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édito
Lieu reconnu d’enseignement supérieur et de recherche, 
l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-
Étienne poursuit ses activités, fidèle à ses valeurs.
École implantée au cœur de la ville, école citoyenne, elle a 
tissé des liens riches et denses avec les forces vives de son 
territoire : associations, entreprises, collectivités locales, 
autres structures d’enseignements supérieurs.
Établissement public administratif sous tutelle du minis-
tère de la culture et de la communication, l’école déve-
loppe un projet pédagogique pour le cycle Licence (diplôme 
d’études en architecture DEEA), le cycle Master (diplôme 
d’État d’architecte conférant le grade universitaire de mas-
ter DEA) , l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre 
en son nom propre (HMONP), le master spécialisé sur 
le thème de l’espace public cohabilité par l’Université de 
Saint Étienne et l’école d’art et design. 
La valeur de ce projet avait été reconnue par l’agence indé-
pendante d’évaluation AERES avec les notes A.
L’établissement assume l’ensemble des missions qui lui 
sont dévolues : la formation initiale, la recherche, la for-
mation à la recherche, les formations spécialisées, la for-
mation continue, la formation permanente, la formation 
des personnels, la diffusion de la culture architecturale, 
l’échange des savoirs à l’échelle internationale.
L’école a pour ambition de former les architectes de de-
main, munis d’une compétence technique reconnue, dotés 
d’une conscience de leur responsabilité sociale et pouvant 
exercer le métier sous toutes ses formes et ses pratiques.
L’effectif étudiant s’est stabilisé à 500 environ. En 2013, 
l’école a délivré 149 diplômes (78 DEEA valant grade de li-
cence, 71 DEA valant grade de master). 28 DEA ont reçus 
l’habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom 
propre. Une première étudiante a été inscrite en doctorat 
avec un comité de thèse associant enseignants HDR de 
l’université et enseignants de l’ENSASE.
L’école a poursuivi ses échanges internationaux avec 30 éta-
blissements étrangers. 43 étudiants étrangers ont été accueil-
lis en formation initiale. 38 étudiants de l’école ont bénéficié 
d’une mobilité dans des écoles européennes et  américaines.

La volonté de densifier les partenariats existants avec 
l’ECNU (East China Normal University ) de Shanghai, la 
Faculté d’architecture de Ljubljana en Slovénie, l’Univer-
sité d’architecture et de construction d’Erevan en Armé-
nie conduit à l’échange de workshop d’étudiants, d’ensei-
gnants et d’expositions.
L’école est responsable d’une collection au sein des 
Presses Universitaires de Saint-Étienne. A ce titre, l’école 
poursuit ses publications d’ouvrages de recherche, 
en particulier dans le cadre du réseau Espace-Rural-
Projet-Spartial dont elle est tête de réseau ou de coéditions 
avec la Cité du Design.
Si les effectifs enseignants titulaires, associés ou vaca-
taires restent stables, les effectifs administratifs ont connu 
une réduction de deux agents conduisant à une reconfigu-
ration et répartition des tâches.
La vie étudiante a connu, comme chaque année, une 
activité dense et intense. Au delà de leur engagement dans 
leurs études, les étudiants expriment leurs investissement 
au travers de six associations : le Bureau des Architectes 
(fêtes et activités sociales), Imhotep (solidarité interna-
tionale), Focus (photographie), Archimatos (fournitures), 
Vilebrequin (junior entreprise), LaCharette (association 
inter-ENSA Grenoble-Lyon-Saint-Etienne).
La mobilisation des enseignants, leur engagement et leur 
passion ont été de pair avec le rôle essentiel et détermi-
nant des agents administratifs. 
Dans le cadre d’un budget contraint, l’école a su main-
tenir un fond de roulement satisfaisant. Ses documents 
financiers ont été « certifiés sincères et véritables » par le 
contrôleur régional financier.
Avec ses socles de compétences, son ancrage territo-
rial et ses forces vives, l’école possède tous les atouts 
pour transmettre l’excellence à ses étudiants au profit de 
l’Architecture.

Jacques Porte
directeur, 
architecte-urbaniste en chef de l’Etat
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Les instances

Le conseiL d’administration
Présidé par Chris Younès, le conseil d’administration s’est 
réuni 8 fois sur l’année 2012-2013.
Durant cette période, il comptait comme membres : le di-
recteur (membre de droit), quatre enseignants, cinq étu-
diants, deux représentant du personnel administratif et 
quatre personnalités extérieures nommées par la ministre.

PRésidente
Chris Younès, professeure, HDR, directrice du GERPHAU
diRecteuR
Jacques Porte, architecte-urbaniste en chef de l’Etat
PeRsonnalités extéRieuRes (nommées par arrêté du Mi-
nistère de la Culture et de la communication.
Khaled Bouabdallah, Président de l’université Jean Monnet 
de Saint-Etienne
Olivier Frérot, Directeur de l’agence d’urbanisme de Lyon
Florent Pigeon, Adjoint à l’Urbanisme à la Ville de  Saint-
Etienne
Martine Fontanilles (membre honoraire, à voix consulta-
tive)
enseignants 
Marie Clément
René Hugues
Daniel Fanzutti

Pierre-Albert Perrillat
Marcel Ruchon
PeRsonnel administRatif 
Laure Buisson
Yann Fritz
étudiants 
Paul Ben Chemhoun
Emilien Epale
Hugo Chevassus
Jérémie Robert

La commission de La Pédagogie 
et de La recherche

Composée de 15 enseignants nommés par le Conseil d’ad-
ministration en date du 14 novembre 2012, la Commission 
de la pédagogie et de la recherche est en en charge de 
la préparation du programme pédagogique, de sa mise en 
œuvre et de son suivi : La définition d’objectifs et du conte-
nu du programme au regard du volume horaire constituent 
les sujets débattus au sein de cette instance, soumis par la 
suite au vote du C.A.
Elle a été présidée durant l’année universitaire par Jörn 
Garleff, historien, enseignant chercheur. 

En septembre 2012, Chris Younès, philosophe, professeure en philosophie, titulaire de l’Habilitation à diriger 
des recherches en philosophie, nommée présidente du Conseil d’administration de l’ENSASE en juillet 2012, 
a présidé son premier CA. 
Le choix d’une personnalité extérieure reconnue du monde de l’enseignement et de la 
recherche a relevé d’une volonté affirmée collective.
Presque simultanément à la nomination de Chris Younès, Jacques Porte, architecte-urbaniste en chef de
l’Etat est nommé en octobre 2012, directeur de l’ENSASE.
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Le directeur, en constitue, pour sa part un membre de 
droit.
La CPR, en vue de la rédaction du nouveau programme pé-
dagogique, a auditionné sous forme de bilan/perpectives, 
l’ensemble des responsables des champs disciplinaires. 
Ces travaux préparatoires à l’élaboration du nouveau pro-
gramme devront se prolonger sur l’année 2013/2014 

comPosition
Recherche : Jörn Garleff, président 
Licence :
S1 Evelyne Chalaye 
S2 Jean-Pierre Vettorello
S3 Guillaume Bénier
S5 Magali Toro
S6 Jean-Michel Dutreuil
Master :
D1 Silvana Segapeli 
D2 Jean-Pierre Vettorello
D3 Dominique Vigier
D4 André Solnais
champs disciplinaires :
HTAV Marie-Agnès Gilot
SHS Luc Pecquet
STA Jean-Pierre Schwarz
EATHA Marc Chopy
RA Pierre-Manuel Rouxel
VT Xavier Guillot

La commission des métiers et 
de L’orientation

Les membres ont été nommés par le conseil d’Administra-
tion en date du 14 novembre 2012

en foRmation de Validation des PaRcouRs
La commission, au regard des résultats des étudiants, for-
mule des avis à l’attention de chaque étudiant, constate les 
acquis de l’étudiant, conseille ce dernier avant son passage 
dans le semestre suivant, donne des recommandations sur 
le parcours. 
Elle se réunit trois fois dans l’année : à l’issue de chaque 
semestre et au mois de septembre.
A la fin de chaque semestre, après les résultats des di-
verses UE, la commission de validation des parcours exa-
mine le profil de formation de chaque étudiant et propose 
les décisions suivantes :
poursuite normale des études avec, éventuellement, des 
recommandations pour le choix de certaines UE ou pour 
des périodes d’études à l’extérieur de l’ENSASE (autres 
établissements en France ou à l’étranger),
poursuite des études avec réserve : indiquera clairement 
à l’étudiant, la nature des réserves, ainsi que l’objectif à 
atteindre au cours du semestre suivant,
orientation vers des études différentes dans un autre éta-
blissement; celle-ci ne pourra être prononcée à l’issue du 
premier semestre de présence à l’ENSASE qu’avec l’ac-
cord de l’étudiant,
exclusion assortie de conseils de réorientation après vali-
dation du jury de cycle.
Avant que soit rendue définitivement l’une des trois der-
nières décisions, la commission peut entendre l’étudiant 
ou exceptionnellement avoir un avis écrit d’un conseiller 
choisi par l’étudiant.

Le responsable de la commission dresse un PV de la réu-
nion, il est signé par le directeur de l’école et communiqué 
à l’ensemble des étudiants. 

en foRmation HmonP
Composition : 50 % d’architectes praticiens enseignants 
Sylvain Gasté, enseignant, président de la commission
Yann Fritz, responsable administratif de la commission
Gilles Rochette, enseignant 
Marcel Ruchon, enseignant 
Marc Chopy, enseignant 
René Hugues, enseignant 
Marie-Agnès Gilot, enseignante 
Pierre-Manuel Rouxel, enseignant
Silvana Segapeli, enseignante
Enseignants désignés par le recteur
Bernard Boureille
Michel Bellet
Etudiants du CA
Antoine-Frédéric Nunes
Chevassus Hugo 

La commission de La diffusion 
de La cuLture architecturaLe

Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du 
directeur.
Les membres ont été nommés par le conseil d’Administra-
tion en date du 14 novembre 2012
- propose la stratégie en matière de communication in-
terne et externe visant à valoriser l’école et sa pédagogie,
- propose les projets en matière de diffusion, en collabora-
tion avec le pôle diffusion de la culture architecturale,
- fait remonter les propositions et projets aux instances 
compétentes ou au directeur pour information et/ou ap-
probation,
- met en œuvre les projets ayant fait l’objet d’une valida-
tion, en collaboration avec le pôle diffusion de la culture 
architecturale.

comPosition
Evelyne Chalaye, présidente de la commission
Jean-luc Bayard, directeur de la diffusion de la culture
architecturale, responsable administratif 
Laure Buisson, chargée de communication
Morgane Bédiée, chef du service de la bibliothèque
Martine Fontanilles, représentant du CA 
Antoine Nunes, étudiant CA
Chevassus Hugo, étudiant CA
La Commission diffusion a travaillé sur :
- La Fête du livre  (octobre 2012)
- La Biennale Internationale Design (Mars 2013)
- Le cycle de conférences et d’expositions
- Le site internet

La commission des reLations internatio-
naLes et des voyages 

Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du 
directeur.
Les membres ont été nommés par le conseil d’Administra-
tion en date du 14 novembre 2012
La commission des relations internationales et des voyages
propose au directeur 
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- une stratégie en matière de relations internationales, de 
politique d’échanges étudiants/enseignants, administratifs 
et de voyages,
- émet des avis sur les projets, qui lui sont soumis par le 
directeur ou les instances de l’école, ayant des répercus-
sions sur les projets et les partenariats internationaux,
- propose des objectifs et des moyens à mettre en œuvre,
- étudie des demandes de séjour à l’étranger des étudiants 
et propose des règles r (constitution des dossiers, priori-
tés, …),
- propose des critères d’attribution aux étudiants des diffé-
rentes aides financières,
- participe à l’élaboration du programme des voyages na-
tionaux,
- fait remonter les propositions et projets aux instances 
compétentes ou au directeur pour information et/ou ap-
probation,

comPosition
Silvana Segapeli, co-présidente de la commission
Yann Fritz, directeur des études, responsable administratif 
de la commission
Christophe Dola, chargée de mission RI
Pierre-Albert Perrillat, enseignant du CA
Sylvain Gasté, enseignant 
Xavier Guillot, enseignant 
Claude Tautel, enseignant 
Luc Pecquet, enseignant 
Martine Fontanilles, représentante du CA 
Antoine Frédéric Nunes, étudiant du CA 
Emilien Epale, étudiant du CA
deux étudiants internationaux volontaires.
La commission des Relations Internationales s’est pronon-
cée sur les dossiers suivants : 
- gestion des voyages pédagogiques
- étude des dossiers internationaux de postulations
- gestion des dossiers de mobilité internationale

commission de La vie etudiante

Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du 
directeur.
Les membres ont été nommés par le conseil d’Administra-
tion en date du 14 novembre 2012

Elle a pour prérogative d’élaborer et de proposer au direc-
teur une stratégie en matière d’accompagnement et de 
programmation des actions en matière de vie étudiante, 
soutien aux associations étudiantes. Elle émet des avis sur 
les projets, qui lui sont soumis par le directeur et les ins-
tances de l’école, ayant des répercussions sur la vie étu-
diante.

membRes enseignants
Laetitia Belala, présidente enseignante
Jean-Michel Dutreuil
Marie Clément, membre du CA

membRes étudiants
Chloé Royon, présidente étudiante
Laura Spatazza, présidente étudiante
Maury Albin –secretaire Imhotep
Jamet Heloïse –Interasso
Côme Antoine –BDA   

Vernay Coralie –Archimatos
Cugney Marie –Archimatos
Lepors Jeanne –Imhotep
Gregoire Mathilde – Imhotep
Thevenet Sabot Juliette –Focus
Ganzhorn Emmanuel –Focus
Viry Antoine –S5-S6
Lesur Aude – S5-S6
Blain Raphaël – S5-S6
Fraysse Mélanie – présidente Villebrequin

membRes administRatifs 
Yann Fritz, directeur des études, responsable administratif 
de la commission
Antoine Blanchard, chef du service moyens généraux
Gérard Monier, chef du service informatique multimédia
Membres du conseil d’administration :
Carla Frick-Cloupet
Hugo Grail
Antoine-Frédéric Nunes
Emilien Epale
Jérémie Wawszczyk
La Commission s’est prononcée sur les dossiers sui-vants :
- évaluation des enseignements
- calendrier pédagogique
- voyages pédagogiques
- modalités de répartition des étudiants en master
- la concertation inter- régionale sur l’enseignement su-
périeur et la recherche en architecture. 
- Musitecture
- LaCharette
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La concertation sur 
l’enseignement supérieur 
et la recherche
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, lançait, en novembre 2012, une vaste concer-
tation associant l’ensemble des acteurs des écoles - enseignants, personnels administratifs, étudiants -, les 
représentants de la profession d’architecte, les maîtres d’ouvrage publics et privés, les collectivités territo-
riales, la société civile. 
Chacune des deux journées de concertation organisées par les ENSA de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et 
Saint-Etienne (pôle régional Rhône Alpes Auvergne) a rassemblé 200 personnes.

Cette concertation, cohérente avec les Assises de l’ensei-
gnement et de la recherche, avait deux objectifs straté-
giques prioritaires :

- conforter la place de l’architecte / de l’architecture pour 
qu’il / elle occupe la place qui lui revient dans les mutations 
profondes du cadre bâti et du cadre de vie qui s’annoncent ;
- généraliser l’attractivité nationale et internationale des 
écoles pour qu’elles attirent les meilleurs enseignants et 
les meilleurs étudiants.
Et pour cela : généraliser l’excellence de la recherche, qui 
est essentiellement scientifique, et celle de la formation, 
qui est à la fois scientifique et pratique / professionnelle.

Les ENSA de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon est Saint-
Etienne ont organisé deux journées de concertation, l’une 
le 23 novembre 2012 à la Cité Internationale de Lyon et le 
21 janvier 2013 à Villefontaine. 
A l’issue de cette concertation nationale un rapport syn-
thétisant toutes les contributions issus des concertations 
régionales, rédigé par Vincent Feltesse, député, président 
de la communauté urbaine de Bordeaux et de la fédération 
nationale des agences d’urbanisme a été remis à Aurélie 
Filippetti.

le RaPPoRt a fait aPPaRaîtRe 10 actions PRioRitaiRes : 

1. Placer les écoles d’architecture sous la cotutelle du mi-
nistère de la Culture et de la Communication d’une part, du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
d’autre part, pour faire droit à la double nature scientifique 
et culturelle des écoles.

2. Faire évoluer le statut des écoles d’architecture vers un 
statut proche de celui des EPSCP, pour favoriser la recon-
naissance scientifique des écoles, accroître leur autonomie 
et faciliter ainsi leur adossement à l’université.

3. Mettre alors en place une pratique de la tutelle fondée 
sur un contrat pluriannuel passé sur la base d’un projet 
d’établissement validé collectivement, intégrant une stra-
tégie territoriale et la planification des travaux immobiliers.

4. Instaurer dans les ENSA l’élection du président du 
Conseil d’administration et la nomination du directeur par 
le ministre après avis du Conseil d’administration, et des 
durées limitatives de mandat, afin de créer les conditions 
d’une gouvernance plus démocratique.

Photo ci-dessus : de gauche à droite : Paul Léandri, directeur ENSA de Clermont-Ferrand, Michel-André Durand, directeur des 
Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, Jacques Porte, directeur de l’ENSA de Saint-Etienne, Nathalie Mezureux, directrice de l’ENSA de 
Lyon, Jean-Michel Knop, directeur de l’ENSA de Grenoble, Jean-François Briand, adjoint à la sous-directrice de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en architecture / Ministère de la culture et de la communication
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5. Reconstituer dans une instance unique les commis-
sions nationales, supprimées par la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), qui assuraient la représenta-
tion nationale des ENSA, et le pilotage de la recherche et 
de la pédagogie, en tenant compte de l’expérience de la 
concertation.

6. Faire en sorte que le rapprochement avec l’université 
assure aux étudiants des écoles d’architecture les mêmes 
droits et avantages, notamment sociaux, qu’à ceux de 
l’université, et aux effectifs administratifs et de service la 
même stabilisation qu’à ceux du reste de l’enseignement 
supérieur.

7. Assurer progressivement l’accès au statut d’ensei-
gnant-chercheur aux enseignants des écoles d’architec-
ture pour créer les conditions d’une recherche architectu-
rale ambitieuse et reconnue.

8. Etablir un référentiel commun des compétences déli-
vrées par les écoles d’architecture pour accroître la lisibi-
lité des diplômes, diversifier les débouchés professionnels 
des étudiants et favoriser ainsi la diffusion des compé-
tences architecturales à travers la société.

9. Mutualiser les épreuves d’admissibilité aux concours 
d’entrée dans les écoles d’architecture pour en favoriser 
l’accès et renforcer la cohérence et la visibilité du réseau 
des ENSA.

10. Définir et faire adopter en CIADT un programme natio-
nal interministériel de formation et de recherche en archi-
tecture pour assurer à long terme la qualité de notre cadre 
de vie. Aborder dans ce cadre la question des moyens que 
la nation entend y affecter, notamment un plan de rattra-
page des investissements immobiliers compensant l’oubli 
des ENSA par le Plan Campus. »
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Le Pôle des formations se compose de trois services : 
La direction des études, le service de la scolarité et le ser-
vice des relations internationales. 

diRecteuR de Pôle 
Yann Fritz, directeur des études et vie étudiante 
Assistante de direction : Christiane Autin
seRVice de la scolaRité
Catherine Fressinet, responsable du service de la scolarité
Nicole Chomette
Michelle Rivory
seRVice des Relations inteRnationales  
Christophe Dola

attractivité et recrutement

L’école, comme l’ensemble du réseau des écoles d’archi-
tecture, est inscrite dans le dispositif Admission Post-bac. 
Cette inscription permet de mieux gérer les flux entrants 
d’étudiants au sein de l’ENSASE. Cette inscription a permis 
également une meilleure lisibilité de l’établissement et des 
formations dispensées. Ainsi en 2012-2013 :

1449 postulations pour 85 inscriptions en 1e année de 
licence. 

Le recrutement des étudiants se fait selon la procédure 
d’admissibilité - admission : après étude du dossier de can-
didature par la Commission des Métiers et de l’Orientation, 
les candidats retenus sont invités à une audition devant les 
jurys d’admission. A l’issue de ces auditions, les postulants 
se voient signifier leur entrée ou non au sein de l’ENSASE.  

La formation 

le cycle licence 

le cycle de licence peut se définir comme suit : 
- un cycle conçu comme un tronc commun visant à l’ac-
quisition des fondamentaux, socle nécessaire à l’accès en 
cycle master ;
- une place centrale donnée à l’enseignement du projet par 
le projet (conception architecturale et urbaine), articulant 
les échelles de la création architecturale (l’édifier) et de 
son environnement (le territoire);
- l’articulation des autres disciplines autour de cet ensei-
gnement principal, distinguant des enseignements liés 
dans une thématique semestrielle et d’autres relevant 
d’une logique autonome et verticale.

Le programme pédagogique vise à conforter ces caracté-

L’objectif général de la formation est de permettre aux futurs architectes d’acquérir les quatre grandes com-
pétences indispensables : la maîtrise de la conception, le pilotage de l’acte d’édifier, le conseil, la capacité à 
transmettre. L’ENSASE a choisi, en outre, de privilégier des objectifs de formation ouverts : 
- Développer la conscience au monde : mieux appréhender l’écosystème planétaire 
- Favoriser la capacité d’adaptation, condition du respect de la diversité (des cultures, des situations, des in-
dividus...) et de la « souplesse » face à un monde qui bouge. 
- Développer la capacité de communication : les métiers de l’architecture s’intègrent dans des processus de 
production complexes où il faut pouvoir écouter et comprendre l’autre, savoir lui parler et lui transmettre. 
- Ouvrir à la créativité, notamment par l’expérimentation
- Transmettre la compréhension des techniques, notamment en faveur du développement soutenable.

La formation
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ristiques et à améliorer la cohérence des enseignements, 
en tenant compte notamment du point de vue de l’étudiant 
et des charges de travail afférentes. 

274 étudiants inscrits en licence
78 étudiants diplômés 

le cycle masteR 

Le cycle de master s’articule autour de 4 domaines 
d’études, à savoir :
Paysage, art, design s’investit dans le monde réel et le re-
nouvellement de la pensée architecturale en écho aux mu-
tations techniques, sociales, économiques et culturelles.   
Ce domaine d’études reconsidère ainsi les notions intrin-
sèques et traditionnelles de l’architecture telles que densi-
té, lieu, échelle, limite, forme, composition, figure, identité, 
et ouvre sur de nouvelles notions comme flux, ambiance, 
paysage, mouvement, ambiguïté, ubiquité, instabilité, phé-
noménologie
architecture, urbanisme, territoires offre un point de vue 
sur la dimension territoriale de l’architecture : le contexte 
du projet d’architecture ou l’objet du projet urbain. Ville, 
cadre bâti ou architecture sont donc abordés dans leurs di-
mensions historique, temporelle et sociale, celles-ci étant 
créatrices de modes de vie et de formes d’urbanisation.
formes, architecture, milieux L’espace d’architecture, 
porteur des questions d’aujourd’hui est au coeur des re-
lations entre formes, architecture et milieux. Alors que 
de plus en plus d’édifices s’élèvent avec des formes vir-
tuoses défiant les lois de la pesanteur, comment trouver 
un langage architectural mesuré ? En abordant succes-
sivement de grands projets dans les villes européennes, 
puis des projets d’actualité sur le territoire, l’indispensable 
approche technique et écologique de l’architecture est 
d’abord nourrie par le sens premier de l’espace.
habitat, culture, environnement propose d’acquérir les 
compétences et l’expertise nécessaires à la pratique du 
projet architectural et urbain, en explorant les probléma-
tiques liées à l’habitat dans la société contemporaine.L’ha-
bitat ne peut se penser qu’en relation étroite à une culture : 
le mode « d’habiter » appelle nécessairement un projet so-
cial, ainsi que la définition de conditions sociétales. L’habi-
tat est dans sa structure, constitutif des territoires. Il ex-
prime dans son organisation spatiale et par l’usage qu’il 
sert, le sens et l’identité d’un corps social.

Les quatre domaines d’études réaffirment le projet péda-
gogique du cycle master qui vise à développer l’autonomie 
de l’étudiant :
- Le cycle de master en architecture doit rester une for-
mation généraliste et toute spécialisation excessive est 
contraire à cet objectif. Le projet pédagogique favorise 
clairement la diversité des points de vue mais pas la spé-
cialisation, même s’il permet la capitalisation de savoirs et 
compétences au sein des équipes pédagogiques de chaque 
domaine.
- L’attractivité de l’établissement repose autant sur la di-
versité de l’offre que sur l’identification de thématiques 
singulières, diversité qui contribue à l’objectif pédagogique 
de permettre à l’étudiant de construire son parcours. Cette 
stratégie a démontré depuis son efficacité en terme d’at-
tractivité puisque l’établissement a significativement aug-
menté ses effectifs étudiants en cycle master ces 2 der-

nières années, 71 diplômés en 2013.
- La singularité thématique de l’établissement peut se dé-
velopper en parallèle de la structure de l’enseignement du 
projet, notamment dans les séminaires et l’activité de re-
cherche.

178 étudiants inscrits
71 étudiants diplômés

HmonP 

La formation doit permettre à l’architecte diplômé d’Etat 
d’approfondir ou d’actualiser ses connaissances dans trois 
domaines spécifiques :
- les responsabilités personnelles du maître d’œuvre : la 
création et la gestion des entreprises d’architecture, les 
principes déontologiques, les questions de la négociation 
de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les 
partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de 
suivi du chantier
- l’économie du projet : la détermination du coût d’objectif, 
les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d’études 
techniques, entreprises,...) ;
- les réglementations, les normes constructives, les 
usages...
Le nombre d’inscrits en formation est en augmentation de-
puis que la formation est dispensée au sein de l’ENSASE. 
En 2013, 32 Architectes diplômés ont fréquenté cette for-
mation, 28 l’ont validé. 
Cependant il convient de relever les difficultés  des ADE a 
pouvoir trouver des lieux d’accueil pour leur mise en situa-
tion professionnelle. Seuls les ADE ayant effectués cette 
mise en situation professionnelle peuvent se présenter à la 
soutenance en vue de l’habilitation.  

32 étudiants-architectes inscrits
28 étudiants-architectes habilités

masteR esPace Public 

Cette formation est dispensée en commun avec l’Ecole d’Art 
et de Design de Saint-Etienne et l’Université Jean Monnet. 
Formation de niveau master 2 associant architectes, desi-
gners et sociologues autour de l’analyse, la conception, la 
requalification et l’aménagement des espaces publics, in-
tégrant les impératifs culturels, pratiques et économiques 
des territoires contemporains.
Le master accueilli en 2013 une  promotion de 11 étudiants 
chaque année une promotion d’étudiants internationaux 

11 étudiants inscrits
11 étudiants diplômés

voyages d’études 

L’année 2013 a vu la mise en place d’un nouveau dispositif 
de prise en charge par l’ENSASE des coûts de déplacement 
des étudiants à l’occasion des voyages pédagogiques : 
Les frais d’hébergement, jusqu’alors pris en charge par les 
étudiants, le sont, à présent, par l’ENSASE, suite à la déci-
sion du Conseil d’Administration en date du 18 décembre 
2012. Ainsi les frais de transport et d’hébergement sont 
supportés sur le budget général de l’école. 



17

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2012-2013

Les voyages pédagogiques effectués en licence et master 
sur 2012-2013 : 

S1 : déplacement au Thoronet et à La Tourette 
S2 : déplacement en Suisse à Mendrizo, Suisse
S4 et S8 D3 : déplacement dans le Tessin, Suisse
S5 : déplacement à Nantes
S7 et S9 D1 : déplacement à Naples, Italie
S7 et S9 D3 : déplacement à Amsterdam, Pays-Bas 
S8 D4 : déplacement en Arménie
S10 D2 : déplacement en Chine

reLations internationaLes 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-
Etienne s’attache à renforcer et à valoriser les mobilités, 
à conforter la dimension internationale de ses formations 
selon les orientations de son programme pédagogique, 
centrées sur le projet d’architecture, la sensibilisation aux 
problèmes urbains et aux espaces publics, le développe-
ment durable.

La stratégie de l’ENSASE en matière de coopération inter-
nationale s’inscrit dans la durée ; elle est menée en cohé-
rence avec le projet d’école dont elle constitue un des axes 
principaux.

Donner l’opportunité et les moyens à chacun des étudiants 
de réaliser au cours de son cursus au moins un projet in-
ternational (année d’échange, stage de 2e cycle, voyages 
d’études…) est l’un des objectifs majeurs de l’école.

Pour parfaire la formation de ses étudiants, l’école a déve-
loppé au fil des années un réseau d’universités partenaires 
dans le monde entier. Cette politique de mobilité étudiante 
supervisée par le service des relations internationales per-
met aux étudiants de master, de partir à l’étranger dans le 
cadre des programmes institutionnels (Erasmus, Crepuq…). 
Ils pourront effectuer leurs deux semestres d’études dans 
deux pays différents s’ils le désirent. Les stages en entre-
prise à l’étranger peuvent eux aussi être subventionnés par 
des bourses (programme Erasmus, Bourses Explora’sup) 
afin de faciliter la mobilité des étudiants.

Ces échanges favorisent le croisement des expériences, 
la découverte de nouveaux «modes de faire» et de nou-
velles cultures architecturales ; ils encouragent à prendre 
un peu de distance par rapport aux pratiques nationales. 
Sous-tendus par une politique de coopération enseignante, 
ils participent ainsi à la réussite de nos étudiants tout en 
amplifiant l’échange des savoirs.

En 2012 l’ENSASE a conclut un nouveau partenariat avec 
l’Université de Ljubljana en Slovénie dans le cadre des 
échanges ERASMUS. 

la mobilité 

Cette expérience internationale fait partie intégrante du 
cursus par une reconnaissance des études effectuées. Au 
cours des semestres 7 et 8, 38 étudiants ont effectué une 
année de mobilité à l’international au sein d’un établisse-
ment d’enseignement supérieur partenaire. 

Cette forte participation des étudiants est rendue possible 
par les différentes aides financières octroyées par l’Union 
Européenne, l’État, la région Rhône-Alpes et le Conseil gé-
néral de la Loire, mais aussi par l’ouverture de l’école vers 
l’international.

38 étudiants inscrits en mobilité internationale

les atelieRs inteRnationaux : aRménie et cHine

Au-delà de ces échanges, il est proposé aux étudiants des 
ateliers internationaux, rendus possibles grâce à un im-
portant financement du Conseil régional Rhône-Alpes. Les 
ateliers se déroulent en Arménie et en Chine

Depuis trois 3 années l’ENSASE a crée des liens pédago-
giques avec l’Arménie. Ainsi les étudiants inscrits en S8 au 
sein du Domaine 4 se sont rendus en Arménie au semestre 
de printemps à l’occasion d’un workshop commun avec 
l’Université d’architecture et de construction d’Erevan. 
Dans le cadre de cette coopération la délégation armé-
nienne a été, à son tour accueillie à l’ENSASE. 

Le Domaine d’études 2 mène depuis 3 années une colla-
boration pédagogique en collaboration avec l’ECNU (East 
China Normal University ) de Shanghai. Encadré par Claude 
Tautel et Romain Chazalon en S10, les étudiants sont ame-
nés à se confronter aux exigences d’un urbanisme qui se 
réinvente face aux contraintes du développement écono-
mique et humain en Chine.    

les étudiants inteRnationaux

Il convient de distinguer les étudiants internationaux en 
mobilité au sein de l’ENSASE, des étudiants internationaux 
effectuant leur formation initiale au sein de l’ENSASE. 

L’ENSASE enregistre 25 d’étudiants en échange sur l’an-
née 2012-2013, et 43 étudiants internationaux réguliers. 
Cumulées, l’Europe (dont l’Union Européenne) et l’Amé-
rique latine représentent le plus fort contingent d’étudiants 
internationaux. 

L’ÉCOLE 2012-2013 EN CHIFFRES 

520 étudiants, 68 étudiants internationaux,
38 étudiants en mobilité, 
1449 postulants en 1ère année, 
85 étudiants sélectionnés.
4 domaines d’études en master :
- Paysage, Art, Design
- Architecture, Urbanisme, Territoires
- Formes, Architecture, Milieux
- Habitat, Culture, Environnement 
1 Master professionnel « espace public :
design, architecture, pratiques »
71 PFE soutenus 
25 enseignants permanents,
48 enseignants vacataires,
30 agents administratifs.
100 postes informatiques pour les étudiants.
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Le grf « transformation(s) », unité en émer-
gence

Une nouvelle équipe de recherche est en émergence à 
l’ENSASE : « Transformation(s) ». 
Elle s’inscrit dans le prolongement des laboratoires précé-
demment en activité (« Ville Architecture Histoire » 1985-
2004 ; « Mutations des pratiques architecturales, urbaines 
et paysagère, 2005-2007), en intégrant les problématiques 
des quatre domaines d’études de master. 
Le projet scientifiques est structuré autour de trois axes de 
recherche : 
- Les transformations des villes et des territoires marqués 
par la désindustrialisation
- Transformation des territoires ruraux et projet
- Matérialités
Ce projet de fera l’objet d’une validation en janvier 2014 par 
le BRAUP, Bureau de la Recherche architecturale, Urbaine 
et Paysagère du ministère de la Culture et de la Communi-
cation. Le groupe qui le porte, rassemblant les enseignants 
docteurs et les architectes coordonnateurs des domaines 
d’études de master. Il fera l’objet d’une reconnaissance 
comme GRF, « Groupe de Recherche en Formation » du 
Ministère de la Culture et de la Communication; et par-

La Direction du Pôle Recherche jusqu’alors prise en charge 
par le Directeur de l’ENSASE, a été assurée  à partir du 
mois de juin 2013 par Jean-Luc Bayard.

Le Lien Pédagogie – recherche, socLe d’un 
Projet coLLectif

La Charte AEEA de la Recherche Architecturale, rappelle 
que « le projet est la caractéristique essentielle de l’archi-
tecture », que « dans la recherche par le projet ou research 
by design, le processus de projet architectural constitue la 
voie par laquelle de nouvelles perceptions, compréhensions, 
connaissances, pratiques ou produits émergent » ; elle pré-
cise aussi que « l’architecture s’adresse à d’autres disciplines 
dont elle incorpore des connaissances. Par conséquent la re-
cherche architecturale est fertile pour des approches trans- 
et interdisciplinaires ».
Fidèle à cette Charte, l’ENSASE conçoit le développement 
de la recherche architecturale à partir du socle pédago-
gie-recherche. Elle propose un « parcours recherche » aux 
étudiants, et favorise les collaborations entre enseignants, 
praticiens et chercheurs, préalables à l’élaboration d’un 
projet collectif mû par la structuration de la recherche. 

La recherche
Si l’enseignement de l’architecture est majoritairement assuré par des professionnels en exercice, les activi-
tés de recherche constituent un apport indispensable assuré par des enseignants chercheurs. Les méthodes 
de la recherche sont considérés comme des outils pertinents dans l’exercice professionnel. 
Partant de la conviction que pratique et recherche sont complémentaires, la formation initiale proposée à 
l’école alterne enseignement de la conception architecturale et urbaine, mise en situation professionnelle et 
initiation à la recherche dès le cycle licence. 
Le processus de projet – commun aux disciplines de conception et reconnu internationalement sous le terme 
de « design process » constitue un outil de recherche complémentaire aux méthodes scientifiques habi-
tuelles. Son apport – en matière de synthèse, d’expérimentation des hypothèses et de vision prospective – doit 
désormais s’affirmer. 
L’ENSASE favorise l’inscription de ses activités scientifiques au sein de partenariats et programmes pluridis-
ciplinaires permettant de mettre en évidence le rôle singulier du processus de projet dans les méthodologies 
de recherche. 
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ticipera ainsi à la prochaine campagne d’évaluation de 
l’AERES/HCERES. 

Le Projet d’adhésion à L’umr 5600, affirma-
tion d’une aPProche PartenariaLe de La re-
cherche

Dans la continuité de l’habilitation du GRF, et parallèle-
ment à la constitution de la COMUE Université de Lyon, 
l’ENSASE a affirmé la volonté de rejoindre prochainement 
l’UMR 5600 EVS « Environnement Ville et Société ».

L’ensase Porte Le Projet de réseau scienti-
fique thématique « esPace ruraL et Projet 
sPatiaL »

L’ENSASE a initié, en 2008, la création du réseau « Espace 
rural et projet spatial », qui fédère des enseignants des 
écoles d’architecture, du paysage, d’agronomie. 
Dix écoles participent aujourd’hui à ce réseau, dont les ob-
jectifs sont de « repenser, au-delà de l’urbano-centrisme, 
les modalités d’établissement à l’échelle territoriale ; dé-
cloisonner les savoirs et les compétences dans les pra-
tiques d’enseignement et de recherche ; et repenser et 
reformuler les réponses spatiales apportées à l’impératif 
écologique ». Trois étapes-clefs soutiennent une démarche 
commune : 

- les rencontres annuelles des membres du réseau. Cinq 
rencontres-ateliers ont été organisées, en partenariat 
avec des parcs Naturels Régionaux, depuis 2009 (à Saint-
Etienne, Nancy, Clermont-Ferrand), et trois autres sont 
en projet (Rouen Grenoble, Bordeaux). Les Actes de ces 
journées sont l’objet d’une publication, dans la collection 
Architecture dirigée par l’ENSASE au sein des Publications 
de l’Université de Saint-Etienne. (3 volumes parus, 2 à pa-
raître) ;

- la participation au programme interdisciplinaire de re-
cherche IMR3 (Ignis Mutat Res, « Penser l’architecture, la 
ville et le paysage au prisme de l’énergie » du ministère de 
la Culture et de la Communication et du ministère de l’Eco-
logie, du Développement Durable et de l’Energie ;

- la création d’une plate-forme doctorale visant à faciliter 
les échanges à l’échelle nationale entre doctorants et en-
seignants engagés dans l’encadrement de travaux sur ces 
thématiques.

Les écoles membres soutiennent le projet de structuration 
en « réseau scientifique thématique » que porte aujourd’hui 
l’ENSASE, en leur nom. (Les réseaux scientifiques théma-
tiques de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 
sont une forme spécifique d’association des dynamiques 
de recherche au sein des Ecoles nationales supérieures 
d’architecture (ENSA) visant la promotion de la recherche 
– donc toute démarche systématique visant la production 
de connaissances – en architecture, ville et paysage. Sept 
RST sont aujourd’hui identifiés.)

Projets de recherche en cours

 « Habiter le Corbusier en 2050 », (ENSASE, Ecole Supé-

rieure d’Art et Design, Université Jean Monnet) ; projet fi-
nancé par Saint-Etienne Métropole et soutenu par la ville 
de Firminy. 
Participation au projet Alaric « Du passé ne faisons pas table 
rase : à la recherche de l’incrémentation du changement », 
porté par le Labex IMU « Intelligences des Mondes Ur-
bains ».

PubLications récentes

ouVRages
- Espace rural et projet spatial, Actes des Rencontres-Ate-
liers du réseau ERPS, 3 volumes parus sous la direction de 
Xavier Guillot, Publications de l’Université de Saint-Etienne. 
(2010, 2011, 2012) ; 2 volumes en préparation (2014, 2015). 
- Gean Moreno et Ernesto Oroza, Notes sur la maison moiré 
(ou un urbanisme pour des villes qui se vident), co-édition 
Cité du Design – ENSASE, mars 2013. 
- Jörn Garleff et Luc Pecquet, Guide d’architecture Saint-
Etienne Firminy, co-édition ENSASE-Editions Alternatives, 
novembre 2011. 

Projets de recherche sur 2014 

- « Spatialiser la transition énergétique ; vers la production d’ 
« écossystèmes énergétiques territoriaux » en milieu rural », 
(ENSA Grenoble / AE&CC et ENSASE / réseau ERPS), dans 
le cadre du programme interdisciplinaire de recherche 
Ignis Mutat Res, « Penser l’architecture, la ville et les pay-
sages au prisme de l’énergie ».
- Participation au GIS Pilot (Université Jean Monnet, Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Ecole 
Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etiene, ENSASE)

ouvrages en PréParation
 
- Atlas des espaces publics, Saint-Etienne 2005-2013, sous 
la direction de Pascale Pichon et Fanny Herbert, collabo-
ration UJM-ESADSE-ENSASE, Publications de l’Université 
de Saint-Etienne, 2014.
Les Représentations artistiques de l’architecture des lieux 
du travail industriel au XXe et XXIeme siècles, (collabora-
tion UJM-ENSASE), Publications de l’Université de Saint-
Etienne, 2015. 
Revues : 
- « Pour une théorie des impermanences », Le Philotope, 
revue du réseau scientifique thématique PHILAU, numéro 
10 (coordonné par Silvana Segapeli), co-édition ENSA de 
Clermont-Ferrand – ENSASE,  à paraître mars 2014
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En 2012 - 2013, la direction du Pôle a été assurée par Jean-
Luc Bayard jusqu’en juin 2013, Yann fritz, alors directeur 
des Etudes, a pris la suite pleinement à partir du mois de 
novembre.

directeur de pôle 
Jean-Luc Bayard
service de la bibliothèque  
Morgane Bediée, responsable du Service. 
Sabine Coursol, adjoint administratif
service de la communication
Laure Buisson, chargée de communication 

communication et diffusion

cycles de conféRences et colloques

CONFÉRENCES

L’ENSASE organise un cycle annuel de conférences et 
donne la parole à des personnalités d’horizons très divers 
pour partager leur savoir, leur savoir-faire avec les étu-
diants et les enseignants.
Chaque conférence est adossée à une pédagogie au sein 

des cycles de formation et fait l’objet d’une captation vidéo 
mise en ligne sur le site web de l’ENSASE.
Ces conférences sont libres d’accès et largement ouvertes 
au grand public. Sur l’année 2012-2013, 11 conférences se 
sont tenues :

11 septembre 2012 : Christian Drevet, architecte « Danse 
avec l’architecture »
30 octobre 2012: Jean-François Pirson, artiste « Pédagogie 
de l’espace »
8 janvier 2012 : Pierre Lafont, architecte « Les temps où 
nous vivons »
26 février 2013: Michel Lhopital, président d’Architectes 
sans frontière « Architecture solidaire »
26 mars 2013 : Jacques Barsac, Pernette Perriand « Le re-
fuge-Tonneau de Charlotte Perriand »
4 avril 2013: Pierre Redon, artiste multimédia « Marche so-
nore 3 Les sons des confins » 
26 avril 2013: Rencontre avec Marc-Antoine Mathieu, au-
teur BD (en partenariat avec la Ville de Saint-Etienne)
15 mai 2013: Jorge Carvalho, architecte, Portugal « Casa 
da Musica. Porto R Koolaas... »
22 mai 2013 : Alessandra Cirafici « Urban interaction design 
and other devices »

La diffusion 
de la culture 
architecturale
L’école, inscrite dans une ville en mutation, a très tôt pris conscience de l’importance de permettre aux habi-
tants de comprendre les évolutions urbaines auxquelles ils assistent quotidiennement. Ainsi, le partage d’une 
culture architecturale et urbaine est une condition fondamentale pour améliorer la qualité de vie collective et 
la démocratie participative. 
L’ENSASE a mis en place depuis 9 ans des ateliers d’éducation artistique et culturelle, sensibilisation à l’ar-
chitecture, à destination des scolaires du territoire, et développé des outils pédagogiques pouvant accompa-
gner des opérations urbaines en appui des collectivités. 
En créant un pôle de diffusion de la culture architecturale, l’école s’est engagé à concevoir un véritable pro-
gramme culturel tous publics, composé d’expositions, de conférences, de projections cinéma et d’évène-
ments. L’ENSASE a construit par ailleurs un solide réseau territorial de partenaires culturels avec lesquels 
elle collabore régulièrement, comprenant notamment la Cité du Design, le Musée d’Art Moderne, La Comédie, 
l’Opéra théâtre, le cinéma Le France, Saint-Etienne Ville d’art et d’histoire...



22

28 mai 2013 : Aïta Fleury, architecte, Suisse « Espace et 
construction »
4 juin 2013 : Roberto Gargiani architecte « écoconstruction 
et ornement »
COLLOqUES

L’ENSASE a organisé ou a été associée à des colloques en 
lien avec un réseau de partenaires universitaires, culturels 
et de collectivités.

29-30 nov 2012 : Espace rural et projet spatial « Urba-
nités et biodiversité »(Réseau ERPS) ENSA Nancy. Le ré-
seau ERPS, initié par l’ENSASE, fédère des enseignants 
provenant de six écoles d’architecture (Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Nancy, Rouen et Saint 
Etienne ), trois écoles du paysage (Blois, Versailles et An-
gers) et deux écoles d’ingénieur agronome (AgroParisTech 
Clermont-Ferrand et Nancy) ainsi que des acteurs (collec-
tivités notamment) impliqués dans l’élaboration de nou-
velles pratiques de projet en milieu rural.
4-5 déc 2012 : Patrimoines 21 « Réhabiliter les façades du 
XXème siècle » en partenariat avec la Région Urbaine de 
Lyon et la Ville de Firminy
27 mars 2013 : «Charlotte Perriand et le Japon» (En par-
tenariat avec le Musée d’Art Moderne dans le cadre de la 
Biennale internationale design 2013)
29 mars 2013 : «Les représentations de l’architecture des 
lieux du travail industriel» (En partenariat avec l’Université 
Jean Monnet CIEREC)

CONVERSATIONS AUTOUR DU LIVRE

En articulation avec le cycle de conférence, la Bibliothèque 
organise avec les enseignants, des rencontres autours 
d’auteurs, publiant des ouvrages sur l’Architecture, l’Urba-
nisme, les Territoires….. l’ensemble de ces rencontres est 
adossé à une pédagogie mise en œuvre en cycles Licence 
et Master. 

21 février 2013 : Table Ronde : «Espace rural & projet spa-
tial : un enjeu d’enseignement et de recherche» autour de la 
sortie livre Espace rural et Projet spatial (vol.3) / Du terrain à 
la recherche : objets et stratégies, dirigé par X. Guillot, pu-
blications de l’Université de Saint-Etienne,
17 avril 2013 : Rencontre avec Nicolas Soulier, architecte 
et urbaniste autour du livre Reconquérir les rues, 2012 Les 
Éditions Ulmer

CYCLE UNIVERSITÉ POUR TOUS

L’ENSASE a inauguré, en partenariat avec l’Université Pour 
Tous (Université Jean Monnet), un cycle de 8 conférences 
« Architecture pour tous ». 

Ces conférences se sont tenues de 18h à 20h, un mardi par 
mois dans l’amphithéâtre de l’ENSASE et ont été assurées 
par des enseignants de l’ENSASE

16 octobre 2012 : « Les Dalgabio et la création d’une trame 
régulière » Jörn Garleff, historien, HTAV
27 novembre 2012 : « Historicisme et éclectisme au XIXe 
siècle » Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV
18 décembre 2012 : « Polychromie architecturale au XIXe 
siècle » Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV

15 janvier 2013 : « Le grand tour de l’art nouveau » Jörn 
Garleff, historien,  HTAV
12 février 2013 : « Rationalisme distributif : hôpitaux et pri-
sons stéphanois » Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV
12 mars 2013 : « Bossu, Hur, Goujon : entre art déco et mou-
vement moderne » Jörn Garleff, historien, HTAV 
16 avril 2013 : « Le débat sur l’ornement au tournant du XXe 
siècle » Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV
14 mai 2013 : « Les grands ensembles stéphanois, les trente 
glorieuses en France » Jörn Garleff, historien, HTAV
Un partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire a per-
mis de prolonger les conférences par des visites de sites 
ou bâtiments de Saint-Etienne évoqués en conférences.

les exPositions 

Les expositions participent à la diffusion de la culture ar-
chitecturale et urbaine. Elles se répartissent
globalement en deux grandes familles :
- les expositions thématiques
 - la valorisation des travaux étudiants
La programmation se fait en fonction des opportunités 
externes et au rythme de présentation des travaux pédago-
giques, la salle d’exposition est utilisée à 90 %.

10-28 septembre 2012 : « Ralentir travaux ! » Une sélec-
tion de 8 projets de fin d’études 2012 
10-28 septembre 2012 : « Des scénographies pour Oe-
dipe » exposition de travaux d’étudiants de master 1 dans 
le cadre du module pédagogique « scénographie »
11 oct au 4 nov 2012 : « 3 secondes » Marc Antoine Mathieu 
en lien avec la Fête du Livre
6 au 14 nov 2012 : « Retour de voyage étudiants en master 
D2 » (Bâle)
7 au 16 janvier 2013 : « Venezia » Retour de voyage des 
étudiants en master D1
21 janvier au 1er février 2013 : « Un demi-siècle d’habitat 
à Beauregard » (projet de recherche sur la ville de Mont-
brison - 42 -)
1er au 21 février 2013 : « Journal rural» Travaux des étu-
diants de S4 et S8 
11 au 20 février 2013 : « Pas à pas Roma » retour de voyage 
des étudiants en master Espace Public 
25 février au 1er mars 2013 : Exposition Association étu-
diante IMHOTEP
13 au 31 mars 2013 : Expositions Biennale Design « Re-
fuge-Tonneau » et « Lilong’Style »
8 au 19 avril 2013 : Exposition « Mémoire(s), première 
étapes vers la recherche » travaux de mémoires des étu-
diants en master 2
13 au 17 mai 2013 : Exposition Retour de voyage étudiants 
de master D4 Erevan
21 au 24 mai 2013 : Semaine des Jeunes créateurs
27 mai : Présentation du Module Mobile (Workshop Bien-
nale Design)
3 au 14 juin : Exposition des Ateliers de sensibilisation

HORS LES MURS

19 décembre 2013 – 28 janvier 2013 Eglise Saint-Pierre - 
Site Le Corbusier - Firminy
« La forme intérieure / Couvent Sainte-Marie de la Tourette 
/ Abbaye du Thoronet », Enseignants : Evelyne Chalaye, 
Pierre-Albert Perrillat. 
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S’appuyant sur les travaux d’analyses de l’Atelier d’archi-
tecture du S1, cette exposition a permis de mettre en ré-
sonance les sites de la Tourette et Thoronet avec le site 
Le Corbusier de Firminy, en partenariat avec Saint-Etienne 
Tourisme

les éVénements

LA SEMAINE DE LA DANSE / CARTE BLANCHE à LA COM-
PAGNIE PARC 19 AU 23 NOVEMBRE 2012

Interpeler l’architecture en rappelant la question du mou-
vement et la question du corps : Le projet d’architecture 
s’inscrit dans le désir de répondre au corps en mouvement 
dans l’espace...
La Compagnie Parc, Créée en 2004,réunit des artistes is-
sus d’horizons différents dans une dynamique de collabo-
ration. De la scène où elle jongle entre écriture chorégra-
phique et improvisation, à l’action culturelle en lien direct 
avec le public, la compagnie PARC aime stimuler l’imagi-
nation du spectateur.
Différentes modalités d’intervention ont été proposées : 
- Un atelier / Rencontre autour de la scénographie (ensei-
gnante Anouk Dell Aiera, architecte scénographe) 
- Un atelier / Rencontre autour de la Vidéographie (ensei-
gnant Pierre-Manuel Rouxel, architecte) 
- Des Ateliers de pratiques artistiques pour tous (3 ateliers 
de 2 heures pendant 3 jours)
- Une projection en partenariat avec la Maison de la Danse 
de Lyon du film du spectacle ROSAS DANST ROSAS de 
Anne Teresa De Keersmaeker, 1997.

FêTE DU LIVRE 12-14 OCTOBRE 2012

Profitant de l’implantation d’une partie de la Fête du Livre 
place Jacquard, à proximité de l’ENSASE, la ville de Saint-
Etienne et l’ENSASE ont souhaité expérimenter des actions 
communes, pour permettre, au-delà de cette manifesta-
tion, de fonder un partenariat durable sur les probléma-
tiques communes du livre, de la lecture et de l’architecture.
exposition « 3 secondes »
Bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, créée en 2011 
et pensée simultanément pour le papier et le numérique  : 
deux expériences de lecture pour mener une enquête au 
coeur du monde du football. Au travers d’un puissant zoom 
graphique inédit en bande dessinée, Marc Antoine Mathieu 
propose à ses lecteurs de ralentir le temps pour enquêter 
sur un complot.
rencontre avec marc-antoine mathieu dans le cadre du 
cours de Représentation Architecturale de Pierre-Manuel 
Rouxel, architecte, enseignant.
atelier « fabrique du livre » 
Atelier de façonnage et de mise en forme de livre, d’objets 
livres ou de livres objets organisé par les étudiants et en-
seignants de l’ENSASE en partenariat avec l’IRMACC (Ins-
titut Régional des Métiersd’Art et de la Création Contem-
poraine) ouvert au grand public.

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-ETIENNE
14 AU 31 MARS 2013 

La 8e Biennale Internationale Design Saint-Étienne s’est 
tenue au printemps 2013 (du 14 au 31 mars) et a associé 
de nombreux acteurs du territoire autour de la thématique 

« L’empathie ou l’expérience de l’autre ».
Revendiquant les relations fortes qu’elle entretient avec 
son territoire, l’ENSASE a poursuivi sa collaboration avec 
la Biennale internationale de design. Elle a présenté des 
propositions qui questionnent la dimension d’empathie 
inhérente à l’architecture et à son enseignement, tout en 
poursuivant l’objectif de diffusion de la culture architectu-
rale auprès du grand public. 

L’ENSASE a participé à la Biennale 2013 à travers 4 projets 
labellisés, inscrits dans le cadre de la formation à l’EN-
SASE : 
« Le Refuge » a réuni deux projets conduits en cycle li-
cence : «Close to me, le refuge : l’espace du contenu» et 
«le Refuge Tonneau de Charlotte Perriand», (enseignants 
Pierre-Albert Perrillat et Evelyne Chalaye / S1) qui s’est 
appuyé sur la mise en réseau d’acteurs du territoire. Un 
partenariat pluriel a relié l’ENSASE avec la Cité du Design, 
le Musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole et le 
CFA du bâtiment.
« EmpathiCity » a rassemblé deux projets en master («Via-
duc Fertile», enseignante Marie Clément et «Lilongs’Style», 
enseignant : Claude Tautel), conduits en association avec 
d’autres établissements d’enseignement supérieur en 
France (Université Jean Monnet) ou à l’étranger, et qui ont 
mis en lumière l’ouverture internationale de l’école (East 
China Normal University (ECNU) de Shanghai et Faculté 
d’architecture La Cambre-Horta de Bruxelles).

En outre l’ENSASE a fortement participé au projet « faire 
école », pavillon Région Rhône-Alpes impliquant les prin-
cipales écoles d’art, de design et d’architecture de Rhô-
ne-Alpes dans un rassemblement sur une plateforme 
située au coeur de la Biennale Internationale Design Saint-
Étienne. Dans ce pavillon, le spectateur a pu participer à 
des ateliers de sensibilisation à l’architecture, participer à 
la fabrication numérique de prototypage rapide, ou éprou-
ver des situations interactives. Son parcours a été agré-
menté de conférences, de débats voire de performances 
fournissant une grille de lecture pour percevoir la richesse 
de ce qui peut « faire école » entre art, design et architec-
ture.

céRémonie des diPlômes

Organisée en partenariat avec l’Ecole supérieure d’art et 
design et l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne, la pre-
mière cérémonie de remise des « parchemins » des diplô-
més ADE et HMONP de l’ENSASE 2012 s’est déroulée le 
samedi 6 avril 2013 au théâtre Jean Dasté de la Comédie 
de Saint-Etienne. 
 
education aRtistique et cultuRelle 

ATELIERS -DÉCOUVERTES EN DIRECTION DES 
SCOLAIRES

La démarche de sensibilisation à l’architecture, la ville, le 
paysage et l’environnement engagée par l’ENSASE, en di-
rection des scolaires du premier et second degré, rentre 
dans sa neuvième année,  au travers d’ateliers animés, par 
deux architectes diplômées de l’ENSASE..
 Ce projet articule les dimensions éducatives, culturelles 
et territoriales et permet un lien avec l’Education nationale
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ainsi qu’une mise en réseau des écoles du territoire avec 
l’ENSASE par l’intermédiaire du Conseil Général(collèges, 
lycées) et de la Ville de Saint-Etienne.
13 journées de sensibilisation ont eu lieu en 2012-2013 :
-18 Classes de maternelle et primaire soit 410 éléves
- 13 Classes de collège soit 300 éléves
- 6 Classes de lycée soit 150 élèves
soit un total de 860 élèves de la Loire sensibilisés !

module pédagogique en master
Depuis 2 ans, le cours obligatoire au choix « sensibilisa-
tion » inscrit dans le programme pédagogique de l’ENSASE 
permet aux étudiants de master (S7 et S8) d’investir les ate-
liers-découverte en développant des outils pédagogiques 
de sensibilisation, les plaçant ainsi dans une situation de 
« transmission » en direction d’un public non initié, antici-
pant les problématiques de transmission du projet archi-
tectural à un public divers (usagers, élus, professionnels 
du bâtiment...) inhérentes à leur futur métier d’architecte.

cycle cinéma / cinéclub Plan(s) libRes(s)

Créé, il y a 7 ans, au sein de l’Ecole d’Architecture, le ci-
né-club Plan(s) Libre(s) est devenu depuis 2011 commun 
aux trois écoles d’enseignement supérieur Culture de 
Saint-Etienne : Ecole supérieure d’Art et Design, Ecole de 
la Comédie, Ecole nationale supérieure d’Architecture. 
Le désir de cinéma est affirmé ici au point de rencontre 
des arts visuels, des arts vivants et des arts de l’espace, 
comme un combat pour la pensée. 
Le Cinéma Le France est le partenaire de Plan(s) libre(s) 
depuis sa création. 
Plan(s) Libre(s) a donné lieu à une programmation de neuf 
séances au rythme d’un film par mois, sous la responsabi-
lité d’Alain Renaud, philosophe : 
18 octobre : Opening night (John Casavetes)
15 novembre : Existenz (David Cronenberg)
6 décembre : Holy Motors (Leos Carax) + Les yeux sans vi-
sage (Franju)
17 janvier : Splendor in the grass (Elia Kazan)
7 février : Wanda (Barbara Loden)
14 mars :  One+One (J.L. Gogdard)
11 avril : Le désert rouge (M.M. Antonioni)
16 mai : Dersou Ouzala (A. Kurosawa)
30 mai : soirée de clôture

Publications

décembre 2102 : Espace rural et Projet spatial (vol.3) / Du 
terrain à la recherche : objets et stratégies, Directeur d’ou-
vrage : Xavier Guillot (Publications de l’université de Saint-
Etienne)
avril 2013 : Livre des Diplômes 2011 (ENSASE)
juin 2013 : Entretien avec Luigi Snozzi (Jean-Pierre Huguet 
éditeur)
juin 2013 : Livre des Diplômes 2012 (ENSASE)

emission Radio «  aRcHitectuRe et... »

Depuis 3 ans, a été construit un partenariat avec Radio Dio 
(89.5), radio locale stéphanoise. 
Ce partenariat a pour objet la production et la diffu-
sion d’émissions radiophoniques sur l’architecture, une 
invitation à parler d’architecture au travers d’une théma-

tique associée en lien avec les évènements organisés par 
l’ENSASE
5 émissions ont été produites et diffusées  le dernier jeudi 
du mois de 12h00 à 13h00 sur Radio Dio (89.5)
25 octobre 2012 : « Architecture & BD «  (Fête du Livre)
29 novembre 2012 : « Architecture & danse » ( Cie PARC)
28 février 2013 : «Architecture & Humanitaire» (avec l’as-
sociation étudiante Imhotep) 
28 mars 2013 : «Architecture & Design» (Lien Biennale In-
ternationale Design)
25 avril 2013 : «Architecture sonore» (Pierre Redon, lien 
Musitecture)
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La bibLiothèque

etat du fonds 16289

Livres imprimés 12512

Thèses, mémoires, rapports 1525

Cartes 268

Revues imprimées 221

Articles 193

Supports informatiques 
et numériques

1681

Partition 1

acquisitions 

Un effort particulier a été porté sur l’enrichissement du 
fonds en sciences humaines et sociales, notamment en 
philosophie, ethnologie et sociologie.

De même les collections « quart verlag » et « Presses Po-
lytechniques Universitaires Romandes » qui sont considé-
rées comme des références en matière de monographies 
d’architecture ont été complétées.
L’implication des étudiants et des étudiants dans la poli-
tique d’acquisition a été accrue.

budget

Le budget d’acquisition d’ouvrages est de 31,66 euros/étu-
diant ou enseignant . Le budget est de 19 000 euros an-
nuels. 6000 euros sont consacrés aux périodiques, 1500 
aux DVD et CD, le reste aux ouvrages (environ 1000),

statistiques des PRêts

Avec 22437 transactions de prêt en 2013, l’ENSASE se situe 
au 3è rang du réseau Brise ES après les BU de droit /lettre, 
et sciences 

Politique d’accRoissement des HoRaiRes 

Soit une augmentation de 5h00 d’ouverture hebdomadaire. 
La présence des moniteurs est requise pour les créneaux 
horaires 12h00-14h00 et 17h-19h00 ainsi que pour les 
mercredi et vendredi après midi (RTT des agents titulaires 
de la bibliothèque). 
En dépit de l’absence d’un agent titulaire sur la quasi 
totalité du semestre de printemps, l’amplitude horaire a 
été respectée à 99%,

Amplitude horaire de l’ouverture de la bibliothèque

semestre d’automne

Lundi 14h00-18h00 (4h30)

Mardi 8h30-18h30 (10h00)

Mercredi 10h00-18h30 (8h30)

Jeudi 10h00- 18h30 (8h30)

Vendredi 10h00- 17h00 (7:00)

total 38h30

semestre de printemps

Lundi 10h00-19h00 (9h00)

Mardi 8h30-19h00 (10h30)

Mercredi 10h00-19h00 (9h00)

Jeudi 10h00-19h00 (9h00)

Vendredi 10h00-16h00 (6h00)

total 43h30

ValoRisation du fonds 

- Réalisation d’une vitrine thématique en lien avec l’actua-
lité de l’ensase chaque semaine
- Rencontres autour du livre d’architecture : Xavier Guillot 
« Espace rural projet spatial » et Nicolas Soulier « Recon-
quérir les rues»  (entre 70 et 100 participants)
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Refuge Tonneau de Charlotte Perriand

Pavillon Rhône Alpes «Faire école»
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8e Biennale
Internationale
Design

Visite de Madame Aurélie Filippetti et présentation par Jacques Porte du projet «Close to me» 
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un travaiL de recherche sur Le quartier 
beauregard, Présenté Pour Les journées 
euroPéennes du Patrimoine 2012
La Ville de Montbrison a sollicité l’ENSASE pour mener une 
étude historique, architecturale et urbanistique du quartier 
«des grands ensembles» de Beauregard. 
Lucile Cabut, étudiante en 5e année à l’ENSASE, sous la 
responsabilité scientifique de Jörn Garleff enseignant 
chercheur, s’est livrée à un travail scientifique de croise-
ment de sources d’archives qui a permis de reconstituer 
l’histoire de ce quartier d’habitat mixte dans sa continuité; 
Une série d’entretiens d’habitants du quartier a été simul-
tanément conduite.
Une frise chronologique illustrée a vu le jour relatant toutes 
les étapes du développement de Beauregard jusqu’à au-
jourd’hui, sur trois lignes dissociées qui représentent trois 
échelles: national, local et quartier.
Ce travail a donné lieu à une exposition «1963-2013 :
un demi-siècle d’habitat à Beauregard !» présentée lors 
des journées du patrimoine 2012 et prolongée jusqu’en 
octobre à l’Hôtel de Ville de Montbrison. Une conférence de 
Jörn Garleff a restitué le travail de recherche à un public  
Montbrisonnais venu nombreux. 
l’exposition a fait l’objet d’une présentation à l’ENSASE en 
janvier 2013 à l’occasion de la cérémonie des vœux.

une démarche Pédagogique en Licence
L’atelier du semestre 2 est consacré au rapport entre 
l’architecture et la ville, avec une introduction à la question 
du paysage au sens du rapport à la nature et au territoire.
L’atelier a tiré profit du partenariat avec Montbrison pour 
confronter les étudiants au contexte réel de la ville, de 

l’urbain, jusqu’à l’échelle du territoire. Le premier temps 
a constitué l’analyse urbaine et territoriale, le deuxième, 
celui du projet : une galerie d’art et un atelier d’artiste sur 
le boulevard principal.
Plans, coupes, maquettes de territoire et de projets ont fait 
l’objet d’une exposition dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, intitulée «Montbrison Moingt, vue 
d’en haut, vue d’en bas» salle de l’Orangerie du 13 au 21 
septembre 2013 
Enseignants responsables du S2 : Jean-Pierre Vettorello, 
Guillaume Benier, architectes.

Montbrison
L’ENSASE s’affirme aujourd’hui comme « Une école dans la ville ». 
La richesse des liens tissés avec la cité est partie inhérente de son histoire. A partir de ceux-ci, l’école a voca-
tion à développer des relations fortes avec les acteurs du territoire. 
En 2012, un partenariat s’est formalisé avec la Ville de Montbrison (Loire) dans le cadre d’un conventionne-
ment qui visait à articuler Pédagogie -Recherche- Attractivité du territoire.



30

Extrait de «Vivre à Montbrison Moingt», le magazine de la Ville de Montbrison 
Moingt - Avril 2013
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Les associations étudiantes

Les étudiants bénéficient sans conteste d’une vie associa-
tive de qualité.
L’engagement étudiant repose sur le volontariat et l’envie 
personnelle de s’investir dans la vie de l’école.
L’ENSASE soutient très activement  les associations avec 
des aides financières et la mise à disposition de locaux.
L’ENSASE compte cinq associations étudiantes.
aRcHimatos : vend le matériel nécessaire aux étudiants 
pour qu’ils puissent travailler dans d’excellentes condi-
tions à des tarifs compétitifs. Lors de l’inscription à l’école, 
un bon de commande est remis à chacun pour accéder à 
cette vente
VillebRequin : association étudiante à vocation pédago-
gique et économique (junior entreprise) régie par la loi 
1901. Villebrequin offre de manière ponctuelle des pres-
tations de service sur mesure, allégées en charges, tandis 
que les étudiants bénéficient d’une expérience pédago-
gique rémunérée
le buReau des aRcHitectes (bda) a pour vocation de fa-
voriser les échanges entre les étudiants. Il participe à la 
vie culturelle de l’école en organisant des expositions, des 
concerts, de séances cinématographiques…
focus : association de photographie créée en 2008, déve-
loppement photographique et diverses activités liées à ce 
domaine.
imHoteP : association de solidarité internationale créée en 
mars 2012. Elle donne l’opportunité de suivre un projet de 
la conception à la réalisation. Ainsi, elle permet l’échange 
de connaissances et de compétences architecturales. 
Imhotep a pour objectifs de développer l’accès à l’eau et 
à la santé dans les pays en développement par le biais de 
l’architecture.

les éVènements emblématiques 

Lacharette :  LaCharette est un événement annuel d’initia-
tive étudiante regroupant les élèves des Ecoles Nationales 
Supérieures d’Architecture de la région Rhône-Alpes. 

Depuis 2012 LaCharette est une association étudiantes. 
Le workshop proposé par l’association, a pour ambition 
de créer des contacts entre les trois école de la région. 
Chaque il prend place dans une des trois villes. La coo-
pération et le rapprochement des trois écoles est une ex-
périence humaine forte et permet l’échange de savoirs 
variés. Ce workshop est aussi l’occasion de promouvoir le 
travail des étudiants grâce à l’exposition des travaux. En 
2013 cet événement s’est tenu du 28 au 29 mars à l’ENSA 
de Grenoble. Le thème développé a été celui de la concep-
tion d’architectures modulables en briques et laine, créant 
un lien avec les murs de l’espace de travail. Un soin parti-
culier fut apporté d’une part à la stabilité de la création et 
d’autre part à la mise en lumière de jour comme de nuit de 
ces modules. 

musitecture : festival de musique né en 2004 de l’initiative 
d’un groupe d’étudiants de l’ENSASE, ce projet au nom hy-
bride « Musique et architecture » est un événement qui sou-
haite confronter les rapports entre le son, l’image et l’es-
pace. Des notions qui s’affrontent, s’associent, se mixent et 
offrent un nouveau visage à l’école le temps d’une semaine. 
L’ENSASE devient alors un lieu d’échanges, de réflexions, 
d’expériences, ouvert sur la ville de Saint-Etienne. 
En 2013 Musitecture s’est déroulé à l’ENSASE du 22 au 26 
avril. Sur l’ensemble de la semaine des ateliers sur les 
« cultures urbaines » ont été proposés aux festivaliers, 
articulés avec une programmation musicale. Les ateliers 
comme les concerts ont affiché complet sur l’ensemble de 
la semaine : 2500 personnes ont fréquenté le festival sur 
l’ensemble de la semaine, ce qui en a fait l’un des événe-
ments majeurs de la vie étudiante sur Saint-Etienne. 

La vie étudiante
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Parrainage des étudiants en 1ere année par les anciens
durant la semaine d’intégration / Septembre 2013
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La vie étudiante

La Charette Grenoble Avril 2013
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Le pôle Administration Générale se compose de 4 ser-
vices : le service des ressources humaines, le service des 
moyens généraux, le service informatique et multimédia, le 
service du budget et de la comptabilité.

Le service des ressources humaines  

Fabienne Martin, chef de service
Fabienne Durel
Marilyn Hocini

L’évolution des ressources humaines, matérielles et finan-
cières de l’école d’architecture se mesure sur une année 
civile et non pédagogique. La composition des équipes est 
donc arrêtée au 31 décembre 2013.

les équiPes Pédagogiques

L’école comptait au 31 décembre 2013 :

mouvements du personnel enseignant

maîtres-assistants 
titulaires

15

maîtres-assistants  
associés

12 +4

ANT 32

Vacataires 36

Autres ANT en  CDI 4
Le nombre d’heures de vacations annuelles s’établit à 5488 
heures équivalents TD

les équiPes administRatiVes

L’administration de l’école comprenait au 31 décembre 
2013, 33 personnes réparties de la façon suivante :
21 titulaires
 1 agent détaché sur contrat d’établissement
 0 contractuels Etat
11 contractuels 

EFFECTIFS ATOS PAR CATÉGORIE  
13 agents de catégorie A (dont 2 A+)
7 agents de catégorie  B
11 agents de catégorie C
      
RÉPARTITION PAR PôLE ET SERVICES
Pôle direction 
Directeur    1
Assistante du directeur   1
Secrétaire générale   0.5
Pôle administration générale 
Secrétaire générale   0.5
Ressources Humaines   3
Moyens généraux   6
Comptabilité / agent comptable  4
 Informatique / multimédia   3
Pôle recherche 
Directeur de recherche   1
Pôle formation 
Directeur des Etudes   1
Assistante du directeur des études 1
Chargé de l’accompagnement 
et de l’insertion professionnel  1
Scolarité    3
Relations internationales et voyage 1
Pôle diffusion de la culture architecturale 
Directeur de la Culture Architecturale 1
Communication    1
Documentation    2
Médecin de prévention    1 
Mise à disposition aux GAIA  1
Agent comptable   1

MOUVEMENTS ET RECRUTEMENT
3 départs au sein de l’équipe administrative et technique : 
1 départ en retraite
1 mutation
1 disponibilité
3 arrivées au sein de l’équipe administrative et technique
1 détachement

L’administration 
générale
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1 mutation
1 recrutement en CDD
4 arrivées au sein de l’équipe enseignante associé
1 mutation interne passage de l’équipe enseignante vers 
l’équipe administratif

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le nombre de jours moyen de formation par agent est de 
2.61 contre 3.17 en 2012 pour les atos et de 0.48 en 2013 
contre 0.04 en 2012 pour les enseignants. Le budget alloué 
à la formation est passé de 14 564.60 € en 2013 conte 12 
000 € en 2012

LE COMITÉ TECHNIqUE PARITAIRE LOCAL
Instance de concertation, le CTPL s’est réuni trois fois. Il 
a étudié le bilan social et les notations. Il a en outre sta-
tué sur les formations, la réorganisation des services, la 
retraite ainsi que sur les régimes indemnitaires et le réfé-
rendum. 

LE COMITÉ LOCAL D’HYGIèNE ET DE SÉCURITÉ
Instance de concertation où sont débattues les questions 
d’hygiène et de sécurité, de prévention des risques profes-
sionnels, le CHSCT s’est réuni trois fois. Le comité a princi-
palement statué sur l’accessibilité handicapés et la discri-
mination souffrance au travail et les accidents de travail. Il 
a étudié également la souffrance au travail, la médecine de 
prévention et les accidents du travail.

Le service du budget et de La comPtabiLité

- Alain Bonnet, chef de service
- Anne-Marie Prost

la gestion financièRe

Le compte financier de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Saint Etienne s’établit pour l’année 2013 à 
hauteur de 769 k€ pour les charges de personnel, 808  k€ 
pour les dépenses décaissables de fonctionnement et 
58  k€ pour les dépenses d’investissement :

L’année 2013 se caractérise par une stabilité des enve-
loppes budgétaires de fonctionnement et de personnel, 
mais une réduction de l’enveloppe d’investissement en rai-
son du report sur 2014 des travaux de mise aux normes 
accessibilité des handicapés (157 k€) et de l’absence de 
subvention annuelle d’investissement.
Les recettes encaissables (hors opérations pour ordre) du 

compte financier de l’année 2013 se chiffrent globalement 
à 1676 k€ et se ventilent comme suit :

Ressources propres 270 k€ 
Subventions Etat 1180 k€
Autres subventions 26 k€
Ressources Affectées 200 k€

Les ressources propres de l’établissement sont consti-
tuées principalement des droits d’inscription (190k€), des 
droits d’impression (43k€), des produits de la taxe d’ap-
prentissage (34k€) et divers produits (3k€). 

Les subventions d’investissement de l’année 2013 s’élèvent 
à 34 k€ et sont composées d’une subvention du fonds d’in-
sertion des personnes handicapées (10k€) et des recettes 
issues des conventions suivies en ressources affectées 
(24k€) en provenance de la Région Rhône-Alpes.

Perspectives 2014
-Migration de l’application de gestion budgétaire et comp-
table Winm9 en technologie .net 
-Réduire les délais de traitement des opérations d’inven-
taire afin de clôturer l’exercice comptable dans un délai 
maximum de 3 semaines (période d’inventaire).
-Préparation au passage à la gestion budgétaire et comp-
table publique (GBCP) prévue par le décret du 7 novembre 
2012 

Les moyens généraux

- Antoine Blanchard, chef de service
- Bernadette Chevalier
- Patrick Chevalier
- Gérard Trouiller
- André Biallon
- Jean-Claude Dumas

L’activité du service s’est principalement concentrée sur 
le dossier de mise aux normes accessibilité handicapés. 
En effet, l’ENSASE a décidé de conserver la maîtrise d’ou-
vrage directe pour cette opération délicate qui se doit d’être 
exemplaire dans une école d’architecture. Un architecte a 
été retenu pour réaliser un diagnostic complet afin d’offrir 
à notre public une accessibilité totale dès 2015. Malgré les 
difficultés liées aux nombreuses contraintes qu’impose un 
programme de réhabilitation d’un bâtiment ancien, la di-
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différents services : espace disque (fichiers, messagerie), 
gestion des sites Web, sécurité des données.
Le processus de virtualisation des services a débuté en 
2010-2011 et ne cesse de se poursuivre toujours dans l’ob-
jectif principal de sécuriser les données et de limiter les 
temps d’indisponibilité des services.

Les ressources pédagogiques sont réparties sur 4 salles ; 
l’ensemble des logiciels de traitement d’images, de DAO, 
de bureautique et de montage-vidéo1 sont présents sur les 
postes.
Le service gère également la partie audiovisuelle de l’am-
phithéâtre où les conférences qui s’y déroulent peuvent 
être enregistrées pour être ensuite stockées sur la mé-
diathèque numérique.
La quasi totalisé des salles de cours banalisées et ateliers 
est équipée d’un poste de travail type bureautique et d’un 
vidéo-projecteur. quelques salles sont également sonori-
sées.

Depuis 2009, une sensibilisation accrue aux logiciels libres 
(bureautique, dessin, PAO) a été initiée et depuis 2011, 
seule la suite libre bureautique est installée sur les postes.

L’établissement est raccordé au réseau métropolitain de 
l’enseignement supérieur stéphanois (RMESS) et au ré-
seau rhônalpin à haut débit qui le relie à RENATER. Il est 
également couvert en WIFI à 80 %.

Le service informatique et multimédia gère également 
un pool de matériel de prêt : caméscopes, appareils pho-
to, vidéoprojecteurs, enregistreurs de son et disques 
durs qui sont fréquemment utilisés, notamment lors des 
workshops, voyages d’études, rendus …

Les différents personnels ont accès à des copieurs connec-
tés avec un système de paiement en ligne possible pour les 
étudiants. Ces copieurs permettent de numériser jusqu’au 
format A3.
Un traceur est mis à disposition et géré par le service des 
moyens généraux. Un système de numérisation grand for-
mat y est associé.

Le contexte 2013 a été un peu difficile en terme d’effectif et 
de financement :
- un poste reste vacant depuis avril et un technicien est 
parti en disponibilité en fin d’année (remplacé depuis),
- le budget d’investissement a été réduit de plus de 30 % 
faute de subvention.

Pour autant, une 2eme salle libre-service avec 13 postes 
de travail a été ré-ouverte (fermée en 2011) avec une aug-
mentation sensible du nombre de postes de travail dans 
un atelier.
Ces installations sont passées par le renouvellement de 
25 postes de travail financés à près de 60% par la Région 
Rhône-Alpes.

Les subventions de la Région ont permis également 
de réactualiser le parc de matériel en prêt avec l’acqui-
sition de 3 appareils reflex, de 4 enregistreurs numé-
riques, de 4 disques durs externes de grande capacité, 
de 2 vidéoprojecteurs ultra-portables, de pieds photos et 
d’un écran plat équipant le nou vel espace « audiovisuel » 

rection a souhaité éviter toute demande de dérogation et 
d’appliquer les textes à la lettre. La question des espaces 
d’attente sécurisés (EAS) s’est ainsi posée dans notre bâ-
timent qui comporte 6 niveaux. Un point particulièrement 
sensible qui nécessite l’adhésion totale des services de 
lutte contre l’incendie. Une concertation avec les services 
compétents au niveau local et national (intervention du 
lieutenant colonel R Prunet, chargé de la sécurité incendie 
au Ministère de la Culture et de la Communication) a per-
mis d’aboutir à une solution satisfaisante. 

Une autre mission confiée au service moyens généraux 
concerne le volet développement durable. L’année 2013 
a permis d’élaborer notre plan de déplacement qui a été 
élargi à tout le campus stéphanois à travers un plan dé-
placement inter-campus (PDIC). L’ENSASE a participé à ce 
projet au côté des autres établissements d’enseignement 
supérieur stéphanois. Le plan d’action qui résulte de cette 
étude est très ambitieux avec 32 actions réparties en 8 thé-
matiques autour d’actions collectives (relevant principale-
ment de la collectivité), d’actions communes (menées en 
cohésion par les établissements) et d’actions individuelles 
spécifiques à chaque établissement.

La stratégie couvre l’ensemble des déplacements : 
•Salariés : trajets domicile-travail, professionnels, liés à la 
pause déjeuner 
•Etudiants : trajets domicile-établissement, trajets liés 
aux études, à la pause déjeuner, liés aux loisirs en soirée 
et au retour au domicile des parents le week-end 

Le service informatique et muLtimédia

Le service informatique et multimédia

- Gérard Monier, chef de service
- Sabine Goudard
- Yvan Arnaud
- René Aissani

Le service informatique et multimédia compte en temps 
normal une cheffe de service, deux techniciens informa-
tique et un technicien audio-visuel. Le souci de polyvalence 
est une priorité.
Le service met à disposition de la pédagogie et du person-
nel administratif les moyens informatiques et audiovisuels. 
Il assure, en liaison, avec le service des moyens généraux, 
la mise à disposition du matériel d’impression et de numé-
risation. Il gère l’équipement audiovisuel des différentes 
salles de cours et ateliers et assure, à la demande, la cap-
tation des événements de l’école.
L’objectif permanent est de fournir aux différents acteurs 
de l’établissement une qualité de service permettant 
l’usage des TIC avec une attention soutenue à la sécurité 
des données et des accès.
Le parc informatique est composé d’un peu moins de 200 
machines essentiellement des PC sous Windows 7 répartis 
de la manière suivante :
44 sont affectées au personnel administratif, 
105 à la pédagogie, 
36 concernent des portables qui, pour 23 d’entre eux sont 
mis à disposition d’étudiants nécessiteux,
6 machines sont mises à disposition des associations.
Coté centre de ressources, 11 serveurs permettent d’offrir 
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de la  bibliothèque. 
Non fixé, il peut être utilisé lors d’expositions pour per-
mettre la restitution des voyages, workshop …

Coté logiciel, nous avons fait l’acquisition de quelques li-
cences adobe CS et mis a jour la suite autodesk pour la 
pédagogie.

Coté réseau, une mise a jour du réseau RMESS a conduit à 
l’acquisition d’équipement de raccordement (non budgété).

Par ailleurs, une panne dans l’amphithéâtre nous a 
contraint à remplacer le système de pilotage qui a utilisé 
2,5 fois le budget multimédia prévu et presque 20 % du pré-
visionnel globalement prévu.

Pour continuer le développement des TIC, pour maintenir 
une offre de service compatible avec les objectifs straté-
giques de l’établissement et pour assurer une pérennité 
des équipements en place, il est nécessaire de fonctionner 
avec un budget de l’ordre de 75 K€.

Les contraintes budgétaires de 2013 qui semblent se re-
nouveler pour 2014 n’ont pas permis la mise à jour du pool 
de portables en prêt, ni le remplacement de serveurs très 
anciens.

Le contexte 2014 restera encore difficile en terme d’effectif 
et de financement. Les objectifs du service restent nom-
breux :
 -Sécurité des données : onduleurs, sauvegarde, firewall, 
WIFI …
- Poursuite de la virtualisation sur le SAN acquis en 2013,
- réactualisation des chartes 
- réactualisation du programme d’investissement en ac-
cord avec les besoins pédagogiques et administratifs.
- réactualisation des outils de communications internes et 
externes en collaboration avec le pôle diffusion
- Mise en place d’une veille accrue sur les nouvelles tech-
nologies principalement dans le cadre du e-learning.

collectiVités teRRitoRiales et acteuRs des teRRi-
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- Cinéma Le France
- Cinéma le Gran Lux
- Cinémathèque de Saint-Etienne
- Association Carton Plein
- Collectif X
- Compagnie PARC
- Musée d’art moderne
- Institut Régional des Métiers d’Art et de la Création 
Contemporaine
- Archipel (centre de culture urbaine)

sPonsoRs  PRiVés
- Société générale
- Entreprise Chapuis
- Groupe Louison
- Serge Ferrari
- Verrerie Saint-Just
- 3A Composites

contRibuteuRs à la taxe d’aPPRentissage : 
- Z & B Architecte
- Graphi Mailer Sarl 
- Cristal A.b.
- Souvignhec Berchoux
- Duboeuf Optique Societe
- Atelier Du Vieux Bourg
- Stephanoise De Securite
- Atelier D’architecture Bedrossian
- Jacquet Architectes Sarl 
- Gallet Architectes
- Indus Concept
- Anziutti Jacques Architecte Selarl 
- Architectures Ruffel
- Fabriques Architectures Paysages
- Allimant Frédéric Ste
- Gsmf Restauration
- Yes Architectes
- Russier Charreyron Serarl
- Beraud Architecture Ingenierie Sas
- J3v Architecture Eurl

toiRes
- Région Rhône-Alpes 
- Conseil général de la Loire
- Ville de Saint-Etienne
- Saint-Etienne Métropole 
- Ville de Montbrison
- Ville de Firminy
- Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
- Parc Naturel Régional des Monts du Pilat

Pédagogie et RecHeRcHe
RÉSEAU DES ECOLES NATIONALES SUPÉRIEURES 
D’ARCHITECTURE DE PROXIMITÉ
- ENSA Lyon
- ENSA Grenoble
- ENSA Clermont-Ferrand
- Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau  
- Association Européenne pour l’Enseignement de l’Archi-
tecture
RÉSEAU ESPACE RURAL ET PROJET SPATIAL 
- AgroCampus Ouest Angers
- AgroParisTech de Clermont-Ferrand
- ENSA de Clermont-Ferand, Grenoble, Lyon, Nancy, Nor-
mandie. 
- ENSAP de Bordeaux
- Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
AUTRES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
- Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes
- Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne
- Ecole supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne
- Université Jean Monnet de Saint-Etienne
- Ecole de la Comédie de Saint-Etienne
- Ecole des Mines de Saint-Etienne
- Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau  
- Centre de Formation des Apprentis de Saint-Étienne
- Consortium Design

stRuctuRes à Vocation cultuRelle: 
- Cite du Design
- Musée de la Mine

Les partenaires
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- Bennes Services Environnement
- Aux Arts Graphiques
- Amap Sols
- Babled Nouvet Reynaud
- Fargette David Atelier Selarl
- Synergir Architectes Sarl
- Cote Deco Societe
- Michon Vins Distribution Sarl
- Rythmic Cabinet D’architecture
- Kva Sarl
- Antares Sarl
- Face A Sarl
- Bazile Hervé Selarl D’architecture
- Librairie Du Forez – Sa Ribon C.
- Concepts Presse Sarl
- Mariaz Freres Sarl
-Trans’roche Sa
- Les Pressés De La Cite
- Atelier Ampere
- Pernici Bruno
- Le Bistrot De Paris
- Lucky Imprimerie
- Def Systemes
- Domas Architectes Sarl 
- Feasson Gagnal Goulois Selarl
- Crea Dôme 
- Chirat Imprimerie
- La Gare Architectes
- Societe Regionale De Transports
- Armade
- Arthesis Diffusion Sarl
- Galland Menuiserie
- Boulliard Philippe
- Avenir Bureautique Rhone Alpes Sas
- Cyprium Sa
- Passagers Des Villes
- Gop Sa
- Genius Loci Architectes Sarl
- Alpha Bureau
- Ceo 
- Trans’roche Immo Sa
- Seripro Loire Sarl 
- Robinet Etudes Sa - Ics
- Arex Induxtrie
- Ab Ingenierie
- Vigier Dominique Sarl
- Sofopal Sa
- Flipo Sols Industriels Sarl
- Ellipse
- Ugap 
- Atelier D’architecture Bernard
- Collomb Investissements
- Loire Ascenseurs
- Tao Architectes
- Agence D’architectures Sarl
- Devigne Franck Selarl
- Soleci Sarl Revetement De Sols
- Atelier D’architecture Et D’urbanisme
- Arch Sas
- Agence Ruel Jarousse Massard
- Prosegur Telesurveillance
- Beton Service Loire Societe 
- Jamroz-Mecanique
- Jaccon Voyages Sarl

- Babylone Avenue Architectes Sa
- Vurpas Pierre Et Associes
- Laboratoire Daro Plantes Et Nutritherapie
- A7 Architectes
- Autobar Sud Est 
- Artech’atelier D’architecture
- Gautier Conquet Et Associes
- Dell 
- Horoquartz
- Decare
- Mutuelle Des Architectes 
- Thomas Sa
- Onet Services
- Prosegur Securite Humaine 
- Groupe Moniteur 
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Installation artistique à l’ENSASE / étudiants en S5
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Cérémonie 
des diplômes

Yann Fabes, directeur de l’Ecole supérieure d’art 
et design, Fabien Spillman représentant Arnaud 
Meu nier, directeur de l’Ecole de la Comédie, Jacques 
Porte, directeur de l’ENSASE sur la scène du Théâtre 
Jean Dasté de la Comédie de Saint-Etienne
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