue 41) 
Agence d’urbanisme de l’agglomération  
de Tours (atu) 
Mission Val-de-Loire Patrimoine mondial
Le 5 mars 1795, le deuxième chaland d’un 
train de six bateaux naviguant sur la Loire 
coule à fond à proximité de Langeais.  

En 2015, la redécouverte de l’épave par un 
riverain entraîne la constitution du Projet 
collectif de recherche « Épave et naufrage  
en eau douce depuis le haut Moyen Âge ». 
L’analyse des vestiges contribue alors à 
révéler l’importance qu’a eu la Loire comme 
axe majeur de navigation fluviale. L’épave est 
en le témoin direct, et la ville de Langeais 
était intimement liée au fleuve jusqu’aux 
transformations récentes. Mais au-delà 
d’enrichir l’histoire de la navigation de Loire, 
le récit du chaland, de son naufrage et de la 
dispersion de ses vestiges témoigne aussi 
des dynamiques de ce fleuve, tantôt paisible 
à l’étiage et violent lors des crues.
L’étude de faisabilité d’un site 
d’interprétation autour de l’épave du chaland 
conduit dans un premier temps à un travail 
de reconnexion entre le centre de Langeais 
et la Loire. Dans une seconde partie, le 
champ d’analyse s’étend au-delà du lit 
endigué et investit l’ampleur du lit majeur du 
fleuve. Le site d’interprétation prend alors la 
forme d’un parcours transversal allant du 
coteau de Langeais à celui qui lui fait face,  
à Lignières-de-Touraine, en passant par la 
commune de la Chapelle-aux-Naux dans la 
plaine alluviale.
Le dessin du parcours étendu permet de 
révéler les différentes composantes du 
paysage ligérien. Le projet est ainsi conçu 
autour de la mise en valeur des ouvrages 
hydrauliques régulateurs des cours d’eau, 
comme les levées et les canaux. Il se fonde 
aussi sur les tracés issus de l’évolution du 
fleuve et qui constituent la richesse du 
paysage de la plaine alluviale. Des chemins 
adaptés aux différentes saisonnalités du lit 
majeur de la Loire se dessinent ainsi, 
soulignant le contraste entre ce paysage 
souple et instable et la pérennité des 
infrastructures qui s’y sont établies.

« Commune nouvelle de Livarot-Pays 
d’Auge À la recherche d’un système 
territorial pour les nouvelles ruralités »
Commanditaires : Ville de Livarot-Pays 
d’Auge,
Direction départementale des territoires
et de la mer du Calvados (DTTM 14)
Les récentes orientations gouvernementales 
sur le regroupement des collectivités sont 
source d’inquiétudes à l’échelle locale. Dans 
les territoires ruraux, la perte
des services de proximité, la dissolution du 
tissu associatif ou le simple fait de ne plus 
connaître personnellement l’élu de sa 
commune sont autant de sujets 
préoccupants pour les administrés. Mandaté 
par la Direction départementale des 
territoires et de la mer du Calvados et par  
la commune nouvelle de Livarot-Pays d’Auge, 
ce travail prend appui sur la fusion de vingt-
deux communes normandes pour explorer  

le devenir des territoires ruraux français.
Dans cette étude, le contexte livarotais est 
considéré comme un marqueur
des dynamiques qui s’appliquent aujourd’hui 
aux campagnes françaises.
C’est au regard de ces mécanismes que la 
proposition a pour ambition d’anticiper les 
futurs questionnements de la commune 
nouvelle et d’imaginer un système territorial 
cohérent, résilient et adaptable en d’autres 
lieux. Pour ce faire, elle s’appuie sur une 
analyse fine du territoire et une attention 
continue portée à son patrimoine 
architectural, paysager et urbain. Ainsi, 
l’héritage des communes historiques devient 
le fil conducteur d’un territoire nouveau, 
entre permanence
et transformation, pour inclure à la réflexion 
la multiplicité des pratiques
et des acteurs.

« Le bourg, les parcs et la cité-jardin 
Schéma de développement communal de 
la ville de Commentry » 
Commanditaires : Ville de Commentry
Situation exemplaire des villes françaises 
petites et moyennes, isolée par son 
positionnement géographique et confrontée 
au déclin progressif de son centre,
la commune de Commentry, dans le 
département de l’Allier, peine à se détacher 
de son image de « ville minière » et à attirer 
les familles qui ne s’installent plus dans son 
bourg. Afin d’enrayer cette décroissance 
urbaine et la baisse continue de sa 
démographie, la commande a pour but  
de planifier la revitalisation de son centre-
bourg.
Dans cet objectif, le travail réalisé propose un 
élargissement du cadre d’étude, d’une part, 
et de considérer la déprise comme condition 
de projet, à même de pouvoir être le 
réceptacle de nouvelles qualités urbaines  
et d’un nouveau dynamisme pour la ville, 
d’autre part. L’étude envisage de resserrer  
les liens entre les différents quartiers 
disposés au sein d’un tissu résidentiel 
historiquement aggloméré aux usines, 
aujourd’hui encore en activité. En 
consolidant une structure urbaine à l’échelle 
territoriale, elle vise à renforcer la 
morphologie caractéristique de la ville, 
notamment issue de son patrimoine 
industriel, et à l’articuler autour de ses 
équipements et de problématiques urbaines 
locales. Le projet dessinant une offre 
alternative à l’habitat pavillonnaire, 
Commentry tend ainsi à retrouver et  
à valoriser ses qualités propres aujourd’hui 
oubliées par la réappropriation progressive 
du territoire rural et la réactualisation d’une 
manière d’habiter à la fois ancienne et très 
actuelle : à deux pas du bourg et aux portes 
de la campagne.

« La gare du Pays de l’Ourcq, une matrice 
de cohérence territoriale »
Commanditaires : Direction départementale 
des Territoires de Seine-et-Marne
Quiconque traverse Lizy-sur-Ourcq,  
Mary-sur-Marne ou Ocquerre ne peut 
échapper au dialogue entre la vallée de 
l’Ourcq et la pyramide de l’imprimerie 
Didier Mary. Cette figure rappelle la période 
prospère des années 1990, loin de la situation 

actuelle des trois communes. Les symptômes 
de ce territoire aujourd’hui fragilisé sont 
connus : dévitalisation du centre-ville, 
paupérisation, chômage, perte d’emplois et 
d’attractivité économique. Au travers de cette 
étude, la Direction départementale de Seine-
et-Marne prend en main le développement 
du territoire de l’intercommunalité, 
accompagné par la communauté de 
communes du Pays de l’Ourcq. L’objet de la 
commande souhaite retrouver la cohérence 
d’un territoire « péri-métropolitain », chahuté 
entre les logiques locales et celles du Grand 
Paris. Le rayonnement intercommunal prend 
son point de départ autour de la gare,  
à la croisée de toutes ces échelles territoriales. 
Comment un travail sur les accès et  
la cohabitation des modes de déplacement 
pourrait-il devenir vecteur d’une nouvelle 
cohérence territoriale depuis la gare ? 
Appréhender ce projet urbain à travers une 
complémentarité des circuits, équipements 
et paysages du quotidien permettrait-il de 
retrouver proximités et continuités dans la 
pratique locale du Pays de l’Ourcq ? 

En suivant le principe de ne pas « séparer la 
ville des lieux de celles des liens », six 
situations de projet tendent vers cet  
équilibre : resserrer les « liens » tout en 
renforçant les « lieux ». Redéfinir l’identité du 
lieu de la mobilité (la gare), tisser  
une continuité urbaine et paysagère 
(l’îlot « interface »), connecter et protéger 
l’économie locale (le site de l’imprimerie), 
retrouver le paysage de la vallée de l’Ourcq  
(la promenade du Plateau), dynamiser  
le centre-ville (fusion d’écoles et équipement 
culturel) : tels sont les objectifs pour favoriser 
les pratiques quotidiennes de ce territoire 
diffus.

« Lorsque la friche devient centre-gare, 
activer le patrimoine industriel de 
Longueville »
Commanditaires : Ville de Longueville
Pendant près d’un siècle et demi, l’usine 
Degond a été l’élément central du 
développement de Longueville en Seine-et-
Marne. Mais sa fermeture en 2003 l’a plongée 
dans l’oubli et son état de dégradation 
avancé renvoie aujourd’hui une image de 
friche abandonnée et totalement 
inaccessible. Son histoire s’efface, et avec 
elle, celle de la ville.
Pourtant, malgré des moyens financiers très 
limités, la municipalité croit en les qualités 
de reconversion de ce site et a sollicité le 
DSA d’architecte-urbaniste pour réfléchir  
à son devenir. Pour réintégrer l’usine dans la 
vie de la commune, la présente étude 
propose d’en faire une couture urbaine, 
capable de regagner un rôle central et actif 
dans la constitution de Longueville.
Pour ce faire, un fin travail de relevé et 
d’exploration archéologique a été mené sur 
le site. Il a permis de comprendre les 
caractéristiques urbaines et la logique 
interne d’un lieu atypique, façonné année 
après année. Cette nouvelle lecture a permis 
de qualifier les espaces et de choisir les 
éléments à supprimer et ceux à conserver.
À la fois aéré et mis en valeur, le site 
restructuré est rendu aux habitants, qui 
peuvent désormais le traverser, le pratiquer 
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et l’investir. Plutôt que de proposer une 
programmation finie, l’étude insiste avant 
tout sur l’activation de ce lieu par et pour les 
longuevillois, grâce, notamment, à des 
partenariats locaux.

« Habiter les faubourgs de Moulins-sur-
Allier – Trois nouveaux quartiers comme 
leviers de revitalisation de la ville 
moyenne » 
Commanditaires : Moulins Habitat
Dans le cadre du plan national Action cœur 
de ville, qui convoque 222 villes moyennes 
françaises, l’Office public de l’habitat  
(« Moulins Habitat ») met en œuvre une 
politique de renouvellement urbain durable 
à Moulins-sur-Allier. À travers les Orientations 
d’aménagement et de programmation (oap) 
du plu de trois secteurs situés dans les 
différents quartiers faubouriens, cette étude 
porte sur l’évolution de morceaux de ville en 
tenant compte de leurs spécificités urbaines 
propres, de leur ancrage territorial et de la 
dynamique globale d’une ville moyenne en 
décroissance. Il s’agira de réfléchir à ces 
situations intermédiaires situées entre le 
cœur de ville décroissant et la périphérie  
« expansive » comme support possible de 
renouvellement de la ville : travailler sur  
les anciens faubourgs dans l’objectif d’une 
revalorisation indirecte du centre et d’un 
nouvel accrochage de la commune à son 
grand territoire.

Dans une première partie, nous analyserons 
de manière plus générale les qualités et 
caractéristiques du tissu de faubourg qui 
pourront être support de conception de 
l’aménagement des trois nouveaux quartiers. 
Ensuite, dans trois parties distinctes, il s’agira 
de mettre en parallèle les principes 
d’aménagement des OAP avec la réalité 
construite du site et de ses environs. Ce qui 
nous permettra de remettre en question ou 
de valider certains principes et de dépasser 
les logiques de secteurs des OAP afin de 
proposer des plans d’implantation qui ne  
soit pas ceux des nouveaux morceaux de 
ville mais plutôt ceux de quartiers intégré set 
respectueux des logiques préexistantes.

« Le rivage de Baillif, Basse-Terre et 
Gourbeyre : De la route littorale à la 
promenade de bord de mer »
Commanditaires : Villes de Baillif, Basse-Terre 
et Gourbeyre
DEAL de Guadeloupe
En Guadeloupe, face à la mer des Antilles,  
les villes de Baillif, Basse-Terre et Gourbeyre 
sont coupées de leur rivage par de grandes 
infrastructures héritées des aménagements 
du XXe siècle. Le front de mer se résume à la 
route littorale et aux enrochements. Coincée 
entre une voie rapide et un rivage presque 
entièrement artificialisé, la promenade de 
bord de mer est aujourd’hui délaissée par les 
touristes comme par les habitants qui ont fini 
par « tourner le dos à la mer ».
Commanditée par ces trois communes ainsi 
que par la DEAL de Guadeloupe, cette étude 
cherche à rendre à la ville son littoral et à 
transformer l’image de sa façade maritime. 
Le défi du projet réside dans sa capacité à 
associer enjeux territoriaux et locaux, 
logiques de flux et logiques d’usage, au sein 

d’un aménagement littoral unificateur.
La bande côtière des communes littorales 
françaises, et a fortiori dans les îles 
volcaniques, est très contrainte. Elle demeure 
cependant l’espace d’articulation privilégié 
des différentes pièces urbaines et paysagères 
qui composent le littoral. Au sein d’un 
territoire morcelé, entrecoupé par les ravines 
et les routes, cette propriété devient 
essentielle. En prenant appui sur les tissus 
urbains, la géographie et les infrastructures, 
l’étude propose une manière de reconstruire 
une continuité littorale et tente de 
réconcilier les villes avec leur rivage.

« La ville du Carbet face au changement 
climatique : du littoral aux pitons, les 
enjeux d’un nouveau rapport au sol »
Commanditaires : DEAL Martinique 
Ville du Carbet 
PUCA, dans le cadre des laboratoires  
d’aménagement du littoral 
Houle cyclonique et élévation du niveau 
marin, autant de dynamiques naturelles qui 
incitent aujourd’hui à reconsidérer notre 
relation au littoral. Fortement urbanisé au 
cours de ces dernières années, celui-ci se 
retrouve de plus en plus menacé. C’est dans 
ce contexte que la DEAL de la Martinique et 
la Commune du Carbet se sont associés au 
DSA d’architecte-urbaniste pour mener une 
réflexion sur l’adaptation du Carbet aux 
impacts du changement climatique.  
À la suite des études DSA menées sur Le 
Prêcheur et La Trinité, cette étude constitue 
le troisième volet martiniquais de la 
dynamique Imaginer le littoral de demain, 
initiée par la Direction eau et biodiversité et 
poursuivie par le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (Puca) dans leur 
programme de laboratoires.
Partant de cette problématique initiale, 
l’étude cherche à développer des solutions 
positives susceptibles de mettre en valeur  
les richesses inexploitées du Carbet. Fondée 
sur une vision prospective qui se déploie 
jusqu’en 2100, l’étude se donne pour objectif 
de révéler des futurs possibles pour 
enclencher dès aujourd’hui un 
développement aussi vertueux que durable. 
La géographie et les dynamiques hydro-
sédimentaires, mais aussi les nombreuses 
initiatives alternatives identifiées sur  
le territoire du Carbet, sont au centre de  
ce scénario. Le Carbet, territoire 
d’expérimentation aux paysages multiples, 
est mis en valeur à partir diverses richesses : 
diversité des usages entre littoral, coteaux et 
pitons, naissance d’un tourisme vert, fertilité 
des sols agricoles, ressources naturelles ou 
encore éléments patrimoniaux sont  
les composantes de l’identité singulière du 
Carbet.
L’étude propose des solutions s’appuyant sur 
l’existant, respectueuses des manières 
d’habiter, d’exploiter les sols et de gérer les 
ressources. Ces propositions dévoilent une 
vision à la fois économe et positive. Elles 
tentent d’améliorer le cadre de vie des 
habitants tout en opérant un léger « pas  
de côté ».

« Le littoral héraultais face au changement 
climatique »
Commanditaires : Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de l’Hérault
Mairie de Portiragnes
Ministère de la Transition écologique  
et Solidaire
Plan Urbanisme Construction Architecture
Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
Les familles et habitants qui profiteront des 
plages de l’Hérault l’été prochain restent 
encore insouciants quant à l’avenir de  
ce territoire. Pourtant, le littoral est en 
perpétuel mouvement. Contrairement à  
ce qu’ils pourraient imaginer, il a longtemps 
véhiculé l’image d’un territoire marginalisé. 
Jusqu’au début des années 1960, la côte est 
encore perçue comme inhospitalière en 
raison de ses eaux tumultueuses et des 
moustiques infestant les étangs et les zones 
humides. La Mission Racine, entre 1963 et 
1983, a renversé cette image en créant sept 
nouvelles stations balnéaires, misant ainsi 
sur le tourisme de masse. En relais d’une 
viticulture à renouveler, le regard sur la mer 
s’inverse et se focalise sur la côte, au 
détriment des activités liées à l’arrière-pays. 
L’héritage de ce tourisme de masse laisse 
aujourd’hui un territoire saturé qui subit  
en outre une forte pression foncière. 
Aujourd’hui menacé par l’élévation du 
niveau marin, estimée d’après le Giec à plus 
d’un mètre d’ici 2100, le littoral héraultais fait 
face à une problématique de taille. à l’heure 
de la montée des eaux, quel est donc l’avenir 
de ce littoral si touristique ?
La Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du département de l’Hérault, 
pour accompagner ses études paysagères  
et sa recherche dans la gestion intégrée du 
Domaine Public Maritime, souhaite à travers 
cette étude imaginer des scénarios qui 
aideront à construire le futur de ce littoral. 
Pour cela, l’analyse multidimensionnelle  
du territoire permet d’esquisser un scénario 
plausible à l’échelle du département.  
La stratégie qui en découle favorise les 
complémentarités entre l’arrière-pays et le 
littoral. Deux cas d’étude sont ensuite 
développées sur les communes de Mauguio-
Carnon et de Portiragnes. Que leur rapport 
aux terres soit métropolitain ou rural, ces 
sites peuvent faire l’objet de démarches 
exemplaires, susceptibles d’initier une 
dynamique à l’échelle du département. 
Sauver la plage et les paysages, adapter  
les infrastructures, promouvoir les mobilités 
douces et de nouvelles manières d’habiter : 
tels sont les défis à relever. 
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Publications  
des enseignants

Éric Alonzo 
« L’architecture de la voie : Histoire et 
théories », Marseille, Parenthèses, Éav&t
2018.
Nos paysages revêtus de goudron et 
d’asphalte, sillonnés de routes, d’artères  
et de périphériques, forceraient la pensée à 
n’envi sager, de la « voie », que les aspects 
technique et fonctionnel. C’est pourtant une 
autre de ses dimensions, plus inattendue, 
que révèle cet ouvrage. Élevée au statut 
d’objet d’architecture, indissociable d’une 
quête du Beau, la voie n’y est plus l’affaire 
des seuls ingénieurs. Monumentale, sublime 
ou pittoresque, dédiée à la flânerie piétonne, 
aux cavalcades ou au trafic automobile, elle 
est aussi celle de l’architecte, du paysagiste 
et de l’urbaniste. À la lumière des trois 
paradigmes de l’édifié, du jardin et du flux, 
cette traversée du temps long, de l’Antiquité 
romaine jusqu’aux dispositifs les plus actuels, 
revient sur l’évidence des tracés  chemin, 
parkway, Autobahn, rail... et en restitue 
l’épaisseur historique et théorique. Tout en 
exhumant une tradition qui unissait les 
savoirs et les métiers liés à l’aménagement, 
ce volume démontre combien la voie est un 
élément permanent et constitutif du 
paysage, capable, à ce titre, de s’adapter aux 
reliefs, virages et perspectives de l’Histoire.

Mathias Rollot
« Les territoires du vivant. Un manifeste
biorégionaliste », Paris, François Bourin, 
2018.
Comment continuer d’habiter ce monde 
étrange, accéléré, qui préfère le jetable au 
durable, le virtuel au réel, la nouveauté à la 
pérennité ? L’architecture peut-elle encore 
faire sens, à l’heure où se multiplient les villes 
aseptisées, et où nous vivons toujours plus 
déconnectés des milieux qui nous 
accueillent ? Dans ce contexte, envisager une 
« réhabitation biorégionale » de la Terre se 
veut un geste critique et salvateur à la fois.  
Il y a urgence à penser une architecture et 
des sociétés capables de travailler avec les 
spécificités des environnements qui sont les 
leurs : en suivant par exemple la chaleur où 
elle se trouve et en utilisant les pièces 
différemment selon la saison, en envisageant 
une place particulière pour la technologie et 
les écrans afin de garder des espaces ouverts 
sur le milieu ambiant, en trouvant des 
alliances nouvelles entre végétal, 
ensoleillement et ventilation, en ouvrant  
la possibilité de partager certains lieux avec 
des insectes, dans le cadre de composts ou 
potagers domestiques... L’éthique 
biorégionaliste développée dans ce 
manifeste engagé déplace nos manières  
de voir le monde et ouvre des pistes 
radicales, pour remettre l’architecture au 
service du vivant et de ses territoires, et 
d’une société plus juste et équitable.

« Repenser l’habitat », Collectif, Libre  
& solidaire, 2018.
Habiter a toujours été une préoccupation 
majeure. Ce recueil collectif cherche à faire 
apparaître quelques-unes des manières 
qu’ont architectes, urbanistes, paysagistes, 
artistes, designers, chercheurs, philosophes 
ou historiens d’être force de proposition en 
la matière. Nombreuses sont  
les interrogations, tant les situations sont 
multiples et particulières selon leur 
implantation... De ces systèmes et de leurs 
logiques de rendement économique à 
courte vue résultent des villes sans âme, se 
dégradant rapidement, véritables désastres 
écologiques et financiers, niant l’esthétique 
et le «»vivre ensemble». Quelles 
expérimentations, quelles réflexions 
permettent aujourd’hui d’imaginer des 
issues aux problématiques écologiques, 
politiques, sociales, voire philosophiques, 
engendrées par l’omniprésence d’un habitat 
uniforme qui se répercute tant dans les 
banlieues que dans les villes nouvelles ? 
Refuser les modèles existants ne peut aller 
sans proposer des solutions concrètes vers 
des ailleurs plus soutenables 
écologiquement, mais aussi humainement 
parlant. Cela ne peut se faire qu’en 
retrouvant une alliance créatrice entre 
experts et habitants, une harmonie entre 
l’autonomie des habitants et la valorisation 
des compétences architecturales. Il s’agit de 
créer de nouvelles manières de « faire avec » 
les lieux, les habitants et les habitudes en 
place pour porter un nouveau regard sur les 
paysages et les identités qui composent 
notre habitat par-delà les frontières du 
simple logement ; de faire en sorte que nous 
puissions nous emparer de la ville pour nous 
en restituer toutes les facettes, tous  
les secrets.

« Critique de l’habitabilité », Paris, Libre & 
Solidaire, 2017.
Au travers d’une enquête qui nous mènera 
de la philosophie à l’architecture en passant 
par la critique sociale et l’écologie, l’auteur 
revient sur les différents concepts du mot  
« habiter « et les récupérations politiques qui 
peuvent en découler. Sa critique de 
l’habitabilité est aussi la critique d’un 
système capitaliste ethnocentré qui pense 
pouvoir imposer sa vision culturelle polarisée 
de la vie humaine sur terre et de sa valeur.
Cet essai nous montre qu’il existe mille et 
une manières d’habiter le monde et de le 
penser. Il nous invite à « décoloniser notre 
imaginaire « selon la formule de Serge 
Latouche et à prendre en considération 
notre manière « d’être en commun ». 
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«La conception architecturale. Méthodes,
réflexions, techniques », Montpellier,
Éditions de L’Espérou, 2017.
Qu’est-ce que le projet d’architecture, et 
comment le concevoir ? Oscillant entre 
réflexions théoriques et conseils pratiques,  
« ce guide » accompagnera les concepteurs, 
qu’ils soient étudiants, jeunes praticiens ou 
chercheurs en architecture. Au fil de vingt-six 
petits chapitres illustrés, il cherche à 
expliciter les différentes problématiques 
posées par le processus de conception, et à 
soulever, à l’occasion, quelques stratégies et 
tactiques à mettre en oeuvre pour s’y 
confronter.

Direction et édition 
d’ouvrages ou de revues
Can Onaner 
« Liquid Empire. How migration will change 
Europe », avec F. Hertweck et  
I. Weichold, Université du Luxembourg, 2017.

David Peleman
• Les Hommes de la Route. Engineering the 
urban society of the modern road in Belgium, 
1889-1962 (Ghent: A&S Books, 2017).

Mathias Rollot
• L’hypothèse collaborative. Conversation avec 
les collectifs français d’architectes, avec 
Mathieu Delorme et Arthur Poiret
(ateliergeorges), Marseille, Hyperville, 2018.

Traduction d’ouvrages
Sébastien Marot
• Charles Lamb : Les Confessions d’un ivrogne 
et autres essais, Introduction, traduction et 
notes, Éditions de la Grange Batelière 2017.

Mathias Rollot
• Bruno Giorgini : Lignes d’univers. 
Métamorphoses des vies urbaines, ouvrage 
de Bruno Giorgini et Chris Younès, Paris,  
Les points sur les i, 2017.

Articles (revues à comité 
de lecture)
Laurent Koetz
• « Les systèmes constructifs à l’épreuve de la 
réalisation. Louis-Auguste Boileau
(1812-1896) expérimentateur du fer dans les 
églises Saint-Eugène et Sainte-Marguerite », 
Bulletin de la Société de l’histoire de Paris et 
de l’Île de France, 142e, 2017, pp.119-142.

Giaime Meloni
• “In the search of the free zone”, avec Pisano 
Carlo, in The Urban Transcripts Journal N.1 Vol. 
03/17, 2017.
• “Uncanny Beauty”, avec Puddu Sabrina, in
IDEA JOURNAL, Decembre, pp. 102-29, 2017.
Can Onaner
• “Retour sur l’atmosphère suspendue des 
places”, in Classeur n°2, Mare Nostrum, 2017.
• “L’héroïsme en architecture, entre réalisme et 
formalisme”, in Héroïsmes, Re- Vue Malaquais, 
Sous la direction de Gilles Delalex, 2017.

Antoine Picon
• «Notes on utopia, the city, and architecture», 
in Grey Room, n° 68, été 2017, pp. 94-105.
• «Os limites da intelligência: sobre os desafios 
enfrentados por cidades
intelligentes», in Revista EcoPos, vol. 20, n°3, 
2017, pp. 39-48.
• avec Carlo Ratti, «Mapping the future of 
cities Cartography, urban experience, and 
subjectivity», in New Geographies, n°9, 2017, 
pp. 64-67.
• «Urban infrastructure, imagination and 
politics», in International Journal of Urban and 
Regional Research, vol. 42, n°2, mars 2018,  
pp. 263-275.
• «Révolution numérique, paternité et 
propriété intellectuelle», «Digital revolution, 
artistic paternity and intellectual property»,  
in Le Visiteur, n° 23, mars 2018, pp. 75-85,
179-185.
• « Villes et systèmes d’information : de la 
naissance de l’urbanisme moderne à la
smart city », in Flux, « Systèmes d’information 
et gestion de l’urbain (XVIIIe-XXIe siècles) »,  
n° 111-112, 2018, pp. 80-93.

Mathias Rollot
• « An introduction to ecosophical studies » 
(avec C. Younès), in R. D’Arienzo (dir.), 
Recyclings: the metabolism and the 
metamorphosis of urban ecosystems, Global 
Environnement, WhiteHorse, 2017.

• « L’infrastructure sismographe : Temps, 
échelles, récits du boulevard périphérique 
parisien », Tracés, numéro spécial 
Infrastructures, ENS Editions, n°35/2, pp.49- 
74, 2018
• «La ville verticale, abstraction concrète», 
Géographie et cultures, numéro spécial 
Imaginaires de la vi(ll)e en hauteur, Paris, 
L’Harmattan, n°102, pp.15-38, 2017.
• Compte rendu de lecture de Christoph 
Asendorf, Super Constellation, L’influence de 
l’aéronautique sur les arts et la culture, 
Editions Macula, 2014, in Artefact, n°5, Presses 
Universitaires de Rennes, pp.225- 229, 2017

Chapitres et contributions 
à des ouvrages
Éric Alonzo
• « Faire campagne : la carte, l’édifice et le 
chemin. Formes et desseins du périurbain»,  
in Florian Muzard et Sylvain Allemand
(dir.), Le périurbain, espace à vivre, Marseille, 
Parenthèses, 2018, p. 156-165.

Frédéric Bonnet
• «Quand la campagne réenchante le 
périurbain», in Florian Muzard et Sylvain 
Allemand (dir.), Le périurbain, espace à vivre, 
Marseille, Parenthèses, 2018, p. 107-117.

Paul Bouet
• « How Did It Fail? Considering the Decline  
of Environmental Experiments », in Proceedings 
of the Fifth International Conference of the 
European Architectural History Network, Tallinn, 
Estonian Academy of Arts, 2018,  
pp. 451-457.
 
Paul Landauer
• « Les grands ensembles sont des terres 
d’avenir », in Ludovic Duhem et Ken Rabin 
(dir.), No transition. Le design en situation  
de crise, Strasbourg, Edition it:, 2018.
• « La sécurité est-elle compatible avec 
l’urbanité ? », Actes du colloque Le 
phénomène urbain : un atout pour le futur, 
Sénat, 2017.

Éric Lapierre
• « Res Publica », in Nicola Milhé, V, Besançon, 
Presses du réel, 2017.
• « Dream Machine », in Emanuel Christ et 
Christoph Gantenbein (ed.), The Art Space, 
Harvard University Graduate School of Design, 
2017, pp. 28-33.
• « Office KGDVS 39, 155, 174 », in Office 
Kersten Geers David Van Severen, Köln, Walter 
König verlag, 2017.

Fanny Lopez
• «Keep the lights on ! La décentralisation 
énergétique à Londres» dans Gilles Lepensant 
(dir.), L’autonomie énergétique en Europe, 
Paris : Inalco 2018, pp. 27-60.
• « La perte du lieu : les infrastructures du 
capitalocène » dans Dominique Rouillard 
(dir.), Politique des infrastructures, éditions 
Métis Press, 2018, pp. 81-95.

• « Self-sufficiency in architectural and urban 
project: toward a small pipe engineering? »,  
in Infrastructures in practice: the evolution  
of demand in networked societies, Edited  by 
Elizabeth Shove and Frank Trentmann, 
Routledge 2018.
Sébastien Marot
• « De l’art de la mémoire à l’art d’espérer»,  
in P. Manziaras, P. Vigano (dir.), Urbanisme de 
l’espoir. Projeter des horizons d’attentes, 
Geneve, Metispresses, 2018.
• « Faire Monde », Atelier Descombres 
Rampini. Lieux communs 2000-2015, Gollion, 
InFolio, 2017.
• « Faire Monde », in Common Grounds  ADR 
2000-2015, Birkhaüser, Zürich 2017,  
pp. 96-108.

Raphaël Ménard
• « Touch this Garage Lightly », Catalogue de 
l’exposition « Immeubles pour automobiles », 
commissariat Data
Architectes, Pavillon de l’Arsenal, avril 2018

Can Onaner
• « Architecture, Immobilisation,  
Emancipation », in Dominique Rouillard (dir.), 
Politique des infrastructures. Persistances, 
effacements, disparitions, 2018, pp.65-80.
• « L’héroïsme en architecture, entre réalisme 
et formalisme », in Gilles Delalex (dir.), 
Héroïsmes, Re-Vue Malaquais, 2017.

David Peleman
• « Les Hommes de la Route dans le Boudoir. 
The road conference as an urban microcosm 
(1910-1938),” in: Köhler, A. & Dirscherl, M. (eds.) 
Urban microcosms, 1789- 1940, University  
of London, 2017.
Antoine Picon
• « Universal expositions, utopias, and 
architecture », in M. Bressani,  
C. Contandriopoulos (dir.), The Companions to 
the history of architecture, vol. III, Nineteenth 
century architecture, Chichester, John Wiley, 
2017, pp. 348-364.
• «Architecture and the dystopian trap»,  
in Pedro Gadanho, Joao Laia, Susana Ventura 
(dir.), Utopia/dystopia A Paradigm shift  
in architecture, Milan, Mousse Publishing, 
2017, pp. 103-115.
• «Histories of the digital Information, 
computer and communication», in Andrew 
Goodhouse (dir.), When is the digital in 
architecture ?, Montreal, Berlin, Canadian 
Centre for Architecture, Sternberg Press, 2017, 
pp. 79-98, version française «Histoires du 
numérique Information, ordinateur et 
communication», in Andrew Goodhouse (dir.), 
Quand le numérique marque-t-il l’architecture 
?, Montréal, Berlin, Centre Canadien 
d’Architecture, Sternberg Press, 2017,  
pp. 79-88.
• «Urban Sensing: Toward a New Form of 
Collective Consciousness», in Klaas De Rycke 
et al. (dir), Humanizing digital reality. Design 
modelling symposium Paris 2017, Springer 
Nature, Singapour, 2017, pp. 63-72.
• «Infrastructures et imaginaires Une lecture 
alternative du changement technique»,  
in Konstantinos Chatzis, Gilles Jeannot, Valérie 
November, Pascal Ughetto (dir.),  
Les métamorphoses des infrastructures, entre 
béton et numérique, Bruxelles, Peter Lang, 
2017, pp. 51-66.
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• «Architectural diagramming From 
abstraction to materiality», in Neil Leach, 
Philip F. Yuan (dir.), Computational design, 
Shanghai, Tongji University Press, 2017,  
pp. 91-101.
• avec Bob Sheil, «Q&A», in Achim Menges, 
Bob Sheil, Ruairi Glynn, Marilena Skavara (dir.), 
Fabricate 2017. Rethinking design and 
construction, Londres, UCL Press, 2017,  
pp. 174-175.
• «Le Corbusier, les arts et le problème de 
l’expression», in Aurore Méchain, Jacques 
Sbriglio (dir.), Le Corbusier L’atelier de la 
recherche patiente. Un métier, Rodez, Musée 
Soulages, 2018, pp. 12-13.
• «Le Corbusier y la vision global de un mundo 
moderno», in Maximiano Atria (dir.),  
Le Corbusier y el sur de América, Santiago  
de Chile Editorial Universitaria, 2018,  
pp. 30-31.
• «Architecture, innovation and tradition», in 
Isak Worre Fogel, Marie Frier Hvejsel (dir.), 
Reader Tectonics in architecture, Aalborg, 
Aalborg University Press, 2018, pp. 321-326.

Mathias Rollot
• « La Glass Farm à l’épreuve de la notion 
d’énergie humaine », in X. Guillot, A. Coste,  
L. D’Emilio (ed.), Ruralités post- carbone. 
Milieux, échelles et acteurs de la transition 
énergétique, actes du colloque ERPS7: 
Transitions énergétiques et ruralités 
contemporaines, actes du colloque,
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 
mai 2018, pp.66-73.
• « Introduction » et « Éloge de 
l’improductivité de la ville collaborative »,  
in Georges, Mathias Rollot (dir.), L’hypothèse 
collaborative, Georges/M. Rollot, Marseille, 
Hyperville, mai 2018.
• « La maison biorégionale : réinventions »,
« Théories et doctrines de l’habitation »  
et « Partage et adaptabilité de l’habitation »  
in Annuel 16-17, ENSA Montpellier, l’Espérou, 
avril 2018.
• « Des alternatives, des propositions »,
« Deux réhabilitations d’appartements à Paris. 
Vers une architecture honnête », et
«L’écriture comme méthode de projet », in
M. Rollot, F. Guérant (dir.), Repenser l’habitat, 
Paris, L&S, février 2018.
• « Faire l’expérience du tournant climatique : 
l’architecture est-elle un levier potentiel ? »,  
in C. Bodart, C. Younès (ed.), Le tournant de 
l’expérience, Actes du colloque de la Cité, 
février 2018, pp.145-155.

Nathalie Roseau
• « L’agrandissement de la métropole par 
l’infrastructure : l’aéroport XXL de Hong Kong 
», in Konstantinos Chatzis et al (Eds), 
Les métamorphoses des infrastructures, entre 
béton et numérique, Peter Lang Edition, 
pp.67-94, 2017.
• « Les empreintes de l’infrastructure, De la 
ville aérienne à la ville aéroport », in Tatiana 
Debroux, Judith Le Maire, Yannick
Van Haelen (Eds), L’entrée en ville, Aménager, 
expérimenter, représenter, Editions de 
l’Université de Bruxelles, pp. 77-90, 2017.

Traduction d’articles et de 
chapitres d’ouvrage
Mathias Rollot
• Giovanni Corbellini : « Habitat : quelques 
paradoxes contemporains », traduction  
M. Rollot (depuis l’ouvrage Housing is back in 
town, LetteraVentidue, 2012), in Repenser 
l’habitat, L&S, 2018.
• Kyle Chayka : « Bienvenue dans l’Airspace. 
Comment la Silicon Valley participe à la 
diffusion de la même esthétique stérile à 
travers le monde », traduction J. Brouck  
et M. Rollot (« Welcome to AirSpace », The 
Verge, 2016), in Repenser l’habitat, L&S, 2018.

Articles dans des revues 
sans comité de lecture, 
articles journalistiques et 
de vulgarisation
Éric Alonzo
• « L’autoroute est née dans un jardin », propos 
recueillis par Philippe Thureau- Dangin, 
Papiers, n° 25, juillet-septembre 2018,  
pp. 84-85.
• « Le CIR : un moyen de solidifier les petites 
agences », entretien dans d’Architectures,  
n° 262, mai 2018, p. 61.
• « Reconnaître les infrastructures », Faces,  
n° 73, hiver 2017-2018, pp. 32-35.
Laurie Gangarossa

Fanny Lopez
• « Data-centers : derrière la façade, le coût 
réel des données virtuelles » (avec Cécile 
Diguet), revue Le Crieur, juin 2018.

David Peleman
• « Buigen voor de mammon » et « Le Culte de 
Mammon », A+ Architecture en Belgique, 44 
(2017, n°264), 4-8.

Antoine Picon
• «Penser le smart à l’échelle de la région», in 
Les Cahiers de l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme Ile-de-France, n° 174, 2017.
• «Reinventing nature», avant propos à Jenny 
E. Sabin, Peter Lloyd Jones, LabStudio Design 
research between architecture and biology, 
New York, Routledge, 2018, pp.
xii-xiv.
• Préface à Nicolas Douay, L’urbanisme à 
l’heure du numérique, Londres, ISTE, 2018,  
pp. 9-10.
• «La rivoluzione è un sistema», «Revolution is 
a system», entretien avec Harvard Real Lab, in 
Domus, «Innovation», mars 2018, pp. 56-59.
• Préface à Aurélien Davrius, Jacques- François 
Blondel, architecte des Lumières, Paris, 
Classiques Garnier, 2018, pp. 13-15.
• «La matérialité de l’architecture», in
ArchiSTORM, n°90, mai-juin 2018, pp. 4-7.

Mathias Rollot
• « La ZAD de Mondeggi Bene Comune », avec 
Clara Lesbros, revue Reporterre, avril 2018.
• « Les paradoxes Ishigami », revue Strabic, mai 
2018.
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Ce cours est consacré aux bidonvilles en 
France aujourd'hui, ce qui sous tend une 
lecture historique, géographique, mais aussi 
contextuelle et politiquement située du sujet.
La première partie des cours est de nature à la 
fois théorique et immersive : les étudiants se 
rendent dans les bidonvilles situés à proximité 
de l'École et dans le même temps prennent 
connaissance d'un corpus de réflexions 
architecturales, historiques, sociales et 
juridiques qui leur permet de s'approprier un 
regard et une position. L'existence des 
bidonvilles en France engage la mise en 
questions de nombreuses certitudes acquises 
sur la pratique de l'architecture mais aussi sur 
les normes, la politique du logement, l'habitat, 
le refuge, la ville, les temporalités de la 
construction, l'auto-construction, etc. Ces 
éléments de réflexions sont nourris de 
références, en particulier des références 
architecturales appropriées. 

À la fin de cette première session, les 
étudiants s'engagent dans la conception  
d'un « plug-in » qui sera réalisé à l'échelle 1 et 
installé dans un bidonville pendant la 
seconde session qui se déroule sous la forme 
d'un workshop d'une semaine. 
Le « plug-in » (qui sous-entend plug-out) est 
un mobilier ou installation légère utile aux 
habitants du bidonville.
Il doit être :
• respectueux des modes de vie,
• complémentaire aux dispositifs existants  
et aux savoir-faire en présence,
• adapté à une économie de la pauvreté, 
• rustique, faible en moyens, orienté vers  
le réemploi,
• transportable et/ou reproductible.

Le « plug-in » résulte d'une observation 
scrupuleuse des usages ; il se défend de 
« forcer » une façon d'habiter; il est proposé 
aux habitants et doit être accepté avant d'être 
réalisé.
• il concerne l'espace privé ou collectif,
• il est installé à l'intérieur du bidonville, en 
limite, ou plus loin, 
• il se réfère au « tactical urbanism », qui vise  
à faire avancer un état de la ville par des 
dispositifs simples, proposant une évolution 
des regards et des pratiques. 

Le plug-in n'a pas pour objet de faire  
une « démonstration » d'architecture.
C’est un acte d'architecture au temps court, 
inscrit dans le temps court des bidonvilles ici 
en France, ce qui n'interdit pas une réflexion 
sur celui - plus long - de l'in-logement.
Il est proposé aux habitants, éventuellement 

Workshop Bidonvilles
Le cours optionnel de master « Bidonvilles et habitats 
précaires » créé en 2015 par Pascale Joffroy, 
cofondatrice de l’association Système B, comme 
bidonville, avec Juliette Hennequin, se déploie en deux 
sessions de 24 heures d’enseignement chacune.

co-réalisé avec eux. Il contribue à 
l’amélioration du bidonville, lieu en évolution 
constante. 
La conception de ce mini-projet au temps 
court suggère de se confronter aux 
contingences d’une situation réelle :  
il s’élabore à partir d’une bonne connaissance 
du terrain (usages, modes constructifs), tout 
en étant documenté par des sources externes. 

Partie 1 : octobre-décembre 2017 (8X3h)
39 étudiants de l'École + une auditrice libre 
architecte et chercheuse 
- Cours théoriques, visites dans les bidonvilles 
du secteur, conférences de personnalités 
extérieures, débats.
- Personnalités extérieures invitées à 
l'automne 2017 :  l'avocate Marie Cheix sur  
la situation réglementaire des habitants des 
bidonvilles, Merril Sineus, architecte, pour les 
logements de transition qu'elle construit à 
Stains (maître d'ouvrage : Les enfants du 
Canal)
- Deux séances de travail ont été réunies avec 
les étudiants du cours optionnel sur 
l'architecture biosourcée conduit par Marc de 
Fouquet. Y ont été travaillés des éléments de 
mesure utiles aux projets : masse combustible 
d'une brique de carton, calculs fins des eaux à 
récolter sur les toitures, énergie du corps dans 
le tassement des sols boueux, etc.

Partie 2 : 29 janvier-2 février 2018, workshop 
d'une semaine
35 étudiants de l'École, quatre étudiants  
de l'ESIEE et une auditrice libre architecte et 
chercheuse.
Territoire d'action : le bidonville situé 
immédiatement derrière l'École, où la 
municipalité de Champs-sur-Marne autorise 
l'installation de quatre familles depuis 
plusieurs années et prévoit de les reloger  
à courte échéance.
Voici le texte adressé aux étudiants : 
Soit une situation construite, un village, un 
micro-quartier : le bidonville situé derrière 
l’école, que vous avez visité. Il est reconnu par 
la ville comme lieu temporaire où des gens 
vivent, en attente d’autres logements. On ne 
sait pas pour combien de temps il est là. En 
attendant, des gens l’habitent, au plein sens 
du terme.
Pour ce micro-quartier, il est demandé de 
réfléchir à ce qui permettrait de :
• renforcer ses liens avec la ville, notamment  
le campus ;
• améliorer ses conditions de vie ;
• respecter ses liens avec les autres bidonvilles 
du secteur et les encourager.
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Les propositions, élaborées par groupes de  
3 ou 4 étudiants, devaient répondre autant 
que possible à plusieurs des attendus 
énumérés ci-dessus.
. Réfléchies à partir de ce que disent les 
habitants sur place, et au-delà.
. Techniquement documentées.
. Étudiées dans leur coût, leur logistique, 
l’outillage nécessaire, le temps de travail 
physique à engager, selon différents scénarios 
de moyens disponibles.
Elles devaient être dessinées, non pas pour 
accomplir une forme mais pour réfléchir à des 
dispositifs.
Elles ont été évaluées selon leur faisabilité à  
3 mois, 1 an, 5 ans. La faisabilité devant se 
comprendre au sens optimiste du terme : en 
travaillant à créer les conditions d’un projet.
L’implication des habitants était souhaitée,  
la possibilité d’une co-réalisation avec eux 
envisagée.

Huit projets ont été présentés par les 
étudiants pendant ce workshop, par groupe : 
• des briques de carton récupéré comme 
combustible,
• une douche chaude avec 3 litres d'eau/
personne (le terrain est sans eau courante),
• un seuil d'entrée comprenant une allée 
gravillonnée et des boîtes à lettres et à dons,
• des séances de cinéma dans et hors le 
bidonville,
• une exposition des projets proposés depuis 
2015 dans le cadre de cet enseignement, afin 
de faire connaître les problématiques du 
bindonville en France,
• des boîtes à dons sur l'espace public du 
campus,
• une fontaine publique alimentée par l'école 
d'architecture via un financement associatif 
(projet non réalisé),
• un potager partagé sur le campus (projet 
non réalisé).

Comme chaque année, le workshop s'est 
terminé par la réception des habitants des 
bidonvilles voisins dans le hall de l'école : 
partage de moments de babby foot, de 
ping-pong, projection d'un film - une autre 
façon de créer des liens et donc de faire la  
ville !
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La vie dans l’École
Formation à l’entrepreneuriat
Le « grand tour »
La dynamique étudiante 
Les cycles de conférences 
Expositions à l’École 
La bibliothèque
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Formation à 
l’entrepreneuriat
Depuis 2016, l’École a souhaité élargir ses missions en 
créant un dispositif hybride, Échelle Un, au service des 
aspirants entrepreneurs et des architectes investis 
dans un projet entrepreneurial.

Les sociétés d’architecture sont des 
entreprises singulières dans le monde 
entrepreneurial.
Leur modèle économique et la nature  
de leur ancrage territorial les excluent  
en effet de la plupart des dispositifs d’aide  
à la création d’entreprise.
De plus, les couveuses, pépinières ou 
incubateurs, leur préfèrent les sociétés  
à vocation purement commerciale ou les 
structures tournées vers le numérique  
et l’innovation.
Pourtant, les chiffres relatifs à la profession 
montrent que les architectes ont un réel 
besoin de soutien pour créer et développer
leur activité.
En 2017-2018, l’École a accompagné  
38 jeunes entreprises d’architecture.
L’École a organisé des ateliers pratiques  
et théoriques portant sur la création, la 
gestion et le développement des entreprises 
d’architecture.
Ce dispositif a également permis aux 
entrepreneurs de rencontrer et d’échanger 
avec des professionnels aux profils variés, 
ainsi qu’avec les partenaires et institutions 
liés à l’École.

Échelle Un
Le programme de soutien à la création et au 
développement d’entreprise se décline en 
versions adaptées aux besoins et 
questionnements de l’entrepreneur,  
à différents moments de son projet.

Échelle Un | sensibilisation |
propose conseils, informations, conférences 
aux aspirants entrepreneurs et aux diplômés.

Échelle Un | hors les murs | 
accompagne les jeunes chefs d’entreprise 
dans la mise en place et le développement 
de leur structure.
Les entrepreneurs bénéficient de formations 
sur l’entreprise d’architecture, participent 
aux rencontres Échelle Un, peuvent s’inscrire 
à des permanences de conseil individualisées 
et ont un accès gratuit aux cours magistraux 
des formations de 3e cycle de l’École. 

Ils peuvent également bénéficier de l’usage 
de l’atelier maquettes, de la bibliothèque,  
du service de reprographie et des différentes 
bases de données, etc.).

Échelle Un | formation continue |
permet de se former, à la carte, sur les sujets 
afférents à la création et au développement 
des entreprises d’architecture.

Pépite 
L’École est membre du pôle étudiant pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
dans l’Est Francilien. Elle accompagne ses 
étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un 
projet entrepreneurial réaliste et motivé.
Pour les étudiants en cours de cursus, ce 
statut leur permet une substitution du ou 
des stages obligatoires pour la réalisation  
de leur projet, des aménagements d’emploi 
du temps.
L’École a soutenu le projet de création d’une 
plateforme WiiNqui donne accés à un 
contenu international de concours, 
challenges et appels à projets pour  
les étudiants et jeunes professionnels.
Elle est membre du comité de pilotage  
du dispositif et participe aux évènements 
organisés par pépite 3EF (Tous connectés !).
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Le « grand tour »
Depuis trois ans, l’École organise un « grand tour » des 
ateliers de projet pour donner à voir les productions 
du premier semestre. Lors de ce moment de 
rencontres, les travaux des étudiants sont exposés et 
font l’objet d’une visite générale de la part des 
enseignants, des étudiants et du personnel 
administratif. Dans le but de porter un regard 
extérieur sur notre pédagogie, deux enseignants 
Adelfo Scaranello et Christophe Widerski, 
coordonnateurs de l’évènement, ont invité  
Abdel Kader Damani et Isabel Girault à expertiser la 
production de nos étudiants. 

Organisé durant une matinée, le « grand tour » 
a permis d’exposer toute la production de 
projet du premier semestre, réalisée, de la 
première année de licence aux deux post-
master de l’école. Dix minutes ont ainsi été 
consacrées à chaque atelier (cinq minutes de 
présentation par l’enseignant et cinq minutes 
de questions ouvertes).  
La matinée du grand tour s’est conclue  
par un buffet partagé entre étudiants et 
enseignants.

Après avoir visité l’école dans le cadre du  
« grand tour », les invités ont débattu dans 
l’amphithéâtre avec les enseignants. Ils ont 
ensuite rédigé une note de critique 
architecturale et pédagogique sur la 
production de chaque atelier de projet ainsi 
que sur leur enchainement (part de la 
propédeutique, progressivité des années en 
licence, répartition en « filières » de master, 
etc.).  Celle-ci a été diffusée aux enseignants 
de l’école et au personnel administratif.
Après avoir été transmise aux enseignants  
de l’école, cette note a été présentée par les 
invités et débattue avec les enseignants dans 
le cadre d’un séminaire enseignant en mars 
2017.

Isabel Girault
En 2016, elle fonde l’agence Urbanité(s) avec 
David Chinea et Marine Girault avec la volonté 
de travailler de façon décloisonnée sur le 
projet urbain, de l’échelle du territoire à celle 
de l’architecture, grâce à la mise en commun 
de leurs spécialités.
Elle met son expertise au service des 

collectivités territoriales, des développeurs 
et des constructeurs. La pluridisciplinarité de 
son équipe et la complémentarité des profils 
qui la composent font la force de ses 
interventions ciblées sur la fabrique urbaine 
dans toute sa complexité.

Abdel Kader Damani
Abdelkader Damani dirige le Frac Centre-Val-
de-Loire depuis septembre 2015. En 2017, 
il crée la Biennale d’Architecture d’Orléans 
dont il est le directeur artistique.
Après des études d’architecture à Oran en 
Algérie, il poursuit un double cursus Histoire 
de l’art et Philosophie à son arrivée en 
France, en 1993. Après avoir été en charge  
du programme Art et Architecture au Centre 
Culturel de Rencontre de la Tourette 
(architecture de Le Corbusier), il rejoint la 
Biennale d’Art Contemporain de Lyon en 
2007 où il crée la Plateforme « VEDUTA », 
dont il assurera la direction jusqu’en 2015.  
En 2014, il est co-commissaire de la Biennale 
de Dakar (Our Common Futur, DAK’ART 
2014).

Abdel Kader Damani

Isabel Girault
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La dynamique étudiante
Cette année, les étudiants ont de nouveau fait preuve 
de dynamisme en s’impliquant dans la vie de l’École, 
notamment à travers leurs associations : mise en 
commun des ressources, poursuite de l’aventure 
éditoriale du journal des étudiants, activités du 
bureau des sports, lancement du site internet de 
l’association des anciens... Les quelques initiatives 
décrites ici témoignent de cette énergie que l’École 
continue d’encourager.
La Charrette 
La Charrette est une association qui met
en relation un producteur maraîcher local, 
qui cultive des légumes en agroforesterie, 
avec les usagers de l’école mais également 
du campus. Elle propose tous les 15 jours
des paniers de légumes composés sur place 
après réception des produits frais. 
L’association s’efforce par ce biais de 
promouvoir une meilleure manière
de consommer grâce à une alimentation 
saine en circuit court. Encouragée par le 
nombre croissant de ses adhérents et des 
retours positifs sur les paniers, La Charrette
a l’ambition de lancer d’autres actions telles 
que la vente de soupes préparées à partir
de légumes frais.

AMA
L’association Alumni Marne Archia (AMA)
a pour but de créer des liens entre les 
anciens élèves de l’Éav&t. Elle entend 
également participer à la valorisation de 
l’image et de l’identité de l’École notamment 
en promouvant la qualité de ses formations 
et en relayant ses actualités. Elle est force
de proposition, de promotion, d’action
et de débat d’idées autour des métiers
de l’architecture. Le 8 septembre 2017, 
l’association des anciens a organisé dans
les locaux de l’École son assemblée générale 
et son apéro de rentrée. Le 10 février 2018, 
l’AMA a tenu un stand d’information lors de 
la journée portes ouvertes de l’École et le 
mois suivant elle lançait son nouveau site 
web lors d’un apéro dans un café-restaurant 
parisien, se dotant ainsi d’un outil primordial 
dans sa volonté de créer un réseau d’anciens 
professionnel et amical.

Poteau Poutre
Poteau Poutre est le journal libre des 
étudiants de l’Éav&t. Composé d’une équipe 
de rédaction de quatre étudiants et de deux 
dessinateurs, ce journal est très apprécié
par les communautés de l’école et la sortie 
de ses numéros est un événement attendu.
En juin, un numéro spécial a été dédié à 
l’enseignant emblèmatique de la 1re année 
Jacques-Jonas Ziegler à l’occasion de son 
départ à la retraite.

Le Bureau des Sports
Un an après sa création, le bureau des sports 
(BDS) s’est bien intégré dans le paysage des 
associations étudiantes de l’école 
notamment via une communication 
dynamique s’appuyant sur l’image et  
les réseaux sociaux. Au printemps 2018 
l’association a renouvelé son bureau qui 
compte un président, un trésorier et un 
secrétaire. Pour la pratique de certains 
sports, l’École loue des terrains sportifs 
auprès de d’École des Ponts et de l’Esiee.

Archiflou
Archiflou est l’association qui a pour but  
de promouvoir et d’intégrer la photographie 
dans l’École. Composée de six membres 
actifs, son activité principale est d’organiser 
des séances de photographie de maquettes 
dans l’optique d’étoffer les porte-folios des 
étudiants afin de préparer leur insertion
dans le monde professionnel. Les meilleures 
photographies de maquettes sont 
sélectionnées et exposées dans l’école
ainsi que sur les réseaux sociaux. Archiflou  
a repris son activité début 2018 après 
environ 1 an d’interruption. En février et en 
juin, deux sessions de prises de vues de 
maquettes ainsi qu’une exposition des plus 
belles images ont été organisées. Grâce  
à son laboratoire, Archifou propose 
également le développement en argentique 
et la sérigraphie.

Préalab’
Cette association de type Junior Entreprise 
permet d’établir une relation professionnelle 
sérieuse entre l’agence et l’étudiant. Elle se 
veut être un tremplin dans la vie profession-
nelle pour les élèves de l’Éav&t. Depuis 2003, 
date de sa création, l’association a établi près 
de 500 conventions (25 en 2017-2018) entre 
400 étudiants et plus de 100 agences.
À noter que Préalab’ finance les associations 
Poteau-Poutre et La Charrette.

Le Bureau des Étudiants
Le BDE est responsable de la vie étudiante
à l’École. Sa mission est de faire en sorte que 
chaque étudiant puisse s’épanouir durant 
son passage à l’École. Cela passe par une 
bonne intégration des premières années, 
une bonne ambiance au sein et entre les 
promotions, et enfin une bonne entente avec 
le personnel administratif et les professeurs.

Associations et collectifs de l’Éav&t :• le Bureau 
Des Étudiants • le Bureau des Sports • Préalab’ • La 
Charrette • AMA  • La Délégation Étudiante • Poteau 
Poutre • Archiflou

Le BDE organise des apéros tous les mardis 
soirs selon des thèmes (Halloween, archiski, 
la Chandeleur…). Il gère un magasin,
Le Baz’Art, qui est ouvert tous les jours de 
13h à 14h et . Il propose un large choix 
d’articles utiles pour les études d’architecture 
(colle, Tesa, cartons, cutter…). Le BDE 
propose également des soirées à thèmes 
tous les mois (à l’intérieur et à l’extérieur
de l’École). Le BDE tente également de faire 
rayonner à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’École les divers talents de ses étudiants en 
organisant des expositions et en participant 
à des projets collectifs notamment au sein 
du Campus de la Cité Descartes. Comme 
chaque année, il contribue fortement au 
succès de la journée portes ouvertes par sa 
participation active et dynamique. Début 
2018 la vente d’un pull à capuche à l’effigie 
de l’école a été mis en place par l’association 
et a connu un beau succès. Fin mars le BDE a 
renouvelé la composition de son bureau via 
des éléctions.

La Délégation Étudiante
Depuis 2015, l’École est entrée dans une 
nouvelle dynamique en matière de vie 
étudiante par la création d’un Conseil de la 
vie étudiante et l’activation de son réseau 
associatif. La Délégation Étudiante est une 
association qui a pour rôle de préparer les 
instances de l’École auxquelles participent 
les étudiants (Conseil de la Vie Étudiante, 
Conseil d’Administration) et d’en établir des 
comptes-rendus. Elle se fait également le 
relais de l’administration quand il s’agit 
d’informer les étudiants sur certains aspects 
de leur scolarité ou de les convier à des 
réunions d’information voire les solliciter 
dans certaines actions telles que le don du 
sang. Chaque année, la Délégation étudiante 
se charge de regrouper les sujets d’examens 
pour les mettre dans un drive et créer des 
annales pour les années suivantes.
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Les cycles de conférences
L’année a été riche en rencontres. Une partie de  
celles-ci se sont déroulées au cœur même de l’École, 
dans son principal amphithéâtre, lors de conférences 
ouvertes à tous les étudiants, chercheurs et 
enseignants du campus Descartes. Elles visent  
à stimuler une réflexion critique et constructive  
à travers des témoignages de personnalités et 
d’experts reconnus dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du 
logement et de la politique de la ville. 
Dans le cadre des leçons du mardi au premier 
semestre, David Mangin et Frédéric Bonnet ont conçu 
un cycle autour des acteurs politiques de la ville.  
Au second semestre, Mathieu Delorme, pour la filière 
Transformation, a pensé un cycle autour  
de la transformation en zone de turbulences.

Faire de la politique pour 
la ville
1er semestre
Ce cycle de conférences est organisé 
conjointement par Frédéric Bonnet, 
architecte et urbaniste associé à l’agence 
Obras, Grand prix de l’urbanisme 2014, 
codirecteur du DSA d’architecte-urbaniste  
et par David Mangin, architecte et urbaniste 
associé à l’agence Seura, Grand prix de 
l’urbanisme 2008, professeur et directeur  
du master Métropoles. 

« Après cette longue période électorale, nous 
souhaitions échanger avec des acteurs  
de la ville, qui font la ville ou s’y essayent. 
Trois volets nous intéressent : 
1. Comment réguler public/privé  
aujourd’hui ? 
2. Comment faire aboutir des projets et  
des programmes réputés « infaisables » ? 
3. Comment les écoles d’architecture 
peuvent-elles s’intéresser davantage  
à la production du logement de masse ici  
et ailleurs ? 
1. Comment réguler public/privé  
aujourd’hui ? 
3 octobre 2017
Comment sauver les centres des villes 
moyennes ?  
Yves Dauge ancien président de la Mission 
interministérielle de coordination des 
grandes opérations d’architecture et 
d’urbanisme, auteur du rapport « Plan 
national  en faveur des nouveaux espaces 
protégés » 
12 octobre 2017 
Les grands projets urbains 2017 : affaires 
publiques, affaires privées ?  
Jean-Luc Poidevin  directeur général délégué 
Ensemblier Urbain et président-directeur 
général de Villes & Projets chez Nexity 

17 octobre 2017 
Le maire, l’architecte, le centre-ville et  
les centres commerciaux  
Jean-Noël Carpentier maire de  
Montigny-lès-Cormeilles David Mangin 
co-auteurs de l’ouvrage intitulé « le maire, 
l’architecte, le centre-ville et les centres 
commerciaux »
24 octobre 2017
Nature des relations public/privé dans la ville 
européenne  
Frédéric Bonnet cofondateur de la revue  
« Tous urbains » 
31 octobre 2017
Les évolutions de la maîtrise d’ouvrage 
privée 
François Bertière président de Bouygues 
Immobilier, personnalité extérieure au 
Conseil d’administration de l’École 
d’architecture de la ville & des territoires  
à Marne-la-Vallée 
2. Comment faire aboutir des projets et 
des programmes réputés  « infaisables » ? 
21 novembre 2017
Le sentier métropolitain du Grand Paris, 
2016-2020  
Baptiste Lanaspeze fondateur des éditions 
Wildproject, du GR2013 et des Sentiers 
Métropolitains Jens Denissen urbaniste-
paysagiste, co-fondateur du Voyage 
Métropolitain et du Sentier Métropolitain  
du Grand Paris 
28 novembre 2017 
Villes en mouvement  
François Delarozière directeur artistique  
de la Compagnie La Machine (Nantes) 
3. Comment les écoles d’architecture 
peuvent s’intéresser à la production de 
logement de masse ici et ailleurs ? 
5 décembre 2017 
Les travaux du département d’architecture 
de l’ETH sur Le Caire. L’habitat informel du 
Caire: des logements pour la majorité.  

Charlotte Malterre-Barthes architecte DPLG, 
directeur du master de projet urbain (Institut 
d’urbanisme, Chaire Angélil, Département 
d’architecture, ETHZ 
12 décembre 2017 
Rôle du logement social dans  
la compétitivité économique   
Louis Gallois président de la Fédération  
des Acteurs de la Solidarité (ex-FNARS) 
19 décembre 2017 
L’innovation dans le logement public  
à Singapour  
Chye Kiang Heng professeur d’architecture  
à l’Université nationale de Singapour 
9 janvier 2018
Politiques publiques face à l’urgence  
des urbanismes informels  
João Whitaker ancien secrétaire au logement 
de la mairie de São Paulo et professeur à la 
faculté d’architecture et d’urbanisme de 
l’Université de São Paulo

Apprendre à transformer 
en zone de turbulences 
2e semestre
Ce cycle de conférences est organisé par 
Mathieu Delorme et la filière Transformation.

« La transformation des conditions d’exercice 
du métier d’architecte s’accélère sous l’effet 
des turbulences économiques et écologiques 
que traversent nos sociétés. Cet état 
d’agitation fait émerger de nouveaux 
territoires,  de nouvelles pratiques du projet 
d’architecture. 
 Nous proposons de prendre le temps de 
discuter des grandes turbulences à l’œuvre 
en posant trois questions : 
Une première sur le cadre de commande et 
l’économie du projet :  comment concevoir 
sans commande claire, sans programme 
défini,  sans financement stable, sans 
dynamique de marché, sans pilotage 
intelligible, sans opérateurs évidents ? 
Une deuxième sur les nouveaux territoires :  
comment agir dans des situations urbaines 
reléguées,  délaissées ou tout simplement 
mises en attente ? 
Une troisième sur les pratiques et l’écologie 
de projet :  comment construire en limitant 
l’empreinte environnementale,  la 
dépendance aux énergies fossiles, 
l’obsolescence accélérée,  la destruction  
des sols ?

Deux types de leçons s’alternent au fil du 
cycle : 
1. Celles qui visent à décrire, analyser, 
problématiser les mutations  en cours dans 
les villes et des territoires par une ouverture 
disciplinaire : agronomes, anthropologues, 
géographes, sociologues viennent éclairer 
les nouveaux défis du projet d’architecture. 
2. Celles qui s’attachent à exposer, 
décortiquer, mettre en perspective  des 
expérimentations inédites et savoir-faire 
ordinaires : architectes, paysagistes, 
urbanistes sont invités à présenter leurs 
postures et pratiques engagées. »
Mardi 13 mars 2018
Les espaces autorisant de l’urbanisme 
interstitiel   
Nicolas Détrie urbaniste, directeur de 
YesWeCamp

Une cinquantaine de conférences  
ouvertes à tous durant l’année scolaire.

Mardi 20 mars 2018
La métropolisation, une chance pour  
la campagne ?   
Philippe Estèbe géographe, enseignant  
à Sciences Po et au CNAM, directeur d’études 
chez ACADIE
Mardi 27 mars 2018
La mondialisation, quelles capacités 
réactives des villes ?    
Saskia Sassen sociologue et économiste, 
enseignante à Columbia University
Mardi 3 avril 2018
La territorialisation de l’architecture    
Claude Valentin architecte, fondateur  
de l’agence Haha  
Mardi 10 avril 2018
La destruction des sols, que peut 
l’architecture ?  
Emmanuel Bourguignon agronome, 
directeur de développement au LAMS
Mardi 24 avril 2018
La gestion paysanne des villes  
Julie-Lou Dubreuilh architecte, fondatrice 
des Bergers Urbains
Jeudi 3 mai 2018
La zone. Architectures et paysages  
des espaces délaissés    
Sara Marini architecte, enseignante à l’IUAV 
(Venise)
Mardi 15 mai 2018
From elemental to fundamental    
Josep Ricart Ulldemolins architecte, 
fondateur de l’agence Harquitectes
Mardi 22 mai 2018
La dévitalisation territoriale, la fin des petites 
villes ?    
Éric Chauvier anthropologue, enseignant  
à l’Ensa de Versailles et auteur de La petite 
ville

Et puis ...
En dehors de ces cycles, l’École a également 
eu le plaisir de recevoir quelques-uns des 
conférenciers suivants :

Albert Pope architecte, Houston 
Carbon 2065, leçon inaugurale 
Auteur de l’un des tous meilleurs livres sur 
l’évolution des formes urbaines depuis la 
dernière guerre mondiale, Albert Pope, 
professeur d’architecture à l’université de Rice 
(Houston, Texas), a donné une conférence 
exceptionnelle sur les projets et modèles 
d’urbanisme qu’il développe actuellement 
aux USA pour lutter contre le changement
climatique.
mardi 10 octobre 2017
João Whitaker, urbaniste et professeur  
à l’Université de São Paulo
Politiques publiques face à l’urgence des 
urbanismes informels
mardi 9 janvier 2018
Saskia Sassen sociologue et économiste, 
enseignante à Columbia University 
La mondialisation, quelles capacités 
réactives des villes ?
Mardi 27 mars 2018

Gilles Delalex studio muoto, maître de 
conférences à l’ENSA de Paris-Malaquais
Modernité archaïque
vendredi 11 mai 2018
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partage, aprentissage, récits, découvertes, impressions, projets

10 JOURS EN CHINE

Hangzhou Times / mardi 3 avril 2018Workshop inter-années / Isabelle Biro

« Plaisir, échange, créativité » 
Bernard Moise, designer et prof à l’Ensci

Quatre quartiers contrastés à Hangzhou 
le long du fleuve Qiantang

Le corridor culturel 
et créatif du Zhijiang
La culture, le tourisme, l’artisanat 
et les nouvelles technologies

Workshop

IMPRESSIONS
Récits et anecdotes : 
Les étudiants de l’éavt 
et de l’Ensci se lâchent

PROJETS
Quatre projets :
Habiter le fleuve
Nouveau village
Zhijiang
Faille temporelle

« Nous allons vivre une vraie aventure » 
Isabelle Biro, architecte et prof à l’éavt

détente
Quelques photos, 

et mèmes faits 
par les étudiants 

pendant 
le voyage!
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Workshop inter-années         
étudiants de l’éavT,
l’Ensci Les ateliers 
et la china academy 
of art de Hangzhou

Des temporalités intermédiaires 

Photos
Petite sélection   
représentative 

du séjour
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LES

le sexe
l’âge
le handicap
la perte d’autonomie
les activités syndicales
l’origine
l’orientation sexuelle
l’identité de genre
l’appartenance supposée à une ethnie
l’appartenance supposée à une prétendue race
l’appartenance supposée à une nation
l’appartenance supposée à une religion déterminée
la situation de famille
l’état de grossesse
l’état de santé
l’apparence physique
les opinions politiques
les mœurs
le patronyme
les caractéristiques génétiques
le lieu de résidence ou la domiciliation bancaire
 la capacité à s’exprimer dans une langue 
autre que le français
la vulnérabilité résultant de la situation 
économique apparente ou connue de son auteur
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C’est un délit passible d’une peine de 3 ans de prison,
45 000 € d’amende pour les personnes physiques
et 225 000 € pour les personnes morales.

La discrimination est une inégalité 
de traitement intervenant 
dans un domaine visé par la loi 
(emploi, logement…) reposant 
sur un ou plusieurs des critères 
légaux de discrimination

Mickaël Beja Lisa Gaucher Julie Bazard Florian 
Benedetti Alexandre Noceto Floriane Lulewicz 
Théophile Noyer Pauline Martinez-Sonnachi Nicolas 
Desbrandes Flora Voisin Constantin Grec Antoine 
Truffaut Réda Abdellaoui Imma Sierra Alice Caminiti 
Jade Pelegrin Tristan Jarry Samuel Rousselot Marie-
Laure Plamandon Kevin Robin Vincent Trescartes 
Thomas Guilbaud Théophile Péju Delphine 
Vandenbussche Léonard Andersen Hugo Lafon 
Emmeline Treuil Zineb Boutayeb Marie Bourget-
Mauger Mariane Benard Nicolas Berrebbi Antoine 
Cledat Charlotte Lemoigne Aude Bourderioux Audrey 
Licari Marine Foni Jason Dinant Maud Maillard Lola 
Palero Antoine Maréchal Cécile Jaouen Lucile Ponsar 
Pierre Gaboriaud Sarah Delanchy Anahide Nahhal 
Aurélien Rabary Laurie Volfinger Julien Béchu 
Adèle Gilson Brice de Koninck Adèle Sorge éléonore 
d’Hauterives Florian Moniot Camille Lot Magaysen 
Govinden Henri Isaac émilie Gorgery Matthieu 
Stefani Vincent Gautier-Falret Anaïs Giudicelli Roxane 
Mouton Audrey Goudouneix Neïla Saïdi Harrison 
Grospeiller Camille Pleuven Paul Bourigan Lucie 
Gustin Stéphanie Sin-A-Fat Alice Ponchaux Mahdi 
Allani Sylvie Ly Alice Lapierre Matthieu Thibaud Kim 
Tzarowsky Timothée Fétiveau Marios Mitsopoulos 
Hugo Dardenne Emmanuelle Cassot Axelle Loza 
Pauline Richard Sandra Deguillard Charlotte Nobre 
Pauline Jatteau Syra Guibi Doucouré Zineb Merouani 
Vincent Lafon Marine Ferreira Félix Héger-Fournier 
Diane Leseur Delphine Hallemans Hermine Kerguelen

Exposition
15 % de 100 %
Une sélection
de projets 
de fin d’études 2017
du 13 au 24 octobre 
2017
Vernissage
jeudi 12 octobre 
à 12 h 30 dans le hall
Commissaires de l’exposition :
Lola Palero et Camille Pleuven 
école d’architecture
de la ville et des territoires
à Marne-la-Vallée

Expositions à l’École
En collaboration avec des intervenants extérieurs  
ou proposées par les étudiants, plusieurs expositions  
ont été organisées cette année au sein de l’École. 
Cette dynamique est facilitée par l’architecture même 
du bâtiment qui offre une qualité d’espace propice 
aux échanges, comme le hall ou l’espace d’exposition 
situé sous l’amphithéâtre du grand forum.

15% de 100%
Sélection de projets de fin d’études 2017
Du 13 octobre au 24 octobre 2017
Commissaires de l’exposition : 
Lola Palero et Camille Pleuven, architectes 
diplômées en 2017.

L’espace du commun
Installations éphémères
Du 10 au 31 mars 2018
• « Comment vivent les gens ici et Là-bas? »
Encadré par Guillaume Nicolas et Laure 
Guilpain
• « Une architecture de fête »
Encadré par Laurent Koetz  
et Tristan Chadney
• « Relever - Révéler »
Encadré par Antoine Brochard,  
Edoardo Cecchin et Sonia Leclercq
• « Une image du territoire »
Encadré par Luc Baboulet, Agnès Lapassat  
et Catherine Simonet
• « Dégenrer l’espace du commun »
Encadré par Fanny Lopez
• « MLV Athletic Club »
Encadré par Ambra Fabi, Govani Piovenne, 
Mariabruna Fabrizi, Jean-Benoît Vétillard, 
Léonard Lassagne et Félix Mulle

Retour de Hangzhou 
Le corridor culturel et 
créatif du Zhijiang
Du 4 au 13 avril 2018
Commissariat assuré par Isabelle Biro,  
avec Iris Algrain. 
Grâce à une scénographie originale sous une 
forme journalistique, l’exposition a rendu 
compte du travail effectué à Hangzhou par 
une dizaine d’étudiants de l’école et trois 
étudiants de l’ENSCI qui ont travaillé 
pendant dix jours à la China Academy of Art.

Retour d’Italie 
Du 13 avril au 11 mai 2018
Commissariat assuré par Sonia Leclercq  
et Julien Boidot.
Cette exposition proposait notamment  
la projection d’un film retraçant les meilleurs 
moments du voyage, ainsi qu’un récit 
photographique animé de débats autour  
des thématiques développées lors de ce 
périple transalpin.

Les infréquentables
Scénes de discrimination au travail
Du 15 mars au 20 mai 2018
Une mise en scène de critères légaux de 
discimination au travail dont les personnages 
sont ceux que l’on retrouve dans les dessins 
de Dominique Goubelle (dessinateur de 
presse, caricaturiste et illustrateur français). 
Une exposition élaborée par le ministère  
de la culture au titre de sa campagne de 
sensibilisation à la discrimination au travail 
que l’école a accueillie dans le hall.
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50 heures d’ouverture par semaine 
26 800 documents conservés (hors périodiques)
417 titres de périodiques, dont 73 vivants 
1920 lecteurs dont 23 extérieurs à l’école
5 821 documents prêtés
340 nouveaux livres 
120 travaux d’étudiants mis en réserve
100 nouveaux DVD
L’implication de 10 étudiants moniteurs
La création d’une plateforme d’aide à la recherche
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La bibliothèque
Ouverte 50 heures par semaine, la bibliothèque a un 
rôle clef au sein de l’école. Au-delà du maintien et de 
l’enrichissement de fonds spécialisés en architecture 
et en urbanisme, elle assure un ensemble de services à 
ses lecteurs. Offrant aux étudiants un accès élargi aux 
bibliothèques du campus, elle participe depuis 2018 
au catalogue commun de l’enseignement supérieur : 
le SUDOC.

Organisation et 
ressources 
Afin d’assurer un service continu à ses 
usagers, le service bénéficie d’une équipe 
polyvalente de deux chargées d’études 
documentaires, d’une secrétaire de 
documentation et de l’aide de 10 étudiants-
moniteurs. 
Le fonds de la bibliothèque, plus de 26 800 
documents référencés sur le portail ArchiRès, 
s’est enrichi de 340 nouveaux livres. Une 
campagne de désherbage a été menée à 
l’aide d’enseignants, 60 exemplaires sont 
sortis des rayons « art » et « urbanisme».
La bibliothèque compte également 417 titres 
de périodiques, dont 91 sont vivants.
Les travaux d’étudiants sont mis en ligne et 
catalogués.

Nouveau catalogue
Afin d’accroitre la visibilité de nos collections, 
nous avons intégré le catalogue collectif géré 
par l’Agence bibliographique nationale de 
l’enseignement supérieur (ABES) SUDOC 
depuis avril 2018, avec l’ensemble des 
bibliothèques d’ENSA qui alimentent le 
catalogue commun d’ArchiRès. Les 
personnes de la bibliothèque se sont 
formées tout au long de l’année au 
catalogage et à l’indexation Rameau. Elles 
poursuivront l’an prochain cette formation 
pour améliorer la maîtrise de ces nouveaux 
outils.

Services
La formation à la recherche documentaire 
est faite à la demande par les moniteurs 
formés en début d’année, lors d’une séance 
consacrée aux élèves de 3e année de licence 
qui commencent leur rapport d’étude, au 
cours de visite-ateliers  pour les élèves de 
première année et en ligne via un service  
« netvibes ».
Des présentations de documents sont 
proposées à l’occasion d’évènements en 
cours (exposition, prix, etc.) ou pour un cours 
à la demande d’un enseignant.
Tous les jours une sélection des articles de 
grands quotidiens est affichée dans le hall  
de l’école.
La bibliothèque communique sur ses 
actualités via sa page facebook, avec en 
particulier l’annonce des sommaires de 
revues à chaque parution, et des nouvelles 
acquisitions chaque lundi.

Public et prêts 
850 lecteurs sont inscrits. La bibliothèque  
a prêté au cours de l’année universitaire 
5821 documents 

Commissions ArchiRès
La bibliothèque participe à quatre 
commissions du réseau ArchiRès (audio-
visuel, catalogage, numérique, périodiques) 
et au groupe Koha (logiciel documentaire). 
Ce travail permet de mutualiser notre travail 
pour le nettoyage du catalogue commun et 
l’amélioration du portail. Des échanges et 
des prêts entre bibliothèques permettent 
d’accroitre notre fonds. Un travail important 
de dédoublonnage, commencé depuis six 
ans, a été poursuivi cette année pour 
intégrer le SUDOC. Ainsi, malgré les 
acquisitions, le nombre global de notices  
sur ArchiRès diminue chaque année.

Animations
Afin de faire connaître nos horaires et notre 
partenariat avec les bibliothèques du 
campus dans le cadre du projet 
Bibliothèques ouvertes +, la bibliothèque  
à participé à l’organisation d’un jeu de piste 
entre les bibliothèques du campus.

Pour présenter les derniers livres des 
enseignants de l’École, la bibliothèque 
organise des « conversations autour d’un 
livre ».
Mathias Rollot a présenté son livre  
« La conception architecturale : méthodes, 
réflexions, techniques, illustré par Vincent 
Pedreno, éditions de l’Espérou, 2017, avec 
Margaux Darrieus.
Audrey Muratet, Myr Muratet et Marie 
Pellaton sont venus présenter, en compagnie 
de Pascale Joffroy, la « Flore des friches 
urbaines du nord de la France et des régions 
voisines, éditions Xavier Barral, 2017.
Bruno Barroca, auteur de  « Penser la ville  
et agir par le souterrain » (Presses des Ponts, 
2014) a proposé une conversation sur 
l’urbanisme souterrain ; il était accompagné 
par Marion Girodo.
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L’École hors les murs
Voyages pédagogiques 
Workshop international 
Master class de Fontainebleau
Distinctions et prix
Quelques-unes des conférences données par nos enseignants en-dehors de l’École 
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Voyages pédagogiques
L’École est convaincue que les voyages jouent un rôle 
essentiel dans la formation des étudiants en 
architecture et contribuent à les doter de références 
qui s’enrichiront tout au long de leur vie. C’est 
pourquoi tous les ans, l’établissement finance 
substantiellement des voyages pédagogiques encadré 
dans le cadre des enseignements de projet, d’histoire 
et de théorie ou de territoire. Ceux-ci permettent à 
chaque étudiant de découvrir une destination, en 
France ou à l’étranger. Ils donnent lieu à un travail 
préparatoire et à une restitution sous la forme d’une 
exposition ou d’un livret. 

Caen, France
du 21 au 24 mai 2018
1ère année - Littoral et vallée de l’Orne, 
Voyage encadré par Thibault Barbier et  
les enseignants du champ Territoire

Le voyage est la conclusion d’une année  
de découverte de la notion de territoire 
comme milieu naturel et habité.
Durant quatre jours, les étudiants arpentent 
et décrivent un lieu prenant comme point 
de départ la compréhension d’une 
ressource naturelle, de sa transformation  
et ses interactions avec les autres 
composantes du territoire.
L’objectif est d’amener les étudiants à 
mettre en pratique les outils enseignés au 
cours des deux semestres ainsi qu’à porter 
un regard à la fois synthétique et critique 
sur le territoire parcouru.

Stuttgart, Allemagne
Du 19 au 21 octobre 2017
2e année
Voyage encadré par Laurent Koetz et les 
enseignants du champ Architecture.

Le voyage d’étude se donne pour objectif 
de favoriser la compréhension des édifices 
et des sites par l’expérience directe des 
lieux. 
La pédagogie du voyage se fonde sur trois 
modalités : (à l’École) la conférence de 
présentation qui permet d’expliquer la 
problématique du voyage et les éléments 
de contexte historique; (sur place) les visites 
commentées et les travaux dirigés qui 
peuvent être de différentes natures :  
le  relevé intuitif (au pas ou à l’empan),  
le dessin de géométraux à main levée,  
la description de séquences spatiales par  
la photographie ou le croquis.

Lausanne/Saint-Maurice, 
Suisse
du 17 au 19 mars 2018
Groupe de 3e année encadré par  
Adelfo Scaranello

240 000 € attribués par l’École pour financer  
des voyages pédagogiques en 2017-2018.

Copenhague, Danemark 
du 16 au 19 novembre
Groupe de 3e année encadré par  
Isabelle Biro
Sur les traces d’Arne Jacobsen et de Jorn 
Utzon

Le voyage est organisé suivant les deux 
thématiques qui articulent le programme  
de la 3e année : le logement collectif et les 
relations entre équipements et espaces 
publics. Sur la thématique du logement, 
deux grandes figures emblématiques de 
l’architecture Danoise Arne Jacobsen et Jorn 
Utzon ont guidé le voyage. Ceux-ci 
développent  des techniques de construction 
articulées essentiellement autour du bois  
et de la brique mais construisent également 
en béton et leurs logements sont conçus 
spécifiquement autour de la notion de 
confort intérieur indissociable de la culture 
nordique luthérienne. Une attention 
particulière a été portée à la réinterprétation 
que fait Big (Mountain dwellings) des Kingo 
Housing à Helsingor, et aux relations 
qu’établissent Utzon et Jacobsen (projet  
de Bellevue : habiter la lande) entre 
architecture et territoire.  
Le bâtiment de logements pour étudiants à 
Orestad de Lundgaard et Tranberg qui fait 
écho avec le travail du semestre autour de  
la scénographie spatiale et de l’usage des 
espaces partagés a également fait l’objet 
d’une visite approfondie.

Florence, Italie
du 26 février au 5 mars 2018
3e année
Voyage encadré par Julien Boidot,  
Sonia Leclercq, Mathias Rollot, Jean Souviron 
dans le cadre du master Transformation. 

Rome, Italie 
du 21 au 24 avril 2018 
Master Matière à Penser 
4e et 5e années encadrés par  
Philippe Barthélémy

Berlin, Allemagne
du 4 au 8 octobre 2017
Master Métropoles
4e et 5e années

L’enseignement du projet au sein de ce 
master début par un voyage. Il est l’occasion 
d’arpenter un territoire métropolitain 
spécifique, et d’aller à la rencontre de formes 
architecturales et urbaines qui lui seraient 
représentatives. Les jours passés sur place 
sont ainsi découpés en fonction de ces deux 
objectifs, qui seront eux-mêmes dédiés aux 
pédagogies des deux semestres.

Chicago, État-Unis
du 9 au 17 octobre 2017
Master Architecture et expérience
4e et 5e années

Poursuivant son exploration de la spécificité 
de la rationalité architecturale, le Master  
a élargi la réflexion à la question du 
pittoresque regardée comme procédure 
compositionnelle visant à rationaliser 
l’irrégularité et l’inachevé, d’une part, et  
à détruire la pièce au profit d’un espace plus 
fluide, d’autre part. 
C’est la raison pour laquelle un voyage d’une 
dizaine de jours à Chicago a été organisé 
permettant de visiter quelques-uns des 
bâtiments emblématiques de cette ville 
américaine.
La tenue de la Biennale d’architecture  
à Chicago durant la même période, 
considérée comme le pendant anglo-saxon 
de celle de Venise, constituait également une 
opportunité de visite notamment parce que 
trois enseignants de l’équipe exposaient des 
travaux. Ce séjour a permis de faire découvrir 
aux étudiants de visu une grande partie des 
bâtiments étudiés dans le cadre du séminaire 
et d’étudier un exemple remarquable de ville 
américaine.
Au cours du séjour, Mark Lee 
(JohnstonMarklee, Los Angeles), commissaire 
général de la biennale, a accompagné les 
étudiants pour une visite de l’exposition.  
Par ailleurs, il a participé à une séance de 
critique intermédiaire des projets qui s’est 
déroulée dans le Crown Hall de Mies van der 
Rohe.
Enfin, une visite de la Farnsworth House et 
de la Johson Wax Company ont également 
été organisées en bus,à l’extérieur de 
Chicago.

Copenhague, Danemark
du 30 mai au 5 juin 2018
Étudiants de 1e année du DSA encadrés  
par Éric Alonzo et Frédéric Bonnet.

La ville de taille intermédiaire est à bien des 
égards en Europe une références en terme 
de développement urbain, de paysage et 
d’architecture. Elle a connu pendant le 
vingtième siècle une croissance territoriale 
considérable, essentiellement suburbaine, 
mais organisée selon un plan imaginé dès  
les années 30, une structure en « doigts  
verts » alternant quartiers résidentiels et 
fragments de campagne pénétrant le tissu 
urbain.
La capitale danoise est pionnière sur le 
développement des mobilités douces, les 
déplacements vélos étant désormais 
supérieurs à ceux de l’automobile, et le 
centre ville apaisé a notamment bénéficié  
du travail de l’urbaniste Jan Gehl.
Les lieux visités ont permis d’aborder les 
thèmes suivants:
- Habitat individuel, habitat intermédiaire,
- Reconquête des friches industrielles et 
portuaires,
- Paysage et mobilités.
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Workshop international à 
Hangzhou, Chine
Dans le cadre d’un partenariat avec la China Academy 
of Art, les étudiants ont eu l’occasion de participer  
à un workshop à Hangzhou qui a duré une dizaine de 
jours. Les étudiants de l’école ont eu l’occasion de 
travailler avec des étudiants chinois et trois étudiants 
français issu de l’ENSCI. Cette expérience 
pédagogique a été très enrichissante pour tous car 
elle a permis de se confronter à une autre culture  
et à d’autres méthodes pédagogiques. 

Hangzhou, capitale de la province du 
Zhejiang, située à 200km au Sud Ouest  
de Shangai, vit comme la plupart des villes 
chinoises une évolution très importante. 
Elle compte plus de 9 millions d’habitants.  
Sa croissance pose la question de la 
préservation de son patrimoine architectural 
et urbain millénaire. En effet, la ville était 
autrefois un port fluvial important entre 
Shangai et Pékin. La ville ancienne, 
construite en bordure du Lac de l’Ouest, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco,  
a su conserver son patrimoine architectural, 
articulé autour des savoirs ancestraux des 
constructions en bois en harmonie avec les 
collines plantées de thé qui ceinturent la 
ville. Hangzhou représente la tradition, le 
cœur de la culture chinoise. 

L’ambition de ce workshop était de travailler 
sur un « futur couloir de la culture », 
accompagnant le parcours sinueux du fleuve, 
Zhi Jing et reliant quatre quartiers 
hétérogènes dans leurs programmes, de 
réfléchir à l’échelle des bâtiments qui s’y 
développent ainsi que leurs relations aux 
rives du fleuve et plus globalement la nature, 
et donc de proposer «un espace du 
commun» d’une taille inédite.

Le partenariat avec  la China Academy of Art, 
la plus grande école d’art en Chine, 
rassemblant à la fois l’enseignement des arts 
traditionnels Chinois mais également les 
pratiques artistiques avant gardistes 
tournées en particulier vers les nouvelles 
technologies, prenait tout son sens.
  
L’école d’architecture, établie sur le campus 
de Xiangshan, dont le  Dean est Wang Shu, 
Pritzker Price, développe un principe 
pédagogique dominant: celui de rétablir  
et non pas maintenir les caractéristiques 
vernaculaires traditionnelles de la Chine 
dans le contexte international de la 
mondialisation. L’enseignement est 
également tourné vers les ressources locales 
des savoir faire de l’artisanat. 

Pour rentrer dans ce projet, tout en ayant  
à l’esprit la complexité des milieux urbains 
qui se déroulent en bordure du fleuve, un 
échantillon significatif d’une longueur 

approximative de 100km a été choisi afin  
de travailler le concept ambitieux d’articuler 
ville et nature, en s’appuyant sur des 
concepts de «ville innovante», par 
l’intermédiaire de bâtiments abritant  
de nouveaux usages: commerciaux, loisirs, 
habitat, ainsi que de  nouvelles temporalités.
 
Les équipes d’étudiants ont été 
obligatoirement croisées entre étudiants 
français et étudiants chinois.
La première partie de ce workshop (une 
semaine) a consisté à une représentation 
territoriale du très vaste site de cette future 
intervention. La CAA avait mis pour cela à 
disposition du groupe d’étudiants franco-
chinois tout le matériel iconographique 
nécessaire, ainsi qu’ un photographe et un 
vidéaste afin de guider les étudiants sur un 
reportage photographique et la fabrication 
d’une vidéo tentant de mettre en place un  
« état des lieux » à la fois de la morphologie 
de ce territoire se déployant autour du lit  
du fleuve, de ses qualités paysagères  mais 
également des typo morphologies des 
différents bâtis, ainsi que d’un repérage des 
ruines des anciens villages. La question des 
temporalités, c’est à dire l’accélération de 
l’histoire récente des trente dernières années 
en Chine a également fait l’objet d’une 
réflexion.

Afin que les étudiants français puissent  
se familiariser rapidement avec le site,  
un certain nombre d’exposés d’experts de 
différentes disciplines ont été organisés. 
 Compte tenu de l’échelle extrêmement 
vaste du site proposé, le projet s’est 
concentré sur des propositions de concepts 
sur le district de Fuyang, situé autour du 
campus qui a été le lieu de vie et de travail 
des étudiants. Cette proximité a pu 
permettre un travail de relevés et de 
compréhension plus détaillés.
Les livrables de ce workshop ont consisté 
dans une publication sous la forme d’un 
livret et d’une exposition en chinois  
et en français financés par la CAA.
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Master class de 
Fontainebleau
La fondation Scler offre à l’École dispose depuis 
plusieurs années de deux places pour la « master class 
» d’été des écoles d’art américaines de Fontainebleau.
D’une durée de quatre semaines, cette école d’été 
permet à deux de nos étudiants de côtoyer des 
étudiants étrangers et  d’expérimenter de nouveaux 
modes de collaboration, notamment avec des 
musiciens. C’est aussi l’occasion, pour les étudiants, de 
se constituer un réseau à l’international.
Le programme est ouvert aux étudiants en 
architecture qui s’intéressent aux médias 
traditionnels de la communication et qui 
souhaitent explorer de nouvelles façons  
de combiner les traditions architecturales 
avec l’urbanisme et le paysage.

La première semaine est consacrée à  
l’urbanisme. Il s’agissait de réaliser un  
réaménagement urbain de la place d’arme  
de Fontainebleau et en parallèle suivre  
des cours de croquis permettant de mieux 
comprendre et d’observer la ville.
Pour le projet, les étudiants ont choisi de 
rompre l’harmonie de la façade du château  
en plaçant deux volumes sur la place d’arme. 
Une tour, qui donnerait un panorama sur  
la ville à son sommet et servirait de point  
de repère, et un autre volume qui serait 
horizontal et accueillerait des fonctions tou-
ristiques. Les deux volumes permettraient de 
clore l’espace devant le château et ainsi  
de constituer une piazza.
La deuxième semaine est consacrée  
à l’architecture. les étudiants ont produit un 
story-board à l’encre de chine qui raconte 
l’histoire d’un personnage dans un univers 
architectural et graphique.
La troisième semaine était dédiée au  
paysagisme. Il fallait imaginer une installation 
dans un des espaces paysagers du château 
tiré au sort.
Enfin, la dernière semaine a donné lieu  
à la réalisation d’une installation artistique 
sur le thème des cinq sens et de « l’après-midi 
d’un faune » de Debussy qui a été développé 
dans « la cour ovale » du château.
Parallèlement, plusieurs visites ont été  
organisées: le musée des outils de Troyes et 
son centre-ville, l’église de Ronchamp, ainsi 
que son couvent commenté par l’architecte 
responsable des lieux, les Salines  
d’Arc-et-Senans et l’abbaye de Fontenay.
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Distinctions et prix
L’École est fière de compter parmi ses enseignants, 
étudiants et diplômés de nombreux primés.  
Ces distinctions représentent une reconnaissance  
de la qualité du corps enseignant et de la formation 
prodiguée aux étudiants.

Woodrise
Atelier Georges représenté par Mathieu 
Delorme, Aurélien Delchet et Thibault 
Barbier) a recu, aux côtés de l‘agence 
d‘architecture LAN, un prix au salon 
Woodrise de Bordeaux qui s’est tenu du 12 
au 15 septembre 2017; il s’agissait du 
premier congrès mondial les immeubles bois 
moyenne et grande hauteur. 

L’Équerre d’Argent
L’École s’est réjouie de voir deux de ses 
enseignants récompensés dans le cadre  
de ce prix prestigieux le 27 novembre 2017:
Jean-François Blassel, codirecteur du DPEA 
Architecture post-carbone dans la catégorie 
Ouvrages d’Art pour sa passerelle à Creil 
(Oise) et Adelfo Scaranello, maître de 
conférences également pour son Musée 
Camille-Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube) 
dans la catégorie Culture, Jeunesse et Sport.

Réinventer Paris
L’agence Lipsky Rollet, représentée par 
Florence Lipsky, enseignante de projet en 
troisième année, ainsi que l’Atelier Georges 
ont été lauréats de ce concours pour projet : 
Manufacture-sur-Seine pour Lipsky+Rolet 
L’Atélier de l’Arsenal pour l’ateliergeorges

Trophées Béton pro
Hugues Grudzinski et Charles Poisay, tous 
deux enseignants de projet dans le cadre  
de la filière Structure et Architecture ont été 
primés en tant que maîtres d’oeuvre pour  
le parking Silo de l’Arlequin à Grenoble. 
Philippe Barthélémy, maître de conférences, 
dans la filière Matière à penser a été 
récompensé pour la Tour Radar, située sur le 
campus de l’École Polytechnique à Palaiseau.

Prix Européen Manuel de 
Solà-Morales 2017.
Éric Alonzo, codirecteur du DSA d’architecte-
urbaniste a reçu ce prix pour sa thèse 
intitulée « L’Architecture de la voie. Histoire 
et théorie » (soutenue à l’Université Paris-Est 
en 2013, sous la direction d’Antoine Picon  
et de Sébastien Marot. Ce prix récompense  
la meilleure thèse de doctorat dans le champ 
de l’urbanisme.

Légion d’honneur  
Sophie Brendel-Beth
Le 6 juillet,  Sophie Brindel-Beth a reçu les 
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur 
par Yves Lion, architecte-urbaniste, Grand 
prix de l’urbanisme 2007, premier directeur 
de l’École.

Triennale de Lisbonne 
Éric Lapierre, responsable du master 
Architecture & expérience a été selectionné 
pour le commissariat général de la 5e édition 
de la Triennale de Lisbonne, programmée 
d’octobre à décembre 2019.
Le groupe lauréat est composé  
du philosophe Sébastien Marot, maitre  
de conférences au sein de l’établissement  
et d’un ensemble de praticiens et théoriciens 
français,  italiens et anglais : Ambra Fabi, 
Giovanni Piovene, Mariabruna Fabrizi,  
Fosco Lucarelli, Laurent Esmilaire,  
Tristan Chadney, tous enseignants à l’École. 
Cette réponse collégiale est d’autant plus 
originale qu’elle fera appel à la production 
des étudiants de la filière, lesquels seront 
ainsi largement associés à cette 
manifestation internationale.

Premio Graziadei 2017
Prix de la photographie avec une mention 
spéciale pour Giaime Meloni, enseignant 
dans le champ représentation.

Prix du meilleur PFE 
Maison de l’architecture
Neïla Saidi et Antoine Maréchal, diplômés  
de l’école, issus de la filière Métropoles,  
ont été séléctionnés pour présenter leur PFE 
dans le cadre de l’exposition Horizons 
lointains, organisée par la Maison  
de l’Architecture et récompensant les treize 
diplômes 2017 des écoles d’architecture 
franciliennes. 
Le jury était notamment composé 
d’Emmanuelle Borne, rédactrice en chef de 
l’Architecture d’Aujourd’hui,  
de Frédéric Bonnet, grand prix d’urbanisme, 
de Pierre Paulot, directeur de la Maitrise 
d’ouvrage d’I3F et de Nicolas Dorval Bory, 
Ajap 2014.
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Quelques-unes des 
conférences données par 
nos enseignants en-dehors 
de l’École
Éric Alonzo
• « La arquitectura de la vía: la hipótesis del  
no hibrido », conférence du First European 
Prize Manuel de Solà-Morales 2017,
Escuela técnica superior de arquitectura  
de Barcelona, Universidad politécnica de 
Catalunya, 11 mai 2017.

Luc Baboulet
• « Cartes cognitives », Conférence à l’Ecole 
d’Architecture de Paris-Belleville, février 2018.
• « Les six lampes d’une architecture pauvre
», intervention dans le Colloque Lina Bo Bardi, 
Institut Italien, février 2018.
• « Architecture de pouvoir, pouvoir de 
l’architecture : le problème de la réification », 
intervention dans le colloque Architecture
et idéologie, organisé par l’Eav&t et l’ENSA 
Paris-Malaquais, novembre 2017.

Frédéric Bonnet
« Catastrophes naturelles : faut-il bunkériser 
les villes? » sur France Culture, 12 septembre 
2017.

Paul Bouet
• « How Did It Fail? Considering the Decline  
of Environmental Experiments », table ronde
« Beyond Instrumentality: Environmental 
Histories of Architecture » (Daniel A. Barber, 
So-phie Hochhäusl), Fifth International 
Conference of the European Architectural 
History Net-work, Tallinn, 13-16 juin 2018.
• « L’expérimentation du chauffage solaire 
entre modernisme et écologisme : le mur 
Trombe, 1952-1986 », colloque international 
Face à la puissance. Une histoire des énergies 
alternatives et renouvelables à l’âge industriel, 
XIXe-XXe siècles (François Jarrige, Alexis 
Vrignon), Université de Bourgogne, Dijon,  
23 mars 2018.
• « Figurer l’énergie et le climat. Les recherches 
de Georges et Jeanne-Marie Alexandroff », 
rencontres doctorales nationales de la 
recherche en architecture et paysage, 
Représenter, ENSA Paris-La Villette, 13 
septembre 2017.

Sophie Brindel-Beth
• Conférences lors de la formation « Bâtiment 
Frugal » - Pole Eva (Paris) et VAD (Lyon), 2017.

Pascale Joffroy
• « Paysages de l’inhospitalité», projection-
débat à la cité de l’architecture & du 
patrimoine, Paris, novembre 2017.

Paul Landauer
• « The end of housing », communication dans 
le cadre de la journée d’étude Making the 
Bioregion between City and Territory, 
Architecture Department, Palazzo Vegni, 
Florence, Italie, 27 février 2018.

Éric Lapierre
• Conférence dans le cadre du cycle de 
conférences «Über Den Tellerrand»
organisée au semestre d’hiver par la Faculté 
d’architecture de l’Université Technique de 
Kaiserlautern, 13 décembre 2017.
• «Surrationalism : Chris Marker Dormitories in 
Paris» conférence dans le cycle Dedalo, Porto, 
7 décembre 2017.
• « Surrationalism » conférence dans le cadre 
des Entretiens de Chaillot
organisés par la Plateforme de la création 
architecturale, Paris, 13 novembre 2017.
• «Room stories» conférence dans le cadre du 
cycle 1 architecte - 1 bâtiment, Pavillon de 
l’Arsenal, 4 octobre 2017.

Léonard Lassagne
• « Rendez-vous design et lumière », 
rencontres thématiques à la cité de 
l’architecture & du patrimoine, Paris, octobre 
2017

Florence Lipsky
•« About Sustainability in Architecture », 
practice and research teaching », SPOSAD-
NCKU in Tainan, Taiwan, juillet 2018.
• « Design civique et esthétique sociale », 
Intervention dans le séminaire, EHESS, mars 
2018
• « R&D dans les bâtiments de logement », 
cycle PPP (paroles, pratiques, projets), École 
d’architecture de Bordeaux, mars 2017.

Fanny Lopez
• « Data centers : les insoutenables 
infrastructures de la smart-city » , Séminaire 
de recherche sur le thème des smart city (dir. 
Gérard Dubey), à ParisTech,14 mai 2018.
• « From the cloud to the ground: 
infrastructural and energy dimensions of the 
smart city through data storage centers » à la 
fondation Tuck, 29 mai 2018.
• « L’impact spatial et énergétique des data 
centers dans les territoires », Conférence du 
Club Ville et aménagement à la Maison du 
projet Clichy-Batignolles, 16 mai 2018.
• « L’impact spatial et énergétique des data 
centers dans les territoires », Festival Pas Sage 
en Seine consacré au logiciel libre au hacking 

et à la culture numérique à Choisy le Roi, 
samedi 30 juin 2018.
• « Retour aux lieux : autonomie énergétique et 
micro-systèmes techniques », EHESS, 
Séminaire sous la direction de Christophe 
Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, : 
Anthropocène : quelles histoires ? Histoire 
globale, histoire environnementale, histoire 
des savoirs, 20 décembre 2017.
• « Les infrastructures du capitalocène » 
Université Paris I Panthéorn Sorbonne, 
intervention croisée avec Valérie Négre, 
séminaire du CETCOPRA, laboratoire de 
l’Université Paris 1, le 12 décembre, 2017.
• « Architecture, urbanisme et mini- réseaux », 
Université d’été de Mons : Zéro énergie, Low 
tech et rénovation, 14 et 15 septembre 2017.
• « L’urbanisme des réseaux XXe et XXIe siècle 
», Université Paris Est, IFSA, Département 
Genie Urbain, Séminaire de Master de Margot 
Pellegrino, 7 novembre 2017.

Fanny Lopez et Can 
Onaner
« Politique des infrastructures permanence, 
effacement, disparition »  
dans le cadre des rencontres sur l’urbanisme 
à la librairie Volume, Paris, avril 2018.

Sébastien Marot
• “Le Nouvel urbanisme sera agricole ou ne sera 
pas!», Débat au Pavillon de l’Arsenal, automne 
2018.
• “Espace, Paysages, Milieux : réflexions sur les 
rapports de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’agriculture aujourd’hui”, conférence à la 
Journée de l’architecture et de l’urbanisme de 
Neuchâtel, 2018.
• “De l’Art de la mémoire à l’art d’espérer”, 
keynote lecture, colloque “L’Urbanisme de 
l’espoir” Rolex Center, Epfl, conférence DSA 
École d’Architecture de La Villette, 2017
• “Qu’est-ce qu’un monde ?”, conférence au 
Berlage Institute, Université de Delft, 2017.
• “Berlin, archipel vert, la genèse d’un Hopeful 
Monster”, colloque “Utopies Urbaines”, Mexico 
City, conférence au colloque “Iles” Mucem, 
Marseille (24 novembre 2017)
• “Réflexions décousues sur la synergie” 
colloque “Synergetic Design” sous la direction 
de R. D’Arienzo et C. Younès, Cité du 
Patrimoine, Paris, 2017.

Raphaël Ménard
• « Towards carbon neutrality of cities », 
Towards Innovative and Competitive Cities 
Climate Change Innovation in Cities: Green 
growth and quality of life, IDB, Washington DC, 
6 septembre 2017.
• « 3 innovations for post-carbon cities », IDB, 
Washington DC, 7 septembre 2017.

Can Onaner
• « Mobility as oppression », présentation et 
enregistrement télé, au Kunst-Werke à Berlin, 
le 18 mars 2018.
• « Architecture et idéologie », organisation du 
colloque à l’ENSA Paris-Malaquais et l’Eav&t, 
les 23 et 24 novembre 2017.
• « L’architecture comme théâtre de 
l’émancipation », présentation d’un projet 
collectif pour la rencontre « Que faire de 1917 ? 

Architecture et/ou Révolution », 21  
et 22 octobre 2017.
• « Loos et l’ornement incriminé au seuil
du profane et du sacré », conférence à HEPIA, 
Genève, 9 octobre 2017.
 

Mathias Rollot
• « Le biorégionalisme américain (70’s-90’s) : 
une réhabitation terrestre », conférence à 
l’ENSA Malaquais au sein du séminaire THP
/ LIAT Généalogie du projet contemporain,  
22 novembre 2018.
• « Construire, écrire, éditer - Conversation 
autour de l’hypothèse collaborative », avec 
Hyperville et Georges, Les Grands Voisins, 
juillet 2018.
• « Bioregion: the movement behind the 
concept », Journée d’Etude Internationale 
Exploring living and contested territories. 
Making the Urban Bioregion between city  
and territory, Université de Florence / Éav&t
Marne-la-Vallée, LAPEI / OCS, 27 février 2018, 
Florence, Italie.
• « Écrire sur la conception architecturale », 
avec Margaux Darrieus, conversation  
de la médiathèque de l’Eav&t, janvier 2018.
• « Du recyclage aux ressources », avec  
R. D’Arienzo, C. Younès, A. Lapenna, Paris,  
Le Cabanon, octobre 2017.
• « Sciences de l’habitabilité : intérêts, mythes 
et dépossessions », débat, Montreuil, Zeugma, 
octobre 2017.

Jean-Marc Weill
Trois conférences à l’EPSAA-EIVP  
« Construction/Conception du projet »
6 décembre 2017, 14 mars et 23 mai 2018.



86 87

Annexes
Les formations de l’École 
Les formations partenaires 
Offre pédagodique : 1er cycle 
Offre pédagodique : 2e cycle 
Équipe enseignante  
Équipe administrative 
Gouvernance
Dialogue social 
Actions de formation continue 
Pour plus d’informations 
L’Éav&t souhaite également remercier... 

Photographie : Myr Muratet
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Diplôme d’entrée en L1

1 % Bac L

66 % Bac S

16 % Bac ES

12 % Bac Sti

4 % Bac Pro

2 % Bac étranger

1 % Bac L

66 % Bac S

16 % Bac ES

12 % Bac Sti

4 % Bac Pro

2 % Bac étranger

 316 étudiants : 
 111 en Licence 1

  94 en Licence 2
 111 en Licence 3

DEEA : 85 % de réussite

 193 étudiants : 
 91 en master 1 
  102 en master 2

dont 27 en Structure et 
architecture

DEA : 89 % de réussite

Le 1er cycle : Licence
Le premier cycle donne à chaque étudiant 
les moyens d’acquérir les connaissances 
fondamentales de l’architecture. Afin d’éviter 
l’éparpillement disciplinaire, au côté du 
projet d’architecture, les enseignements ne 
sont pas multipliés mais recentrés sur quatre 
champs de matières fondamentales : 
territoire, architecture, construction et 
représentation, qui sont systématiquement 
enseignés par des cours magistraux et / ou 
des travaux dirigés. Ce premier cycle de 3 ans 
est sanctionné par le diplôme d’études en 
architecture valant grade de licence.

Le 2e cycle : Master
Le deuxième cycle permet d’acquérir une 
pensée critique sur les problématiques liées 
à l’architecture. À l’issue de cette formation, 
tout étudiant doit être capable de concevoir 
un projet architectural de manière 
autonome, par l’approfondissement de ses 
concepts, méthodes et savoirs 
fondamentaux. Cette formation prépare  
aux différents modes d’exercice et domaines 
professionnels de l’architecture, ainsi qu’à  
la recherche architecturale.
D’une durée de 2 ans, le deuxième cycle est 
sanctionné par le diplôme d’État d’architecte 
valant grade de master. Quatre filières 
d’approfondissement
le structurent :
Matière à penser
Métropoles
Architecture & expérience
Transformation

Les formations de l’École
Provenance des candidats à la HMONP

Provenance des étudiants de DPEA
Reinscription 2e année

 75 étudiants

DPEA
Le diplôme propre aux Écoles
d’architecture Architecture postcarbone,
Matière, Structure, Énergie
Ouverte aux architectes diplômés
Coproduit avec l’École des Ponts ParisTech,
le DPEA a une ambition internationale.  
Il s’intéresse aux trois grandes facettes de 
l’impact des bâtiments et des infrastructures 
sur l’environnement : les matériaux et leurs 
transformations, l’architecture de la structure 
et des enveloppes, et leur contenu 
énergétique. Des commandes émanant  
de groupes industriels privés ou publics 
conditionnent la réflexion et  
les enseignements de ce cycle.

10 étudiants
dont 1 salarié

Post-graduate

HMONP
L’Habilitation de l’architecte
diplômé d’État à exercer la maîtrise
d’œuvre  en son nom propre 
Cette formation s’adresse aux architectes
diplômés, soit directement à la suite de leurs 
études, soit après une première expérience 
professionnelle et aux salariés. Elle permet  
à ses titulaires d’exercer personnellement 
l’ensemble des responsabilités de maître 
d’œuvre. Elle comprend et associe une mise 
en situation professionnelle, encadrée dans 
les secteurs de la maîtrise d’œuvre  
architecturale et urbaine, et des 
enseignements théoriques, pratiques  
et techniques.

Provenance des étudiants de DSA

30 étudiants
dont 2 salariés

DSA
Le diplôme de spécialisation et 
d’approfondissement en architecture
d’architecte-urbaniste
Ouvert aux architectes et aux paysagistes 
diplômés français ou étrangers. Ce diplôme 
part du constat que l’architecte-urbaniste est 
aujourd’hui totalement engagé du côté du 
projet et de sa représentation dans l’espace, 
formant ainsi, vis à vis des questions 
urbaines, un métier nouveau, dépourvu 
jusqu’alors de formation spécifique en 
France. Ce cursus associe enseignement 
universitaire, mise en situation 
professionnelle et recherche opérationnelle.

83 % Éav&t

17 % autres Ensa

83 % Éav&t

17 % autres Ensa

12 % Éav&t

88 % autres Ensa

12 % Éav&t

88 % autres Ensa
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Licence professionnelle
D’une durée d’un an, cette formation vise
une insertion professionnelle immédiate.
Elle donne aux étudiants des compétences
et des savoir-faire leur permettant d’assister
et de seconder l’architecte, l’urbaniste,
l’ingénieur dans la conception et le suivi
opérationnel des projets. Elle est coproduite
avec l’Université Paris Est Marne-la-Vallée,
l’École nationale supérieure de Paris-
Belleville et l’École des Ingénieurs
de la Ville de Paris.
Durant une semaine, les étudiants sont 
accueillis au sein de l’Éav&t pour « l’atelier  
de synthèse » coordonné par Patrick Ben 
Soussan, un travail collectif de synthèse des 
enseignements reçus dans le cadre de la 
Licence professionnelle. 

27 étudiants  
de l’Éav&t
17 de l’ENPC

Structure et architecture 
L’École d’architecture, en association avec 
l’École des Ponts ParisTech (ENPC) a mis en 
place une formation destinée à la fois aux 
élèves architectes accédant au 2e cycle et 
aux élèves ingénieurs en seconde année.  
Elle permet de sensibiliser les architectes  
au monde de l’ingénierie et inversement,  
et contribue ainsi à décloisonner leurs 
univers respectifs. Cette formation constitue 
une plus-value reconnue dans une carrière 
professionnelle. Une fois diplômés,  
les architectes peuvent poursuivre,  
sous conditions, leurs études à l’École  
des ponts ParisTech en vue d’obtenir le titre 
d’ingénieur.

16 étudiants 

DSA MOA Belleville
Depuis 2017-18, l’École dispense certains 
enseignements au sein de la formation 
post-master « DSA Architecture et maîtrise 
d’ouvrage architecturale et urbaine» créée par 
l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville. 
Cette formation répond à la préoccupation 
des architectes de mieux connaître les 
processus de la commande auxquels ils sont 
confrontés dans leur pratique et de s’intégrer 
dans le réseau des acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage, de développer de nouveaux 
champs d’exercice, tels que l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, voire d’intégrer le milieu. 

11 étudiants  
de l’Ensa de Belleville

Les formations partenaires
L’École met à profit son appartenance à la Comue
Université Paris-Est pour mettre en place ou participer 
à des formations connexes à l’architecture. Ainsi,  
les collaborations fortes nouées avec l’Université  
Paris-Est Marne-la-Vallée, l’École des ingénieurs  
de la ville de Paris, l’École des Ponts ParisTech,  
l’École nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Belleville renforcent l’ancrage de l’École  
dans l’enseignement supérieur et la recherche.
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Projet
Atelier
J.-J. Ziegler

A. Brochard
V. Francisco
V. Miot
G. Nicolas

9

Outils du projet
Le vide sensible 
Cours magistral 
J.-J. Ziegler

2

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

Outils de lecture et de 
comprehension du 
territoire
Cours magistral 
T. Barbier

4

Introduction à l’histoire et  
aux théories de
l’ architecture
Cours magistral 
A. Rosselini

2

Atelier d’analyse  
architecturale
Travaux dirigés
P. Joffroy

2

Histoire de la construction 
et des techniques
Cours magistral 
V. Ehrlich

2

Géometrie
Cours magistral + 
Travaux dirigés
J. Tanant

4

Histoire de l’art
Intensif
N.-X. Ferrand

2

Croquis
Atelier
C. Simonet

2

Semestre 1 EC
TS

Projet
Atelier
P. Ben Soussan 

L. Baboulet
V. Le Trong
F. Mulle
C. Onaner

8

Intensif inter-années
Intensif 

2

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

1400 - 1750
Cours magistral 
J. Taricat

2

L’architecture 1860-1945. 
Art, industrie et société
Cours magistral 
L. Koetz

2

Atelier d’analyse arch.
Travaux dirigés
L. Koetz

2

Voyage d’architecture
L. Koetz

1

Initiation à la structure
Cours magistral / 
+ Travaux dirigés
E. Bon
J-M. Weill

4

Des fondations au toit 1
Cours magistral 
J.-M. Weill

2

Dessin
Atelier
M. Fabrizi

2

Théorie et histoire de la 
représentation
Cours magistral
M. Fabrizi

2

Informatique
Intensif
A. Kerlidou

2

Semestre 3 EC
TS

2

Projet
Atelier
J.-J. Ziegler

A. Brochard
V. Francisco
V. Miot
G. Nicolas

9

Outils du projet
Cours magistral 
J.-J. Ziegler

2

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

Introduction à l’histoire  
de l’environement 
Cours magistral
S. Marot

Voyage 
T. Barbier

2

Architectures locales et 
cultures-monde
Cours magistral 
Chr. Widerski

2

Atelier d’analyse  
architecturale
Travaux dirigés
P. Joffroy

2

Physique
Cours magistral 
+ Travaux dirigés
J. Tanant

4

Introduction 
à la construction
Cours magistral 
M. Mimram / J.-M. Weill

2

Stage chantier
Stage

2

Croquis
Atelier
C. Simonet

2

Semestre 2 EC
TS
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Offre pédagogique : 1er cycle

Total : 30 Total : 30Total : 30

Informatique : de la 
modélisation 3D à l’image 
Intensif
F. Chopin

2

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

Projet 
Atelier
Chr. Widerski

I.Biro
L. Lassagne
A. Scaranello

9

Images et modèles
Travaux dirigés
M. Fabrizi

2

Intensif inter-années
Intensif 

2

Histoire et théorie 
des infrastructures
Cours magistral 
E. Alonzo

2

Projet urbain
Cours magistral 
G. Boubet

2

Penser le territoire
Cours magistral 
L. Baboulet

2

L’architecture 1750-1860
Cours magistral 
L. Koetz

2

Territoires & architectures 
de l’habitat
Cours magistral 
Chr. Widerski

2

Des fondations au toit (3)
Cours magistral
J.-M. Weill

2

Construire l’environnement 
(2) Cours magistral 
M. de Fouquet

2

Semestre 5 EC
TS

Projet 
Atelier
Chr. Widerski

I. Biro
F. Lipsky
A. Scaranello

11

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

Représentation du projet
Travaux dirigés
M. Fabrizi

2

Architecture et arts de 
l’environnement
Cours magistral 
S. Marot

2

Sociologie urbaine
Cours magistral 
B. Vallet

2

Du brutalisme au post-
modernisme 1945-1975
Cours magistral 
M. Fabrizi

2

L’architecture du savoir : 
écrire et soutenir 
son rapport d’étude
Séminaire
J. André-Garguilo

4

Structures avancées
Cours magistral 
P.-A. Voutay 

2

Construire l’environnement 
(3) Cours magistral
M. de Fouquet

2

Ateliers Design
Intensif
École des ponts ParisTech

2

Semestre 6 EC
TS

Projet
Atelier
P. Ben Soussan 

L. Baboulet
V. Le Trong
F. Mulle
C. Onaner

5

Première pratique
Stage

4

Anglais Travaux dirigés
D. Whittaker 

1

Histoire de l’urbanisation
Cours magistral 
D. Peleman

2

Atelier d’analyse urbaine
Travaux dirigés
D. Peleman

2

Fabrique d’analyse urbaine
Travaux dirigés
B. Santiard

2

Structures composées
Cours magistral 
E. Bon

2

Des fondations au toit (2)
Cours magistral + 
Travaux dirigés
J.-M. Weill
M. De Fouquet

4

Construire l’environnement 
(1) Cours magistral 
M. de Fouquet

2

Dessin
Atelier
M. Fabrizi

2

Graphisme et mise en page
Travaux dirigés
M. Fabrizi

2

Informatique :initiation à la 
modélisation 3D
Intensif
F. Chopin

2

Semestre 4 EC
TS



Total : 30 Total : 30 

Offre pédagogique : 2e cycle

Total : 30Total : 30

Semestre 7 Semestre 8

Intensif inter-années
intensif 

2

COO / Cours obligatoires à option
3 COO à choisir dont lié(s) à la filière et dont 1 intensif

• Atelier de recherche 
• Atelier de traduction
• Conception biosourcée 
• Concours Ergapolis 2
• Concours Light of Tomorrow 2
• Histoire des jardins et des stratégies paysagères 
• Infrastructures énergétiques et réseaux de      
services urbains en transition
• etc .

6

4
Stage de formation pratique

14Métro-
poles

Projet
Atelier

D. Mangin 
(resp.)

Trans-
formations

Projet
Atelier

P. Landauer 
(resp.)

Arch. & 
Expérience

Projet
Atelier

E. Lapierre 
(resp.)

Matière
à penser

Projet
Atelier

M. Mimram
(resp.)

6Métropoles

Séminaire

D. Mangin
R. Ferrnad

Trans-
formation

Séminaire

F. Lopez
M. Rollot

Arch. & 
Expérience

Séminaire

S. Marot
M. Fabrizi

Matière
à penser

Séminaire

M. Mimram
J-A Shu
M. Gillet

EC
TS

EC
TS

14Métro-
poles

Projet
Atelier

D. Mangin 
(resp.)

Trans-
formations

Projet
Atelier

P. Landauer 
(resp.)

Arch. & 
Expérience

Projet
Atelier

E. Lapierre 
(resp.)

Matière
à penser

Projet
Atelier

M. Mimram
(resp.)

Pr
oj

et

COO / Cours obligatoires à option
7 COO à choisir dont lié(s) à la filière

• Comparer, comparer les villes, comparer 
l’architecture (Métropoles S7, S9)

• Intensif Métropoles (Métropoles S7, S9) 

• La question de l’ornement 
(Architecture & Expérience S7, S9) 

• Matières et structures (Matières à penser S7)

Autres
• Atelier de recherche 
• Atelier de traduction
• Bidonvilles et habitats précaires 
• Conception bioclimatique 
• Concours Ergapolis 1 
• Concours Light of Tomorrow 1
• Couleurs
• D. mobilier
• Enveloppes
• Intensif Computational Design
• Intensif d.structure « coques de bateaux »
• L’architecture de la foule 
• Les leçons du mardi 
• MicroMégas, le territoire rural en question
• Écoles partenaires

14

CO
O

Semestre 9 EC
TS

EC
TS

COO / Cours obligatoires à option
2 COO à choisir dont lié(s) à la filière

• Comparer, comparer les villes, comparer 
l’architecture (Métropoles S7, S9)

• Intensif Métropoles (Métropoles S7, S9) 

• La question de l’ornement 
(Architecture & Expérience S7, S9) 

4

18Métro-
poles

Projet
Atelier

D. Mangin 
(resp.)

Trans-
formations

Projet
Atelier

P. Landauer 
(resp.)

Arch. & 
Expérience

Projet
Atelier

E. Lapierre 
(resp.)

Matière
à penser

Projet
Atelier

M. Mimram
(resp.)

8Métropoles

Séminaire

D. Mangin
R. Ferrnad

Trans-
formation

Séminaire

F. Lopez
M. Rollot

Arch. & 
Expérience

Séminaire

E. Lapierre
S. Marot

Matière
à penser

Séminaire

M. Mimram
J-A Shu
M. Gillet

Semestre 10
20Métro-

poles

PFE. 
Projet de
 fin d’études
Atelier

D. Mangin 
(resp.)

Trans-
formations

PFE. 
Soutenance 
du PFE
Atelier

P. Landauer 
(resp.)

Arch. & 
Expérience

PFE. 
Projet de
 fin d’études
Atelier

E. Lapierre 
(resp.)

Matière
à penser

PFE. 
Projet de
 fin d’études
Atelier

M. Mimram
(resp.)

10Métro-
poles

PFE. 
Soutenance 
du PFE
Atelier

D. Mangin 
(resp.)

Trans-
formation

PFE. 
Soutenance 
du PFE
Atelier

P. Landauer 
(resp.)

Arch. & 
Expérience

PFE. 
Soutenance 
du PFE
Atelier

E. Lapierre 
(resp.)

Matière
à penser

PFE. 
Soutenance 
du PFE
Atelier

M. Mimram
(resp.)
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Équipe enseignante 
Au 31 décembre 2017, l’équipe était forte de 99 
membres dont 20 enseignants titulaires et 19 maîtres-
assistants associés. 

Enseignants responsables de cours :

1er cycle / Licence
Projet
Coordinateur 1ère année
Jacques-Jonas Ziegler

Coordinateur 2e année
Patrick Ben Soussan

Coordinateur 3e année
Christophe Widerski

Autres enseignants de projet: 
Luc Baboulet
Isabelle Biro
Antoine Brochard
Victor Francisco
Léonard Lassagne
Victor Miot
Félix Mulle
Guillaume Nicolas
Can Onaner
Adelfo Scaranello
Viêt Le Trong

Territoire
Sébastien Marot 
Éric Alonzo
Thibault Barbier
Guillaume Boubet
David Peleman
Benoît Santiard
Bertrand Vallet

Architecture
Laurent Koetz 
Julie André-Garguilo
Luc Baboulet
Mariabruna Fabrizi
Pascale Joffroy
Ana Rosselini
Jean Taricat
Christophe Widerski

Encadrement du rapport d’études
Julie André-Garguilo 
Fanny Lopez  
Pascale Joffroy
Laurent Koetz
Guillaume Nicolas
Denyse Rodriguez-Tomé

Construction
Jean-Marc Weill 
Élise Bon
Marc De Fouquet
Volker Ehrlich
Marc Mimram
Julien Tanant
Pierre-Arnaud Voutay

Représentation
Mariabruna Fabrizi 
Frank Chopin
Nicolas-Xavier Ferrand
Armelle Kerlidou
Catherine Simonet

Anglais
Deborah Whittaker

2e cycle / Master
Matière à penser 
Marc Mimram
Philippe Barthélémy
Jean-Marc Weill
Jean-Aimé Shu (séminaire)
Margaux Gillet (séminaire)

Métropoles 
David Mangin
Thibaut Barrault
Cyril Pressacco
Rémi Ferrand (séminaire)

Architecture & expérience
Éric Lapierre
Ambra Fabi
Giovanni Piovene
Mariabruna Fabrizi (séminaire)
Sébastien Marot (séminaire)

Transformation
Paul Landauer
Fanny Lopez (séminaire)
Mathias Rollot (séminaire)
Julien Boidot
Thibault Barbier
Mathieu Delorme

Cours optionnels obligatoires
Andrew Ayers
Luc Baboulet
Thibault Barbier
Thibaut Barrault
Philippe Barthélémy
Patrick Ben Soussan
Christophe Benoît
David Bismuth
Julien Boidot
Frédéric Bonnet
Paul Bouet
Sophie Brindel-Beth
Antoine Brochard
Mathieu Delorme
Ambra Fabi
Marc de Fouquet
Pascale Joffroy
Christophe Laforge
Agnès Lapassat
Paul Landauer

Sonia Leclercq
Fanny Lopez
Arnaud Madelénat
David Mangin
Sébastien Marot
Florence Mathieu
Marc Mimram
Léa Mosconi
Félix Mulle
Minh Man Nguyen
Benjamin Nussbaumer
Can Onaner
David Peleman
Quentin Perchais
Giovanni Piovene
Cyril Pressacco
Mathias Rollot
Jean-Aimé Shu
Catherine Simonet
Jean Souviron
Sophie Szpirglas

3e cycle / Post-Diplôme
habilitation à exercer la maîtrise  
d’œuvre en son nom propre
Laurence Mayeur
Jean-Thibaut Bernard

DSA d’architecte-urbaniste
Éric Alonzo
Frédéric Bonnet
Christophe Delmar 
Julie André-Garguilo 
Paul Bouet 
Stéphane Füzesséry
Paul Landauer
Marie-Charlotte Dalin
Julien Romane

DPEA architecture post-carbone
Jean-François Blassel
Raphaël Ménard 
Mathieu Cabannes
Marc de Fouquet
Giovanna Togo
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Équipe administrative
Amina Sellali dirige l’École depuis 2015. Le personnel 
administratif qui l’entoure assure le fonctionnement 
de l’École au quotidien. 
 
Direction
directrice de l’établissement
Amina Sellali

directrice administrative et financière
Sophie Perdrial

directrice des formations,  
de la pédagogie et de la recherche
Isabelle Calvi

directrice du développement
N.N.

assistante de direction
Angélica Ferreira

Chargée de mission 
création d’entreprise, formation continue, 
apprentissage
Claire Minart

International
Nadia Quadrado

Direction des formations, 
de la pédagogie 
et de la recherche
directrice des formations,  
de la pédagogie et de la recherche
Isabelle Calvi

scolarité
responsable de la scolarité
Sylvie Faye Dainville

scolarité
Nora Elkhider

pédagogie
responsable de la pédagogie
Inbal Bismuth-Haddad

pédagogie/emploi du temps
Patricia Coudert

3e cycle
formations (DSA, HMONP, DPEA)
Nathalie Guerrois

médiathèque
chef de service 
Estelle Dietrich

chargée d’études documentaires
Véronique Dignac

accueil, prêt, comptabilité
Rachel Lemaire

Direction administrative 
et financière
directrice ressources financières
Sophie Perdrial

chef de service financier
Franck Provitolo

comptabilité ordonnateur
Nicole Da-Mota

ressources humaines
personnels titulaires, formation
Nadine Decuyper

personnels non titulaires
Djamila Chelli

fonctionnement général
service intérieur
Benaïssa Farid

accueil
Roddy Narrainen
Mady Traore

informatique
Vincent Ravoson
Mustapha Elkhider 

reprographie
Géraldine Arends

atelier maquettes
Benjamin Giraudon

Direction du 
développement
directrice du développement
N.N.

chargé de communication
Sylvain Facompré

chargée de l’audiovisuel, webmaster
Sandrine Boutersky 

Agence comptable
agent comptable 
Pascal Aucouturier

adjointe 
Ouiza Fezzani.
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Gouvernance
La vie institutionnelle de l’École comprend un conseil 
d’administration, un conseil de l’enseignement, mais 
également un conseil de la vie étudiante et une 
délégation étudiante. Ces deux dernières instances 
propres à l’établissement permettent d’organiser et de 
renforcer l’implication des étudiants dans la vie de 
l’établissement.

CE
Conseil de 
l’enseignement
Rôle :
Le conseil de l’enseignement tient lieu 
de conseil de la pédagogie
et de la recherche. Il traite des 
orientations pédagogiques de l’École, 
de leur mise en oeuvre et de toutes les 
mesures nécessaires à celle-ci. 

Membres en 2017-2018 :
Éric Alonzo, président

Collège enseignant :
Thibaut Barrault
Mariabruna Fabrizi
Frédéric Bonnet
Paul Landauer
Éric Lapierre
Florence Lipsky
Marc Mimram
Jean-Marc Weill
Jacques-Jonas Ziegler

Bureau :
Éric Alonzo, président
Paul Landauer
Éric Lapierre

Collège étudiant :
Florian Arrivault (3e cycle)
Brieuc Graillot  (2er cycle)

 Invités extérieurs selon les thèmes

Fréquence :
En 2017-18, le CE s’est réuni six fois.

CA
Conseil 
d’administration
Rôle :
Le conseil d’administration est une 
instance centrale de l’école. Il fixe ses 
grandes orientations, délibère sur le 
règlement intérieur, sur le programme 
d’enseignement, sur le budget, le 
compte financier et sur les 
conventions qui engagent l’école.

Membres en 2017-2018 :
Jean-François Blassel, président

Collège enseignant :
Jean-François Blassel
Fanny Lopez
Pascale Joffroy
David Mangin
Sébastien Marot

Collège des personnalités extérieures :
François Bertière
Eléonore de la Charrière
Hélène Jacquot Guimbal
Yves Lion
Antoine Picon

Collège administratif :
Patricia Coudert
Franck Provitolo

Collège étudiant :
Félicie Bontemps
Farzana Foyjoo Leye
Baptiste Pannetrat
Garance Sornin
Nidhal Taghouti

Membre de droit :
Amina Sellali, directrice

Invités :
Eric Alonzo, Président du conseil de 
l’enseignement
Pascal Aucouturier, Agent comptable
Chantal Bonnefoy, Adjointe au 
contrôleur budgétaire
Isabelle Calvi, Directrice des études
Sophie Perdrial, Directrice 
administrative et financière

Fréquence :
En 2017-18, le CA s’est réuni six fois.

 

DE
Délégation étudiante

Rôle :
La délégation étudiante a pour rôle de 
préparer la position des étudiants au sein 
des instances de l’École (CVE, CA, CE) en 
construisant un discours autour des avis 
des étudiants (formation, de l’organisation 
des études, fonctionnement, voyages, 
santé,vie culturelle, sportive et sociale, 
etc.).

Membres en 2017-2018 :
Florian Arrivault, président

Étudiants élus au DE 
Étudiants élus au CA
Un représentant par association étudiante
Tous les étudiants de l’École lors des 
assemblées générales en amphithéatre.

Assemblée générale élue : 
Benjamin Ortega (1er cycle)
Rayane Ouifi (1er cycle)
Eliot Smouts (1er cycle)
Clotilde Duverger (1er cycle)
Solène Fremont (1er cycle)
Salomé Maladain (2e cycle)
Lancelot Senlis (2e cycle)
Victor Oliveira (2e cycle)
Kathleen Surena (2e cycle)
Elisabeth Kissila (2e cycle)
Simon Delanchy (2e cycle)
Alexiane Lecomte (2e cycle)
Yen Bui (2e cycle)
Chloé Benezeth (2e cycle)
Antoine Lecoeur (2e cycle)
Thomas Nantier (2e cycle)
Léa Lochu (2e cycle)
Pierre Niorthe (2e cycle)
Anne Levionnois (2e cycle)
Sabrina Boutarraha (2e cycle)
Baptiste Pannetrat (2e cycle)
Aude Bourderioux (3e cycle)
Florian Arrivault (3e cycle)

Fréquence :
• Sur l’année scolaire 2017-18, la DE s’est 
réunie dix fois.
• Assemblée générale DE trimestrielle.

CVE
Conseil de la vie 
étudiante
Rôle :
Le CVE est une instance consultative  
qui a pour but d’organiser et de 
renforcer les échanges entre les 
différents acteurs de l’École : étudiants, 
équipes pédagogiques, direction et 
administration, autour de questions 
liées aux conditions de travail et  
à la vie étudiante. 
Le CVE a un rôle de proposition auprès 
du CA et  du CE. 

Membres en 2017-2018 :
Amina Sellali, directrice
Trois représentants de l’administration
Jean-François Blassel, président du CA
Un autre enseignant membre du CA 
Éric Alonzo, président du CE
Un autre enseignant membre du CE

Collège étudiant :
Eliot Smouts (1er cycle)
Victor Oliveira (1er cycle)
Yên Bui (1er cycle)
Léa Lochu (Thomas Nantier remplaçant 
18/10) (2e cycle)
Sabrina Boutarraha (2e cycle)

Un représentant étudiant par 
association
Invités extérieurs selon les thèmes

Fréquence :
En 2017-2018, le CVE s’est réuni trois 
fois.
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Séances et thèmes abordés :

• 5 octobre 2017 
- Budget rectificatif 2
- Liste des directeurs d’étude
- Composition des différentes commissions
- Livret des voyages
- Contrat d’établissement

• 30 novembre 2017
- Validation du procès-verbal du 5 octobre 
2017
- Validation du budget initial 2018
- Validation du plan pluriannuel 
d’investissement
- Délibérations relatives aux frais pour 
abandon d’études
- Examen du bilan de l’activité 2017 des 
associations et projets 2018
- Composition des jurys HMONP
- Mise en place des commissions
- Stratégie de recrutement
- Conventions 2017
- Mise en place du nouveau site internet de 
l’école

• 13 mars 2018
- Validation du procès-verbal du 30 
novembre 2017
- Présentation du bilan d’activité
- Validation du compte financier 2017
- Stratégie de recrutement 2019/2023
- Décharges accordées aux personnels 
enseignants titulaires
- PoCa : nouvelles formules et droits de 
scolarité
- Schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI)
- Effectifs des étudiants de 1re année
- Point U-Cible
- Dépenses 2017 de la direction
- Fiche de poste ingénieur de recherche

CA
Conseil d’administration

• 24 avril 2018 
- Validation du procès-verbal du 13 mars
- Election des nouvelles instances de l’école
- Bilan de l’activité des comissions
- Contrat d’objectif : bilan d’étape
- U-cible

• 5 juin 2018 
- Validation du procès-verbal du 13 mars et 
du 24 avril
- Approbation du budget rectificatif 1
- Participation financière des étudiants à la 
soirée de fin d’année
- Mise en oeuvre de la réforme
- Point sur l’U-cible
- Validation des jurys
- Validation du réglement des études - 
réglement intérieur

• 11 juillet 2018
- Validation du procès-verbal du 5 juin
- Votes électroniques sur plusieurs sujets
- Réglement intérieur et réglement des 
études
- Grilles et calendriers pédagogiques
- Renouvellement du mandat de la directrice
- Calendrier des séances du conseil 
d’administration 2018-2019
- Analyse des derniers recrutements au 
regard de la parité
- Décharges pour recherche
- État des lieux/calendrier et processus 
électoral des instances
- Mise en place d’un groupe de travail sur 
l’égalité hommes/femmes
- Politique d’encouragement pour l’obtention 
d’un doctorat
- Recrutement d’un professeur invité

Gouvernance

Séances et thèmes abordés :

mercredi 8 novembre 2017 
La HMONP et la professionnalisation, 
coordonné par Jean-Marc Weill. 

mercredi 6 décembre 2017 
L’enseignement du projet en deuxième et 
troisième années : la sestrialisation, les 
transversalités, etc. 
coordonné par Thibaut Barrault.

mercredi 17 janvier 2018 
Le rayonnement/la promotion de l’école : les 
travaux d’étudiants 
coordonné par Mariabruna Fabrizi.

mercredi 7 février 2018 
Chargés de TD, assistants, moniteurs : 
répartition des effectifs dans la grille 
coordonné par Jacques Jonas Ziegler.

mercredi 7 mars 2018
Intégration de l’École d’architecture  
dans l’Université Cible, 
coordonné par Paul Landauer  
et Éric Lapierre.

mercredi 11 avril 2018 
Questions diverses : recrutements, 
organisation 2018-2019, etc.

CE
Conseil de l’enseignement
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Séances et thèmes abordés :

• 18 octobre 2017
-Pédagogie
.COO master
.Commission des voyages/ départ Erasmus
.Valorisation de l’engagement associatif/ 
crédits ECTS
-Vie étudiante
.Associations (Panneau d’affichage-
Cotisation unique)
Locaux
Fanfare
Soupe la charette
-Vie de l’école
.Travaux (Salle informatique-Réserves sous-
sol-Atelier maquette-Atelier Lavedan)
.Sas d’entrée
.Accès au parking
.Horaires et dates d’ouverture
.Répartition des salles à court et long terme
.Nouvelle carte étudiante
.Site internet de l’école
.Erasmus entrants
.Logistique (Wi-fi-Imprimantes-
Rechargement pour les impressions)
Micro-ondes
Casiers
Matériel (prises électriques, chaises, tables, 
fenêtres, etc.)
.Tri sélectif et récupération des matériaux

•14 mars 2018 
-Pédagogie
. Crédits ECTS
. Evaluation des enseignements 
-Vie de l’école
. Logistique
Wifi
Traceurs
Système de recharge des cartes d’impression
Impression depuis son propre ordinateur
. Moodle
. Site internet de l’école
. Horaires, dates d’ouverture de l’école et 
gardiennage
. Sécurité 
Clé au PC sécurité 
Sécurité incendie
Agressions
. Portail du parking

. Borne de rechargement voiture électrique 
sur le parking
. Travaux de la résidence étudiante
. Places handicapés 
. Porte d’entrée école
. Accès par badge
. Fontaines à eau
. Affichages (cimaises, panneaux,…) 
. Tables neuves
. Voitures de l’école
. Sorties de secours condamnés en Wagner
. Problème de chauffage et fenêtres

mercredi 11 avril 2018, 
Questions diverses (recrutements, etc.) 

DE
Délégation étudiante

Gouvernance
CVE 
Conseil de la vie étudiante

Séances et thèmes abordés :

• 18 octobre 2017
-Pédagogie
 .COO master
 .Commission des voyages
 .Valorisation de l’engagement associatif
-Vie étudiante
 .Associations
 
-Vie de l’école et logistique
 .Travaux
 .Sas d’entrée
 .Accès au parking
 .Horaires et dates d’ouverture
 .Répartition des salles 
 .Nouvelle carte étudiante
 .Site internet de l’école
 .Erasmus entrants
-Tri sélectif et récupération des matériaux

•14 mars 2018 
-Pédagogie
. Crédits ECTS
. Évaluation des enseignants 
-Vie de l’école et logistique
 .Wifi
 .Traceurs
 .Système de recharge des cartes 
d’impression
 .Impression depuis son propre ordinateur
 .Moodle
 .Site internet de l’école
 .Horaires, dates d’ouverture de l’école et 
gardiennage
 .Sécurité 
 Clé au PC sécurité 
 Sécurité incendie
 .Agressions
 .Portail du parking
. Borne de rechargement voiture électrique 
sur le parking

•16 mai 2018
- Loi ELAN
-Nouveau fonctionnement des instances
-Pédagogie
.Théorie du projet 2ème année 
.TD le samedi 1ère année 
.Evaluation des enseignements
. Césure
-Informatique
.Carte d’impression 1ère année 
.Photocopieuse Noir&Blanc 
.Tarification traceur 6200 
. Licences de logiciels
-Matériel et locaux
.Prises électriques 
.Fontaines à eau 
.Affichages (cimaises, panneaux...) 
.Stockage de maquettes en ateliers 
-Vie de l’école
.Tri sélectif 
.Matériaux fournis par l’école 
.Communication
.Réunion de panels 
.Voyages 
.Erasmus 
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Le Comité Technique
Rôle :
Le comité technique est compétent pour 
toutes les questions relatives aux problèmes 
d’organisation et aux conditions générales 
de fonctionnement de l’établissement ;  
aux programmes de modernisation des 
méthodes de travail et à leur incidence sur  
la situation du personnel ; aux règles 
statutaires et programmes de formation ;  
à l’examen des grandes orientations à définir 
pour l’accomplissement des tâches de 
l’administration ; aux problèmes d’hygiène  
et de sécurité; à l’évolution des effectifs  
et des qualifications ; à l’égalité 
professionnelle, la parité et la lutte contre  
les discriminations.
Présidé par la directrice, il est composé  
du responsable des ressources humaines, 
des représentants syndicaux et en fonction 
des points abordés d’un expert invité. Il émet 
des avis qui sont consultatifs. Il se réunit en
moyenne trois fois par an.

Séances et thèmes abordés 
En 2017-2018, le comité technique s’est réuni 
quatre fois.

• 25 octobre 2017
- Examen des travaux du groupe de travail 
sur l’organisation du temps de travail
- Intégration de l’École dans l’Université 
Gustave Eiffel

• 13 décembre 2017
- Organigramme

• 8 mars 2018
- État des effectifs-bilan de gestion des 
agents contractuels au 01/01/2018
Information sur le protocole d’accord d’avril 
2017 sur l’accès à l’meploi titulaire des 
enseignants des ENSA
- Bilan du télétravail en cours
- Examen des travaux du groupe de travail 
sur l’organisation du temps de travail
- Gestion de la mise en place du nouvel 
organigramme
-Astreintes

• 26 mars 2018
- Stratégie de recrutement des enseignants 
de l’École - 2019/2023

Dialogue social
Le Comité d’Hygiène  
et de Sécurité et des 
Conditions de Travail
Rôle  :
Le comité hygiène, sécurité et conditions de 
travail est compétent pour toutes questions 
relatives à l’hygiène et la sécurité et aux 
conditions de travail. Un agent chargé de 
veiller à ce domaine devient conseiller de 
prévention. Seules les organisations 
syndicales prennent part au vote. . 
Le comité est présidé par la directrice, il est 
composé du responsable des ressources 
humaines, des représentants syndicaux et en 
fonction des points abordés d’un expert 
invité. Il émet des avis qui sont consultatifs.  
Il se réunit en moyenne trois fois par an.

Séances et thèmes abordés :
En 2017-2018, le CHSCT s’est réuni deux fois.

• 11 octobre 2017
- Examen du registre hygiène et sécurité
- Document unique/plan de prévention 
2018/2019
- Point sur les travaux
- Retour sur l’exercice d’évacuation
- Enquête hygiène et sécurité

• 12 avril 2018
- Examen du tableau de suivi des travaux  
du CHSCT
- Axes prioritaires du ministère en matière 
d’hygiène et de sécurité
 - Examen des registres
- Bilan des formations hygiène et sécurité 
2017
- Point sur les travaux
- Synthèse des observations de l’inspecteur 
suite à la visite du 1 au 6 octobre.
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Actions de formation 
continue

Pour plus d’informations

Dans le cadre du DSA architecte-urbaniste, 
les semaines thématiques ouvertes à la 
formation continue ont été les suivantes :

Économie urbaine 
Du 29 janvier au 2 février 2017
Coordonnée par Mathieu Delorme

Introduction à l’économie urbaine /  
bilan aménageur
Par Isabelle Baraud-Serfaty, enseignante Sc 
Po Paris et consultante en économe urbaine

La figure du promoteur et la nouvelle 
économie urbaine / le montage 
d’opération
Par Paul Jarquin, président de REI Habitat

Panorama du fonctionnement fianacier 
des collectivités locales
Par Thierry Simoulin, consultant en finance 
publique et directeur du MS IUS de l’ENPC

Le financement de projet ; fond européen, 
contractualisation, subvention, mécénat 
et citoyen
Par Pierre-André Charbrier, chef de projet 
Europe et partenariats financiers, 
établissement public territorial Grand Paris 
Sud Est Avenir

La figure de l’investisseur dans les appels 
à projets / bilan investisseur
Par Pascal Allançon, directeur général Real 
state à la Compagnie de Phalsbourg

La figure du promoteur face aux nouveaux 
usages / bilan promoteur
Par Vidal Benchimol, promoteur innovant 
(écofaubourg)

Écologie urbaine 
Du 9 au 13avril 2018
Coordonnée par Thibault Barbier

Nourrir les villes et agro-urbanisme
Par Roland Vidal, ingénieur et docteur 
ENGREF, enseignant ENSP

Le sol vivant
Par Emmanuel Bourguignon, ingénieur 
agronome et docteur

Le sol poreux
Par Bruno Ricard, ingénieur hydrologue

Le sol, ressource constructive
Par Paul-Emmanuel Loiret, enseignant 
chercheur au Labex AE&CC / CRAterre

En HMONP, toutes les sessions sont ouvertes 
pour les salariés inscrits en formation 
continue :

Organisation et gestion 
de l’agence 
Du 4 au 8 septembre 2017
Coordination : Sophie Szpirglas.
Intervenants : Fabien Brissaud

Responsabilité de 
l’architecte 
Du 11 au 14 septembre 2017
Coordination : Sophie Szpirglas.
Intervenants : Florence Lesavre et Patrick 
Chotteau.

Normes et 
réglementations : 
contexte et matière à 
innover 
Du 20 au 25 novembre 2017 
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Intervenants : Christine Simonin, Jean-Marc 
Weil, Bernard Sesolis, Anne Le Cornec, Sophie 
Szpirglas, Patrick Vrignon, Cécile Ramin et 
Fabien Brissaud.

Maîtrise d’ouvrage, 
l’économie du projet, le 
jeu des acteurs
Du 29 janvier au 2 février 2018
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Autres intervenants : Julien Guillemont, 
Patrick Bertrand, Olivier Celnik, Christophe 
Lheureux, Frank Chopin, Agnès Tricoire, 
Patrice Juillien, Cécile Ramin, Laurence 
Mayeur, Olivier Arène, Nicolas Deslandre, 
Émilie Bartolo et Sophie Bertran de Balanda.

Chantier : enjeux, 
organisation, pilotage, 
répartition des rôles
Du 9 au 13 avril 2018
Coordination : Laurence Mayeur et Jean-
Thibaut Bernard.
Autres intervenants : Michel Forgue, Fabien 
Brissaud, Jean-Thibaut Bernard, Florence 
Lesavre, Laurence Mayeur, Sophie Szpirglas 
et Ludovic et Christophe Lhortolary.

Nombreuses 
conférences sur la 
chaîne vidéo de l’Éav&t.

Matinées d’étude avec 
le CAUE 77, partenaire 
de l’Éav&t. 

Présentation du 
dispositif 
d’accompagnement 
« Échelle Un »

Présentation de la 
cordée de la réussite 
Alvaro Siza.

Présentation de 
l’ouverture sociale

Brochure de l’École.

Nombreuses 
informations et 
photographies sur la 
page facebook de 
l’École 

Présentation du 
premier cycle

Présentation et études 
du DSA architecte-
urbaniste.

Présentation et études 
du PoCa Post-Carbone
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L’Éav&t souhaite  
également remercier...

Les donateurs de la taxe  
d’apprentissage en 2017 :

Abdpa 
Aéroports de paris
Agence Béatrice Mouton
Archifrance
Architectes associés
Architectures Scaranello
Architrav
Arep 
Arep ville 
Art Azevedo
Atelier de paysagistes Bruel-Delmar
Atelier Landauer architecture
Ateliers Bauve architectes
Ateliers Lion architecte 
Barthélémy Grino architectes
Bk études
Burnod architecte
Cab Michel Huet-Bellenger
Chapiteaux Cuellar
Christophe barthélémy architecte
Dt architecture
Egis holding batiment
Egis sa
Elap sa
Elex eric lapierre experience
Erra
Eura
Flac
Gare du nord architecture
Go & do
Groupe Newrest
Hôtel des ventes de Coulommiers
Iles sarl
Inapa
Institut technologique FCBA
JA architecture sas
Jtb architecture
Karam architecture
Korporate
Lambert L2nack architectes
LM communiquer
Loisirs organisations voyages
Loukat
Lourenco da silva simoes simoes
Marc nicolas architectures
Nickel
Obras
Odile Seyler Jacques Lucan architectes
Parvis
PCB
Pharmacie Saidi
Polynotes
Pont sur Seine industries
Profen
Propose 25
Puzzler Urbanescence
Quintet
Relier architecture
Ricoh France
Seura
SGBN
Soc sammob batiment industries

Les partenaires de l’École, parmi lesquels :

Le ministère de la Culture
La Direction Régionale des Affaires 
culturelles 
Le Conseil régional d’Île-de-France

L’Académie de Créteil
Le CGET
L’Université Paris-Est
La D. school Paris-Est

Le CAUE 77
Seine-et-Marne Développement
La Communauté d’agglomération Paris-
Vallée de la Marne
L’Agence Descartes Développement
La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris

La Fondation Scaler
La Fondation Culture et Diversité

Les donateurs du fonds d’aide d’urgence 
de l’École :

SMA Vie BTP.
NewRest
Institut de France-Académie des Beaux-Arts

Societé du parc
Span
Studio Bastille
Tekart architecture 
Tireplan
Trevelo et Vigier Kohler
Tx6
Vali epe s.a.
Voie off
Zoomfactor architectes

Dons, mécénats
Un enseignant
Un parent d’étudiant



École d’architecture 
de la ville & des territoires  
à Marne-la-Vallée
Où le projet est considéré
comme la maîtrise
des transformations
de l’environnement et
des situations construites
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