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RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2013-2014

édito
Former des architectes du quotidien répondant aux en-

jeux sociétaux contemporains, loin de tout passéisme 
ou conformisme, est l’ambition partagée des acteurs 

de l’ENSASE.

Cette volonté d’écrire une histoire vivante et réactualisée
des formes urbaines et bâties doit permettre de reconqué-
rir la place de l’architecture au coeur de la société.
Il s’agit, dès lors, de construire une stratégie d’affirmation 
des valeurs humaines et professionnelles qui fondent les 
métiers de l’architecture.

Nos pédagogies et nos recherches se confrontent aux 
réalités du monde, croisent la diversité des disciplines, 
affirment l’élaboration projectuelle comme méthode, 
savoir-faire et faire-savoir. Nous nous rapprochons désor-
mais des standards de l’enseignement supérieur français 
et européen dans le déroulement des études, le statut des 
enseignants, le fonctionnement de l’école et ses relations 
avec les autres structures d’enseignement et de recherche.

La mise en place de la Communauté d’universités et 
d’établissements de Lyon - Saint-Étienne (COMUE), dans 
laquelle l’ENSASE est associée, ouvre pour notre école la 
délivrance du doctorat en architecture, parachevant ainsi le 
passage au LMD. Tout comme elle permet de consolider la 
présence forte de l’ENSASE dans la cartographie des for-
mations d’enseignement supérieur.

La volonté de retisser les liens rompus en d’autres temps 
avec les cursus des écoles d’ingénieurs et des écoles d’art, 
mais aussi avec le monde de l’entrepreneuriat, offre de 
nouvelles perspectives de coopération qui, capitalisant les 
savoirs de tous, énoncent l’objectif d’une insertion profes-
sionnelle accrue dans tous les lieux de l’intervention sur 
l’espace bâti ou non bâti.

Les études d’architecture constituent une formation uni-
versitaire et professionnelle. Si cette double caractéris-

tique explique certainement la spécificité de notre école, 
elle renseigne surtout sur sa vocation propre qui est celle 
de construire une offre de formation pédagogique résolu-
ment ancrée dans des processus de professionnalisation 
et des dynamiques de recherche. Art majeur ou synthèse 
de tous les arts, la place de l’architecture a toujours été 
originale dans l’organisation de la société. Toutes les pra-
tiques du métier, ou plutôt des métiers de l’architecte, 
doivent être valorisées pour offrir à nos jeunes diplômés 
les voies d’expression de leurs compétences. Le projet de 
fin d’études est symboliquement considéré comme la fina-
lisation du curriculum de l’étudiant en architecture, mais 
aussi et surtout, le premier jalon de sa vie d’architecte avec 
la manière dont il va concevoir sa pratique professionnelle.

Les métiers de demain restent à inventer et la solide for-
mation acquise à l’ENSASE permet aux étudiants diplômés 
d’exprimer toutes leurs compétences, leurs savoir faire et 
leur imagination au service de la créativité et du bien com-
mun.

Lela Bencharif, 
présidente du Conseil d’administration

Jacques Porte, 
directeur
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Les instances

Le conseiL d’administration
Présidé par Chris Younès, jusqu’en octobre 2014, le Conseil 
d’administration s’est réuni 8 fois sur l’année 2013-2014.
Durant cette période, il comptait comme membres : le 
directeur (membre de droit), cinq enseignants, cinq étu-
diants, deux représentants du personnel administratif et 
quatre personnalités extérieures nommées par la ministre.
Le CA a approuvé notamment la candidature de l’ENSASE 
à l’entrée à la Conférence des Grandes Ecoles, le mandat 
au directeur pour intégrer la ComUE de Lyon. 

PRésidente (jusqu’en octobRe 2014)
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
Lela Bencharif, docteur en géographie
Florent Pigeon, enseignant-chercheur, Université Jean 
Monnet
Martine Fontanilles, ancienne responsable de la politique 
culturelle à la ville de Saint-Etienne
enseignants 
Marie Clément

René Hugues
Daniel Fanzutti
Pierre-Albert Perrillat
Marcel Ruchon
PeRsonnel administRatif 
Laure Buisson
Yann Fritz
étudiants 
Manuella Boucinha
Manon Biller
Amandine Boireau
Anne-Laure Gardin
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.

Organe central de l’école, le conseil d’administration impulse la politique de l’établissement. Sa composition qua-
dripartite (enseignants, étudiants, personnels administratifs et personnalités extérieures) lui offre une assise 
collégiale dans la détermination des choix de gestion et d’orientation. Par ailleurs, il contribue activement, aux 
travaux de la commission de la pédagogie et de la recherche, laquelle trouve au sein de nombreuses commissions 
thématiques, une aide précieuse dans la préparation des divers dossiers pédagogiques.
2013 a été marquée par le renouvelement du collège étudiants dans les instances. Pour la première fois, une pro-
cédure de vote par voie électronique, sécurisé et anonyme, a été mise en place et a fait l’objet d’une campagne de 
communication auprès de la communauté étudiante.
Tandis que 2014 a vu l’arrivée au CA de Lela Bencharif, docteure en géographie sociale et de Martine Fontanilles, 
ancienne responsable de la politique culturelle à la ville de Saint-Etienne parmi les personnalités extérieures.
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Elle a été présidée durant l’année universitaire par Jörn 
Garleff, historien, enseignant chercheur. 
Le directeur, en constitue, pour sa part un membre de 
droit.
La CPR a travaillé sur les dossiers suivants : 
- Evolution du programme pédagogique
- Encadrement des PFE
- Composition des jurys PFE et HMO
- Attributions de la CMO

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

Benoît Desjeux, directeur des études est le responsable 
administratif de la commission

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 va-

lidation 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

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
Frank Le Bail, président de la commission
Yann Fritz, 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 
Jérémy Robert, étudiant CA
Amandine Boireau, étudiante CA
La Commission diffusion a travaillé sur :
- La Biennale Internationale Design (Mars 2015)
- Le cycle de conférences et d’expositions
- La refonte du site internet
- La visibilté de l’ENSASE

La commission des reLations internatio-
naLes et des voyages 

Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du 
directeur.
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comPosition
- Pierre-Manuel Rouxel, enseignant
- Benoit Desjeux, directeur des études, responsable admi-
nistratif de la commission
- Catherine Skrzat, secrétaire générale, directrice du pôle 
administration générale
- Jean-Michel Dutreuil, enseignant
- René Hugues, enseignant
- deux correspondants élus représentants du collège en-
seignants au Conseil d’administration
- deux correspondants élus représentants du collège étu-
diants au Conseil d’administration
- un étudiant délégué de chaque promo,
- un étudiant représentant chaque association étudiante

La Commission s’est prononcée sur les dossiers suivants :
- Evaluation des enseignements
- Calendrier pédagogique
- Voyages pédagogiques
- Modalités de répartition des étudiants en master
- Programme Musitecture
- Organisation LaCharette

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 
- 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 (constitution des dossiers, priorités, 
…),
- 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, présidente de la commission
Benoît Desjeux, directeur des études, responsable admi-
nistratif de la commission
- Catherine Skrzat, secrétaire générale, directrice du pôle 
administration générale
- Manuel Bello-Marcano, enseignant
- Marie Clément, enseignante du CA
- Luc Pecquet, enseignant
- Martine Fontanilles, représentante du CA
- deux correspondants élus représentants du collège étu-
diants au conseil d’administration
- deux étudiants internationaux volontaires.
La commission des Relations Internationales s’est pronon-
cée sur les dossiers suivants : 

En 2013-2014, la CRI s’est prononcée sur les dossiers sui-
vants :
- Inscriptions étudiants étrangers 1er choix et 2ème choix
- Audition des étudiants de l’ENSASE pour obtenir une mo-
bilité hors europe 2014/2015
- Audition des étudiants de l’ENSASE pour obtenir une mo-
bilité EUROPE 2014/2015
- Capacité d’accueil des étudiants étrangers dans l’établis-
sement
- Validation du montant des bourses Erasmus attribué aux 
étudiants pour l’année universitaire 2014/2015 

commission de La vie etudiante et des moyens 
Pédagogiques

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.
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Séminaire de rentrée

Jacques Porte a souhaité réaffirmer l’opportunité d’expé-
rimentation singulière qu’offre cet outil, en inaugurant la 
rentrée 2013-2014 des enseignants, aux Grands Ateliers de 
l’Isle d’Abeau, dans un objectif de renforcement de l’impli-
cation des enseignants de projet architectural notamment, 
dans des projets pédagogiques et de recherche aux Grands 
Ateliers.

Après un accueil, une visite des lieux et une présentation 
des missions des GAIA par Michel-André Durand, direc-
teur, deux chantiers de reflexion, dans le cadre du sémi-
naire de rentrée ont été ouverts: 

un chantier recherche 
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur de la recherche et 
l’obtention de 2 postes de chercheur, dans le contexte 
post-concertation sur l’enseignement supérieur et la re-
cherche en architecture ainsi que le vote de la loi d’orien-
tation pour l’enseignement supérieur et la recherche et la 
migration des ENSA vers la double tutelle, du Ministère 
de la culture et de la communication et du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, des mou-
vements de fond ont modifié le paysage, redéfinissant, en 
particulier, les conditions de la recherche. Le statut des 
enseignants chercheurs, la collaboration avec les GAIA ont 
ouvert un nouveau chapitre de la recherche que l’ENSASE 
est tenue de formaliser. 

L’habilitation d’un « Groupe de Recherche en Formation » 
sera un objectif à finaliser au cours du premier trimestre, 
et aboutir début novembre 2013.

un chantier pédagogie
L’évaluation par le Haut Conseil de l’Evaluation de la Re-
cherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) devra 
faire l’objet d’un chantier collectif anticipé sur 2013-2014.
Ce travail sera doublé de la réécriture du nouveau pro-
gramme pédagogique.

Le séminaire de rentrée a été organisé le 9 septembre 2013 aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA)
Les Grands Ateliers constituent un outil unique et innovant en Rhône-Alpes, mis à disposition des écoles pour 
expérimenter la pédagogie de la mise en oeuvre à l’échelle 1. Ce lieu permet, en autre, de tester la mise en oeuvre 
des matériaux, de réaliser des prototypes, de construire des espaces et de partager l’expérience d’enseignement 
commun au travers de workshops inter-écoles.
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Le processus
d’auto-évaluation
L’évaluation du HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur )  a consti-
tué un autre défi collectif à relever en 2014. Afin d’impliquer l’ensemble des communautés de l’école, étudiants, 
enseignants et personnels administratifs, des réunions et des groupes de travail ont été instaurés pour préparer 
la rédaction de cette auto-évalaution. 

L’élaboration du rapport HCERES a été simultanée à l’évo-
lution du programme pédagogique. Un bilan général de 
l’organisation pédagogique de l’école a été ainsi établi pré-
alablement.

Durant toute l’année 2014, au travers de la Commission de 
la pédagogie et de la recherche (CPR) et autres réunions 
extraordinaires comme les séminaires de sortie ou de 
rentrée d’année universitaire, le corps enseignants et les 
délégués étudiants ont expertisé la situation.

Ces rencontres ont permis de définir la charge d’enseigne-
ment par discipline et le volume des contractuels des ate-
liers suivant le mode d’encadrement. 

Des groupes de travail réunissant étudiants délégués, 
enseignants et administratifs ont développé et approfondi 
les thématiques.

Une plateforme numérique a été créée (OwnCloud EN-
SASE) permettant d’accueillir toutes les contributions, 
complétée par les apports des étudiants via la page face-
book créee par les délégués étudiants.

Un séminaire conclusif dans un gîte rural à La Chaise-Dieu 
durant un week-end a réuni deux étudiants délégués du 
CA, un alumni, trois enseignants dont le président de la 
CPR et quatre agents administratifs.

Séance de travail de la commission de la pédagogie et de la recherche pour la répartition des heures d’enseignement par champ

Séminaire conclusif pour l’élaboration du rapport HCERES réunissant 
deux étudiants délégués du CA, un alumni, trois enseignants dont le 
président de la CPR et quatre agents administratifs.

Séminaire de « sortie » des enseignants / Juin 2014
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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 
Benoît Desjeux, directeur des études (à partir de Nov. 2013) 
Assistante de direction : Christiane Autin
seRVice de la scolaRité
Catherine Fressinet, responsable du service de la scolarité
Nicole Chomette, gestionnaire
Michelle Rivory, gestionnaire
seRVice des Relations inteRnationales  
Christophe Dola, chargé de mission
inseRtion PRofessionnelle
Marc Lemarié, chargé de mission

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 2013-2014:

1200 postulants pour 90 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 

L’objectif général de la formation est de permettre aux futurs architectes d’acquérir les quatre grandes compé-
tences indispensables : la maîtrise de la conception, le pilotage de l’acte d’édifier, le conseil, la capacité à trans-
mettre. 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 indivi-
dus...) 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 pro-
duction 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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d’une logique autonome et verticale.
Le programme pédagogique vise à conforter ces caracté-
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. 

263 étudiants inscrits en licence
57 étudiants diplômés 

le cycle masteR 

Le cycle de master s’articule autour de 4 domaines 
d’études, à savoir :
matérialités contemporaines, art, Paysage s’investit dans 
le monde réel et le renouvellement de la pensée architec-
turale en écho aux mutations techniques, sociales, écono-
miques et culturelles. Ce domaine d’études reconsidère 
ainsi les notions intrinsèques et traditionnelles de l’archi-
tecture telles que densité, lieu, échelle, limite, forme, com-
position, figure, identité, et ouvre sur de nouvelles notions 
comme flux, ambiance, paysage, mouvement, ambiguïté, 
ubiquité, instabilité, phénoménologie

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.
Thématique 2013-2014 : le devenir des territoires ur-
bains contemporains : mobilité, environnement, énergie
quel(s) concept(s) pour la « Città Ticino »
S10-PFE : Dans le domaine D2, le choix des PFE est libre. Il 
est cependant suggéré un approfondissement
des projets S9 pour rendre les propositions de projet plus 
pertinentes notamment au niveau de la définition architec-
turale des créations urbaines.
Bellinzona (Tessin / Suisse)
Enseignants : J.P. Vettorello, C. Tautel, R. Chazalon

L’atlas des paysages
3 ateliers de projet des cycles Licence et Master mènent une pédagogie 
commune sur les enjeux spatiaux des territires ruraux, conduit en parte-
nariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
En Licence 2, l’atelier « objet, architecture, matériau de paysage » (Ensei-
gnant : P.-A Perrillat)
En Master 1, l’atelier « Naturel, artificiel, matériel » (Enseignante : E.Cha-
laye) et l’atelier « Prospective territoriale et soutenabilité architecturale 
(enseignant : X. Guillot)

S1 / La forme intérieure
Evelyne Chalaye, Pierre-Albert Perrillat-Charlaz

S3 : Architecture : structure - construction - technique
Analyse d’un corpus d’oeuvres : Déconstruire l’oeuvre pour comprendre 
sa cohérence acquise dans l’articulation entre forme, structure, lumière 
et environnement, par la maquette
Enseignants : E. David, M. Ruchon, R. Chazalon, G. Benier, C. Massard, 
G. Lafond

PFE / Città Ticino
la città tilo, les gares, epicentres de nouvelles urbanités
Amandine Bachimont, Anaïs Nenert
Domaine 2 : Architecture, Urbanisme, Territoires
Enseignants responsables : J.P. Vettorello, C. Tautel, R. Chazalon

PFE / Domaine D1 : Matérialités contemporaines, art, paysage / Centre 
associatif à Naples / Leonardo Egas
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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 problé-
matiques liées à l’habitat dans la société contemporaine. 
L’habitat ne peut se penser qu’en relation étroite à une 
culture : le mode « d’habiter » appelle nécessairement un 
projet social, ainsi que la définition de conditions socié-
tales. L’habitat est dans sa structure, constitutif des ter-
ritoires. Il exprime 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 les 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.

201 étudiants inscrits
63 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. 
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.  

35 étudiants-architectes inscrits
30 étudiants-architectes habilités

masteR esPace Public 

Ce master bénéficie d’une cohabilitation du diplôme par le 
Ministère de la culture et de la communication et celui de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
1/3 des enseignements est assuré par des architectes 
maître-assistants et praticiens et un plasticien de l’EN-
SASE. Les savoirs-faire de recherche transmis par le 
Master Espace Public s’appuient sur la coopération des 
différents membres de l’équipe de recherche des établis-
sements, participation à des publications, coopération 
dans le montage de journées d’étude et colloque. 
Ce Master se situe également au niveau international  
du fait de liens avec le réseau international Ambiances, 
et dans la coopération avec des Ecoles d’architecture 
de Bruxelles ou Rome, avec l’Université de Shanghai, de 
Naples. Chaque année de formation est ainsi scandée par 
des échanges et projets internationaux : réponses à appel 
d’offre, par exemple l’exposition universelle de Shanghai.
Ce Master forme également à la multi-culturalité et à la 

Etudiants en master Semestre 7 et 9
Logements sociaux à Saint-Etienne
Domaine 4 : Habitat, Culture, Environnement
Enseignants : J.M. Dutreuil, F. Lebail
PFE  Habiter la colline des Pères / régénération d’un paysage stéphanois / 
Ronan Gallard
Enseignants : J.M. Dutreuil, D. Fanzutti

Etudiants en master Semestre 7 et 9
Hambourg / Science Center
Domaine 3  : Formes, Architecture, Milieux
Enseignants : D. Vigier, S. Gasté
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comparaison entre les différents archétypes en matière 
d’espace public (Maghreb, Amérique du Sud, Chine, Asie, 
Europe) et au développement de projets internationaux : 
voyages d’étude à l’étranger, projet exposition universelle 
ou biennale internationale du design par exemple. Les 
étudiants sont impliqués dans la préparation (lectures, 
rencontres, films) du voyage d’étude à l’étranger (Berlin, 
Rome, Naples), dans l’organisation d’une exposition « re-
tour de voyage». Les stages peuvent se réaliser à l’étranger.
La langue d’enseignement est le français. Les étudiants 
participent à des échanges en anglais (conférences, ren-
contres lors du voyage d’étude).

11 étudiants inscrits
11 étudiants diplômés

voyages d’études 

L’année 2013-2014 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 péda-
gogiques : 
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 pour le budget général de l’école. 

Les voyages pédagogiques effectués en licence et master 
sur 2013-2014 : 
S1 : déplacement au Thoronet et à La Tourette 
S2 : déplacement à Mendrizo, Suisse
S4 : déplacement Vallée de l’Eyrieux, Ardèche
S5 : déplacement à Valence
S8 D3 : déplacement en Engadine, Suisse
S9 D4 : déplacement à Nantes
S7 / S9 D1 : déplacement à Naples, Italie
S7 / S9 D3 : déplacement à Amsterdam, Pays-Bas 
S7 / S9 D2 : Vallée du Tessin
S8 D4 : déplacement en Arménie / Erevan
S10 D2 : déplacement en Chine / Shanghai

ATELIER - SÉMINAIRE SHANGHAÏ
Romain CHAZALON / Claude TAUTEL
Villes et paysage rural en Chine
Les étudiants de S10 ont passé une semaine à Shanghaï et ses environs 
en partenariat avec l’école ECNU sur le thème de la réhabilitation de la 
campagne chinoise. Cet atelier international est soutenu par la Région 
Rhône-Alpes.

Un voyage d’initiation invite chaque année l’étudiant qui entre en S1 à se 
confronter sans préalable à l’espace moderne par la rencontre de deux 
oeuvres manifestes : l’abbaye cistercienne du Thoronet (1160) et le cou-
vent Sainte Marie de la Tourette de Le Corbusier (1960).
A partir de ces visites, l’étudiant s’engage dans des observations métho-
diques, des lectures sensibles de l’espace et s’initie aux rudiments de la 
représentation : croquis d’observation, relevés, maquettes,

PersPectives 2015 

une Politique de diVeRsification des PRofils des PRi-
mo-entRants

L’ENSASE a la volonté de diversifier le profil des primo-en-
trants, c’est la raison pour laquelle l’analyse du dossier 
personnel déposé par l’étudiant au cours de la procédure 
de recrutement doit avoir un poids plus déterminant dans 
la sélection des candidatures. Il conviendra aussi de mieux 
communiquer sur les spécificités de l’école et son offre de 
formation et d’accroître l’accessibilité de l’école en aug-
mentant le nombre de recrutements par le biais de la VAP 
et la VAA.
Des actions de prospection en direction de nos partenaires 
internationaux ou nationaux doivent passer par exemple 
par la participation à des forums. 

le PRogRamme Pédagogique

Durant toute l’année 2014, au sein de la Commission de la 
pédagogie et de la recherche (CPR) le corps enseignants, 
les délégués étudiants et l’administration ont travaillé à 
l’élaboration d’un programme pédagogique renouvelé. Ce 
programme s’inscrit dans la continuité de l’histoire et de 
la culture de l’établissement centrées sur la pédagogie de 
projet et son territoire. Le programme pédagogique a pris 
en compte de nouvelles priorités :
- Renforcer la transdisciplinarité constitutive de la notion 
même de projet. 
- Développer des parcours d’excellence surtout en Master. 
Le programme pédagogique renouvelé offre plus de li-
sibilité. Il créé une plate-forme pédagogique au sein des 
ateliers ayant pour finalité d’intégrer d’autres disciplines 
qui enrichissent la réflexion dans la pratique du projet. Le 
DEEA apporte une meilleure cohérence et articulation entre 
les enseignements du projet avec progressivité en termes 
d’échelle, de complexité et de corpus (d’œuvre / textuel / 
culture architecturale). L’articulation entre le DEEA et le 
DEA sera renforcée par l’obligation faite aux enseignants 
d’œuvrer à la fois en premier et second cycle
.
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ter pour identifier d’autres opportunités de mobilités ap-
prenantes tout en ayant en arrière-plan la préoccupation 
des débouchés professionnels de ses étudiants.
La mobilité internationale et la politique d’internationali-
sation sera être facilitée si l’Ecole renforce l’enseignement 
de l’anglais, promeut l’initiation aux langues de pays émer-
gents (Chine, Brésil…).
L’Ecole doit également œuvrer pour organiser un plus 
grand nombre de séminaires de recherche et d’ateliers in-
ternationaux.
L’utilisation des technologies de l’information et sa po-
litique de diffusion de la culture architecturale doivent y 
contribuer.

l’ecole en cHiffRes

500 étudiants
140 diplômés par an
4 domaines d’études en master :
• Matérialités contemporaines, art, paysage
• Architecture, urbanisme, territoire
• Formes, architecture, milieux
• Habitat, culture, environnement
30 conventions d’échanges avec des écoles étrangères
5300 m2 en centre ville d’espaces de travail entière-
ment rénovés
1 centre documentaire de 19000 ouvrages
1 master professionnel et recherche « Espace public :
design, architecture, pratiques », offre une formation
spécialisée dispensée en partenariat avec l’Université
Jean Monnet et l’École Supérieure d’Art et Design
de Saint-Étienne
1 GRF (groupement de recherche en formation) Trans-
formations

l’accRéditation de l’établissement

L’école travaillera sur l’obtention de son accréditation au-
près des ministères de tutelle. Elle n’a pas pour l’instant la 
possibilité de fournir d’indicateurs sur la qualité de cette 
ingénierie et de ses résultats, d’une part parce que le tra-
vail de réflexion et d’élaboration des indicateurs n’est pas 
finalisé; d’autre part, les agents de la scolarité doivent 
avoir la possibilité de collecter les données nécessaires 
pour calculer ses indicateurs, une nouvelle équipe se met-
tant en place à la scolarité, la maîtrise du logiciel TAIGA 
sera l’un de leur objectif pour établir des requêtes. L’Ecole 
s’engage à s’organiser fin de l’année 2015 à élaborer et 
renseigner des indicateurs.

l’accomPagnement et le soutien de l’étudiant dans 
son PaRcouRs de PRofessionnalisation 

Aujourd’hui l’ENSASE n’est pas encore en mesure de four-
nir des données précises sur l’insertion professionnelle 
des étudiants. Depuis l’année 2012 le poste de chargé de 
mission de la Vie Etudiante et de l’insertion professionnelle 
qui avait pour mission la gestion des stages, l’insertion 
professionnelle et l’animation a été supprimé. L’ENSASE 
a inscrit l’accompagnement des étudiants dans la vie pro-
fessionnelle comme l’une des priorités de son projet d’éta-
blissement pour les années à venir. 
En 2014, un agent titulaire a été affecté à la direction des 
études pour être chargé de mission à l’insertion profes-
sionnelle. L’agent a pour mission de structurer un réseau 
avec les anciens étudiants, d’actualiser l’annuaire des an-
ciens diplômés, de suivre les offres de stage et d’emploi qui 
seront ensuite transmises à tous les étudiants. 
L’ENSASE étudie la possibilité de développer la forma-
tion professionnelles continue par alternance, notamment 
dans le premier cycle

un RenfoRcement du lien entRe enseignement de PRo-
jet et la filièRe d’enseignement RecHeRcHe

Cet objectif se traduit par une implication directe des « en-
seignants – architectes », dans l’organisation et le suivi 
des rapports d’études et des mémoires. Les enseignants 
architectes sont sollicités pour proposer des thématiques 
de mémoire en lien avec des axes de recherche. Les pro-
blématiques liées à l’apprentissage et aux activités de re-
cherche sont complètement intégrés dans la stratégie de 
l’établissement. 
L’initiation à la recherche scientifique est enseignée à tous 
les étudiants dès le premier cycle et s’intensifie en cycle 
de master. L’Ecole a créé l’entité de recherche « Trans-
formation(s) » et le lien formation-recherche a été établi 
dans l’écriture du programme pédagogique 2014-2019.  
Aujourd’hui l’école veut construire une filière doctorale 
ce qui suppose un nombre plus important d’enseignants 
titulaires d’une HDR et l’engagement d’enseignants de la 
discipline TPPAU dans un parcours de recherche. L’Ecole 
met tout en oeuvre pour aider et accompagner les ensei-
gnants à s’inscrire dans un projet d’obtention d’une HDR 
et de doctorat.

la cooPéRation et mobilité inteRnationale

L’ENSASE doit renouveler ou réviser régulièrement ses 
partenariats internationaux. Elle doit par ailleurs prospec-
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Les relations
internationales
Forte de son expérience, l’ENSASE 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 développement durable. 
Les acteurs et les instances de concertation de l’ENSASE (étudiants, équipe pédagogique, équipe administrative) 
sont mobilisés afin de garantir la qualité des projets et des actions. Profitant de l’évolution de son environnement 
(territorial, institutionnel, réglementaire…), l’ENSASE entame en 2013-2014 une actualisation et un renforcement 
sur la base de l'existant.

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 
d’avoir une expérience au cours de son cursus au moins un 
projet international (année d’échange, stage profession-
nel de 2e cycle, voyages de classe ou d’études…) est  l’un 
des objectifs majeurs de l’école. La stratégie de l’ENSASE 
consiste à sensibiliser nos étudiants à l’international ; à 
partir d'un travail de prospection auprès de nos partenaires 
internationaux et du relais des informations nécessaires 
par l’équipe pédagogique jusqu’à l’aide à la finalisation des 
projets d’échanges. Cette volonté nécessite un accompa-
gnement, qui permet aux étudiants d'acquérir les bases de 
la communication interculturelle, afin qu'ils soient aptes à 
travailler dans un monde de plus en plus engagé dans la 
globalisation des échanges.

des échanges internationaux PrinciPaLe-
ment en 4e année

L’Ecole a développé au fil des années un réseau d’univer-
sités partenaires et une politique de mobilité étudiante 

supervisée par le service des relations internationales. 
Les étudiants de Master peuvent ainsi  partir à l’étranger 
dans le cadre des programmes institutionnels (Erasmus, 
Crepuq…). Ils peuvent également effectuer leurs deux 
semestres d’études dans deux pays différents s’ils le dé-
sirent. Les stages en entreprise à l’étranger sont aussi 
encouragés et subventionnés par des bourses de mobilité.

La 1ère année de master (S7 et S8) est une année char-
nière, complexe d’un point de vue pédagogique. Le départ 
des étudiants de l'ENSASE et l’accueil d’étudiants inter-
nationaux sur cette même année crées un contexte parti-
culier qui génère une promotion hétérogène mais qui est 
riche d'échanges. Elle nécessite néanmoins la mise en 
place de méthodes pédagogiques innovantes.

La préparation au séjour à l’étranger implique que l’EN-
SASE dispense à chaque étudiant une programmation 
culturelle afin de prendre en compte la dimension inter-
nationale dans leur réflexion. Les étudiants internationaux 
entrant à l’ENSASE participent à diverses manifestations 
: semaine d’intégration des primo-entrants, semaines in-
ternationales ; soirées thématiques conviviales ; semaines 
gastronomiques et découverte de cultures d'autres pays, 
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aide à la mise en place de clubs internationaux étudiants. 
L’accompagnement des étudiants internationaux est effec-
tué durant les deux semestres par la chargée de mission 
pour les relations internationales et l’action sociale étu-
diante et par la CMO pour ce qui concerne le suivi de la 
scolarité. L’école a par ailleurs constitué un réseau d’en-
seignants référents dans les écoles partenaires à l'étran-
ger  favorisant une participation accrue des enseignants 
de l'école à des colloques internationaux (colloques de 
l’AEEA), l’organisation et la participation à des rencontres 
internationales (Inaugurales de l’ENSASE 2008, Köln 2009) 
et la visite d’établissements partenaires (Glasgow, Rome, 
Karlsruhe, Valence, Madrid (2007), Dublin, Belfast Karls-
ruhe (2008), Lucerne, Kyoto, Köln (2009), Rome, Naples 
(2010) Naples (2011), Yaoundé, Shanghai, Reggio,Madrid 
(2012) Université de Liège (2013).

Concomitamment, un réseau interne d’enseignants de 
l’ENSASE s’est constitué, ces derniers sont référents d'un 
établissement partenaires. Ils ont la responsabilité de fa-
ciliter les contacts et l'accompagnement des étudiants en 
mobilité. Les enseignants référents accompagnent les étu-
diants internationaux pendant leurs séjours à l’ENSASE, et 
assurent le lien pédagogique avec les étudiants de l’école 
en mobilité. C'est ainsi que les étudiants de l’ENSASE en 
mobilité internationale sont suivis par les enseignants 
dans le cadre du parcours mémoire en S7 et S8.
Les échanges d’enseignants sur des durées plus ou moins 
longues avec les établissements partenaires sont devenus 
réguliers. Ils se développent également pour la constitu-
tion des membres de jury de Projet de fin d’étude (avec les 
partenariats Allemands, Portugais et Italiens notamment). 

Les voyages d’études à l’étranger sont systématiquement 
intégrés dans le cursus de Master, et s’organisent par do-
maine d’étude.

En 2013-2014, 24 étudiants venant d’Europe, d’Asie, des 
Etats-Unis, du Canada et du Mexique, ont été accueillis à 
l’école, 24 étudiants de l’ENSASE ont été intégrés des uni-
versités étrangères. 

8 étudiants sont en mobilité sous la forme de stage à 
l’étranger (3 mois minimum). Observons qu’en 2007-2008, 
18 étudiants seulement de l’ENSASE réalisaient une année 
universitaire à l’étranger. 

Aujourd’hui l’ENSASE peut affirmer qu’environ 50% de nos 
diplômés sortent avec une expérience internationale signi-
ficative (au moins un semestre de mobilité ou un stage de 
3 mois). 
Les autres diplômés ont passé la 4e année avec 50% d'étu-
diants venant d'autres pays et réalisé au moins 2 voyages 
internationaux en master.

paYs noM dE l'EtaBlissEMEnt

allemagne Universität Karlsruhe
Aachen University of Applied Sciences
Fachhochschule Köln

Belgique Universiteit Hasselt
Institut Saint Lucas Bruxelles

Espagne Universidad de Sevilla
Universidad Politecnica de Valencia
Universidad Alfonso X El Sabio Madrid

hongrie Budapesti Müzsaki es Gazdasagtudomanyi

italie . Politecnico di Milano
. Universita Degli Studi Di Napoli Federico 
II
. Seconda Universita Degli Studi Di Napoli
. Sapienza di Roma Valle Giulia
. Politecnico di Torino

irlande University College Dublin

pays Bas Academie van Bouwkunst (Amsterdam)

pologne Politecnica Slaska

portugal Univerdidade tecnica de Lisboa

royaume uni . University of Strathclyde Glasgow
. University of Ulster - Belfast

suisse Lucerne school of engineering and archi-
tecture

slovénie Univerza v Ljubljani

canada . Université de Laval
. Université du Québec à Montréal

usa University of Louisiana at Lafayette

Mexique . Benemérita Universidad de Puebla
. Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico

Brésil Universidad Estadual de Londrina

Colombie Universidad de San Buenaventura Seccio-
nal Medellin

Les etaBLissements Partenaires 
internationaux

eLéments de stratégie internationaLe

faVoRiseR des RaPPRocHements suR les tHèmes sPéci-
fiques à l’ensase

L’offre d’échange pour les étudiants est riche, face à cette 
richesse l’école doit être capable d’aider chaque étudiant 
à mieux construire son parcours pédagogique. Pour at-
teindre cet objectif l’ENSASE envisage, dans les années à 
venir, de continuer à identifier les partenaires étrangers 
qui développent des thèmes d’études qui complètent ou 
enrichissent ceux de l’école notamment sur les thèmes : 
Architecture et territoire industriel / Architecture et pay-
sages ruraux / Architecture et renouvellement urbain / Ar-
chitecture du Mouvement Moderne et valorisation patrimo-
niale / Espaces publics.
Par ailleurs, l’architecture est une pratique professionnelle 
mondiale  (75% des besoins dans ces domaines sont en 
Asie et dans les principaux pays émergents), cette réalité 
incite l’ENSASE  à diversifier les mobilités sortantes, no-
tamment  à destination des pays émergents (Shanghaïen 
Afrique Noire, dans la coopération avec l’ESSACA future 
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mobilité et inteRnationalisation : VeRs une démaRcHe 
qualité

internationalisation des formations
Celle-ci passe par :
- une exigence quant au niveau linguistique des étudiants 
- le développement du nombre de cours ou de conférences 
dispensés en langues étrangères 
- la formation interculturelle des enseignants  et respon-
sables administratifs 
- l’organisation de séminaires de recherche et de 
workshops internationaux 

responsabiliser les étudiants candidats au départ

Les étudiants doivent définir précisément leur projet de 
mobilité, ils doivent se  documenter  sur l’établissement 
d’accueil et motiver qu’il  correspond à leurs attentes pé-
dagogiques (cours dispensés...). Ils déposent un dossier 
constitué : 
- d’un porte folio 
- d’une lettre de motivation
- d’un CV
- de lettres de recommandation d’enseignants
- des résultats obtenus les semestres précédents

L’ensemble de ces documents sont consultés par la com-
mission relations internationales avant d’auditionner les 
étudiants sur les objectifs de leur projet à l’international. 
Cette dernière évalue la motivation de l’étudiant et mesure 
la cohérence de leur parcours pédagogique (voir chapitre 
« Gouvernance ».
D’autres critères sont également pris en compte :  moyenne 
des notes, le porte folio, lettre de motivation,  présentation 
orale des objectifs de l’étudiant. La CRI organise et consti-
tue le support du suivi des étudiants en 4e année lors de 
leur absence de l’établissement.

école d’architecture camerounaise, en Amérique latine ou 
centrale avec le Brésil ou le Mexique…)

objectifs de collaboRation autRe que les écHanges 
uniVeRsitaiRes

une stratégie orientée vers les pays d’amérique Latine

UNE NOUVELLE CONVENTION BILATÉRALE AVEC L’UNI-
VERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DE MEDELLIN, 
COLOMBIE 

Ce nouveau partenariat permet aux étudiants de l’ENSASE 
et à ceux de l’Université de Medellin de bénéficier d’une 
mobilité pour approfondir leur connaissance de la culture 
architecturale d’Amérique du Sud. Ce partenariat complète 
ceux des universités mexicaines de PUEBLA et l’UNAM de 
Mexico ou encore L’université de Londrina au BRESIL et est 
dans la continuité de la stratégie de l’ENSASE de dévelop-
per ses échanges de cette partie du monde.

COOPÉRATION PÉDAGOGIQUE AVEC L’UNIVERSIDADE DE 
LONDRINA (ETAT DU PARANà)

Dans le cadre de la convention bilatérale, rapprochant 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Saint-Étienne 
et le département d’Architecture et d’urbanisme de l’Uni-
versité de Londrina, dans l’Etat du Parana (UEL), un projet 
d’échange pédagogique et universitaire est né entre ces 
deux universités pour rapprocher leurs enseignements.
Ce rapprochement se concrétise par la constitution d’un 
socle commun de connaissances et de références (pro-
position d’un temps pédagogique commun en 1ère année 
d’architecture), un travail collaboratif autour de sujets et 
thématiques enseignement - recherche en architecture, 
des confrontations de lectures et points de vues, d’inter-
ventions spécialistes réciproques. Ce projet s’accorde 
avec la stratégie internationale de l’ENSASEet s’appuie 
sur le renforcement des échanges étudiants avec le Brésil 
engagés dès mai 2009 avec l’obtention de bourses CMIRA 
Accueil Sup de la région Rhône-Alpes (accueil d’étudiants 
brésiliens : 2 en 2012/2013 ; 1 en 2013/2014. 
Une mission de prospective au Brésil sera mise en place 
dans l’état du Parana en 2015.

ouverture d’échange avec la slovénie et l’université de 
Ljubljana

Ce partenariat a débuté à l’ENSASE par une exposition sur 
Jože Plecnik, architecte slovène, inaugurée le 25 novembre 
2013 en présence de Son Excellence Madame Veronika 
Stabej, Ambassadeur de Slovénie en France. 
Alors qu’un voyage pédagogique à Ljublana a été prévu, de 
nombreux étudiants se sont présentés pour bénéficier de 
cet échange. Ce partenariat avec la Slovénie a permis de 
cibler des thèmes de  travail, notamment sur l’architecture 
de l’hospitalité.
En novembre 2014 une mission de prospection pédago-
gique sera organisée.

Son Excellence Madame Veronika Stabej, Ambassadeur de Slovénie en 
France, 25 novembre 2013, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition 
«Zale de Plecnik - Le Jardin de tous les Saints»
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Le programme
pédagogique

En cycle de licence, le programme pédagogique 
retravaillé, équilibre le rythme et la charge de tra-
vail des étudiants tout au long du premier cycle et 
met en place une plateforme pédagogique qui permet 
d’organiser des interventions et échanges entre dif-
férentes disciplines autour de notions et questions 
abordées dans les ateliers de projets. L’initiation à la 
recherche est également dispensée en fin de cycle.
En cycle master, la notion de domaine d’études sur 
les semestre 7 et 8 de Master a été abandonnée pour 
permettre aux étudiants de flexibiliser leur parcours 
et d’acquérir plus de compétences transversales.
Dans les deux cycles, le programme réaffirme la préoc-
cupation environnementale et la responsabilité éthique 
de l’architecte. Les évolutions sociétales, la diversifi-
cation des pratiques du métier d’architecte hors de la 
maîtrise d’œuvre traditionnelle, la poursuite de la révo-
lution télématique conduisent aux évolutions suivantes :

RenfoRcement du PaRcouRs RecHeRcHe 
L’ouverture du doctorat en architecture engage l’école 
à offrir une préparation à la recherche dès le cy-
cle de licence avec une forte structuration en cycle 
master autour des lectures critiques, la manipula-
tion des outils de recherche et les séminaires « re-
cherche ». L’ouverture des PFE avec mention « re-
cherche » parachève le parcours en lien avec l’unité 
de recherche de l’école et les laboratoires partenaires.

accRoissement des foRmations en infoRmatique 
avec l’introduction notamment du Building Information 
Modeling (BIM), plateforme numérique partagée avec 
l’ensemble des participants de l’acte de construire.

noRmalisation du nombRe d’HeuRes d’encadRement
Le présentiel étudiant est réduit et rejoint les standards 
demandés par la tutelle.

ouVeRtuRe des PaRtenaRiats et suPPRession des do-
maines d’étude en masteR 1
Quatre partenariats pédagogiques et de recherche sont 
développés avec d’autres établissements d’enseigne-
ment supérieurs. 
Ils permettent aux étudiants et à leurs enseignants 
d’échanger, de capitaliser les compétences et de croiser 
les expériences: 
- Elaboration et réalisation de modules expérimen-
taux et prototypes à l’échelle 1 aux Grands Ate-
liers de l’Isle d’Abeau avec des étudiants et en-
seignants de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne.
- Partenariat pédagogique avec la section Design-Archi-
tecture de l’East China Normal University de Shanghai.
- Partenariat pédagogique et de recherche avec 
l’Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne.
- Partenariat pédagogique  avec  la faculté  d’architecture de 
l’université d’Etat d’architecture et de construction d’Ere-
van (Arménie) sur la reconstruction et le logement social.

2014 a été marquée par un important travail collectif pour concevoir un nouveau programme 
pédagogique. Ce programme a été élaboré en CPR et validé en CA dans ses grandes orien-
tations. Ce programme améliore la cohérence et la progressivité du cursus de l’ENSASE.
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La recherche
L’année universitaire 2013-2014 a été celle du redémarrage de la recherche à l’ENSASE. 
Le chantier de construction d’une entité de recherche, (qui avait été inauguré en février 2013 par Chris Younès, 
présidente, et Jacques Porte, directeur), est finalisé en décembre. Présenté et validé en Conseil d’administration, 
le projet de création de « Transformations » est adressé au Ministère de tutelle. 

structuration de L’entité de recherche 
« transFormations »

L’expertise du Bureau de la Recherche Architecturale Ur-
baine et Paysagère (BRAUP) se conclut par la reconnais-
sance de l’entité de l’ENSASE comme « Groupe de Re-
cherche en Formation » (GRF). Ce premier résultat permet 
l’obtention d’une subvention annuelle de fonctionnement, 
de la part du MCC, mais il autorise aussi à participer aux 
épreuves de l’évaluation du Haut conseil de l’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) : 
les premiers éléments sont adressés en mars 2014 (le dos-
sier complet est à suivre, en octobre). 
Conformément aux préconisations du groupe d’experts, 
le projet scientifique de « Transformations » est resserré 
sur deux axes de recherche (« Transformations des villes 
et des territoires marqués par la désindustrialisation », 
axe 1 ; « Transformations des territoires ruraux et projet 
spatial », axe 2), reliés entre eux par une interface (« maté-
rialités »). La gouvernance de l’entité est confiée à Manuel 
Bello-Marcano, et la responsabilité des axes de recherche 
à Jörn Garleff (axe 1) et Xavier Guillot (axe 2), Luc Pecquet 
animant l’interface « Matérialités ».
L’originalité du projet de l’ENSASE est qu’il se constitue 
dans une démarche fédératrice, rassemblant les ensei-

gnants docteurs et les architectes praticiens, autour d’une 
approche pluridisciplinaire de l’architecture, conformé-
ment à l’esprit de la Charte AEEA de la recherche architec-
turale : « l’école d’architecture comme entité, et l’atelier 
de projet en particulier, sont des lieux de recherche archi-
tecturale par excellence » ; (« The architectural school as 
a whole and the design studio in particular are places for 
research practice par excellence») 

en réseau ou à L’écheLLe du territoire : deux 
modaLités du Partenariat

Le projet de recherche articule deux axes, dont le croise-
ment reflète l’identité et l’originalité de l’ENSASE. Il permet 
de fonder une politique de partenariat qui rend compte, à 
la fois, de l’appartenance de l’ENSASE au réseau architec-
ture, et de son implication sur le territoire. 
- L’axe 1 se constitue en lien avec le Groupement d’Intérêt 
Scientifique PILoT, sur les problématiques de dépollution 
et d’aménagement des friches industrielles. La Convention 
a été signée en 2013, mais l’inauguration, le 27 juin 2014, 
acte la volonté de participation de l’ENSASE à une dyna-
mique de territoire, aux côtés de l’Université Jean Monnet, 
de l’École des Mines et de l’ENISE. 
- L’axe 2 du GRF est articulé au réseau ERPS, et l’ENSASE 
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joue un rôle moteur dans la structuration de ce réseau : les 
rencontres de Clermont-Ferrand valident le projet de GIS 
porté par l’ENSASE.
Pour assumer cette ambition, l’école adresse à l’État une 
demande de subvention Massif Central (janvier) qui reçoit 
une réponse positive (juillet). Cette démarche accompagne 
l’élaboration d’un projet scientifique, socle de la demande 
d’Habilitation du réseau ERPS en « Réseau Scientifique 
Thématique de la recherche architecturale, urbaine, et 
paysagère », ce dossier est adressé au BRAUP en mai. 

5èmes Rencontres ERPS
« Explorer le territoire par le projet. 
L’ingénierie territoriale à l’épreuve des pratiques de conception. » 
(13-15 novembre 2013)

Inauguration GIS PILoT 
le 27 juin à la Faculté des sciences et techniques. 
L’objectif premier de ce GIS consiste à fédérer des équipes de recherche autour 
d’une thématique commune «la réaffectation des friches industrielles et des dé-
laissés urbains».

ProJets de recherche : imr et haBiter 
Le corBusier

L’année universitaire 2013-2014 marque le lancement 
du projet de recherche « Spatialiser la transition éner-
gétique vers la production d’écosystèmes énergétiques 
territoriaux en milieu rural », porté conjointement par Anne 
Coste (ENSA Grenoble, AE&CC) et Xavier Guillot (ENSASE, 
ERPS). Ce projet a été retenu et financé dans le cadre de la 
3e session (2013-2015) du Programme interdisciplinaire de 
recherche Ignis Mutat Res (IMR) : « Penser l’architecture, 
la ville et les paysages au prisme de l’énergie» (Ministère de 
la Culture et de la Communication, Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie, Atelier inter-
national du Grand Paris, Veolia Environnement Recherche 
et Innovation). La question centrale qui motive ce projet se 
résumer ainsi : « quel système, quel projet spatial accom-
pagneront et guideront la transition énergétique à l’oeuvre 
dans les prochaines décennies ? »

L’ENSASE assume la coordination du projet « Habiter Le 
Corbusier en 2050 » (financé par Saint-Etienne Métropole et 

soutenu par la ville de Firminy), projet qui associe trois éta-
blissements : l’Université Jean Monnet, l’École Supérieure 
d’Art & Design de Saint-Étienne et l’ENSASE. 
Une Journée d’étude, en février 2014, permet de confron-
ter les recherches (Silvana Segapeli), les études de mé-
diation (Jacquelibne Bayon et Aurélie Thollot, UJM) et les 
réalisations en cours (Marc Montjou et Rodolphe Dogniaux, 
ESADSE : projet d’aménagement d’un appartement témoin 
prospectif dans l’Unité d’Habitation) aux approches d’uni-
versitaires (Alain Findeli, Jean Attali, Noël Jouenne) et 
d’artistes (collectif DITO). 

Projet IMR
«Spatialiser la transition énergétique
Vers la production d’  « écosystèmes énergétiques 
territoriaux en milieu rural »

PuBLications 

La responsabilité scientifique du numéro 10 de Le Philo-
tope, revue du réseau scientifique thématique PHILAU est 
confiée à Silvana Segapeli, et le numéro paraît en mars, 
sous le titre « Pour une théorie des impermanences ». il 
interroge le lien, dans l’architecture, des configurations 
« de l’espace et du temps qui sont des catégories indisso-
ciables ». Y participent, pour l’ENSASE : Silvana Segapeli, 
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, Manuel Bello-Marcano. 
L’ouvrage est co-édité par les ENSA de Clermont-Ferrand 
et de Saint-Étienne. 
L’ENSASE soutient également la publication de l’ouvrage 
collectif « À la recherche d’un monde partagé, Accessibili-
té et design pour tous », sous la responsabilité scientifique 
de Victoria Calligaro, Matrie-Haude Caraës et Aurélie 
Eckenschwiller, avec une préface de Chris Younès. (Co-édi-
tion Cité du design, Presses de l’EHESP). 

Revue le philotope n°10 / GER-
PHAU – LAVUE UMR CNRS/MCC 
7218, dirigé par Chris YOUNES
Réseau Scientifique Thématique 
PhilAU (Philosophie Architecture 
Urbain)
(Pour le n° 10 ) l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de 
Saint-Étienne

À la recherche d’un monde partagé, 
Accessibilité et design pour tous,
Editions Cité du design & Presses 
de l’EHESP (France)
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juin 2014
Le GIS PILoT, qui réunit l’Université Jean Monnet, L’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, l’École 
Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne et l’ENSASE est 
inauguré le 27 juin. 

juillet 2014
Le dossier de demande de « subvention Massif Central », 
déposé en janvier, reçoit une réponse positive. Désormais, 
le réseau « Espace rural & projet spatial », porté par l’EN-
SASE, est soutenu par l’État, par le Conseil Régional d’Au-
vergne et le Conseil Régional de Rhône-Alpes.

caLendrier

sePtembRe 2013 
(30/09) Le projet de recherche « Spatialiser la transition 
énergétique. Vers la production d’écosystèmes énergé-
tiques territoriaux en milieu rural », sous la responsabili-
té scientifique d’Anne Coste (ENSA Grenoble, AE&CC) et 
Xavier Guillot (ENSA Saint-Étienne, ERPS) est l’un des cinq 
projets retenus et financés dans le cadre du programme 
interdisciplinaire « Ignis mutat res - Penser l’architecture, la 
ville et les paysages au prisme de l’énergie ». (Programme 
Ignis Mutat Res (IMR), 3e session (2013-2015). Relevé de 
décisions.)

noVembRe 2013  
(16/11) La réunion des membres du réseau « Espace Ru-
ral et Projet Spatial » à AgroParisTech, organisée au terme 
des 5èmes Rencontres-Ateliers de Clermont-Ferrand, va-
lide le projet de structuration du réseau ERPS en Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique (GIS), dont le portage adminis-
tratif sera confié à l’ENSASE.

décembRe 2013  
(11 et 12/12) Suite au vote favorable du Conseil d’admi-
nistration, le projet « Transformations » est adressé au 
BRAUP. 

janVieR 2014 
(16/01) Pour permettre la structuration administrative du 
réseau ERPS actée à Clermont-Ferrand, l’ENSASE adresse 
une demande de subvention « Massif Central ».

féVRieR 2014
(06 et 07) Deux Journées d’étude sont organisées à la Mai-
son de la Culture de Firminy en collaboration avec l’Uni-
versité Jean Monnet et l’École Supérieure d’Art et Design, 
dans le cadre du projet de recherche soutenu par Saint-
Étienne Métropole : « Habiter Le Corbusier en 2050 ». 
(17/02) La réunion avec le Comité d’experts réuni au 
BRAUP acte la reconnaissance de l’entité de recherche en 
émergence à l’ENSASE comme « Groupe de Recherche en 
Formation » (GRF). 

maRs  
Parution du numéro 10 de Le Philotope, revue du réseau 
scientifique thématique PHILAU : « Pour une théorie des 
impermanences », sous la direction de Silvana Segape-
li, enseignante et chercheure à l’ENSASE. Ce numéro est 
co-édité par les ENSA de Clermont-Ferrand et de Saint-
Étienne. (Contributions de Chris Younès, Silvana Segapeli, 
Pierre-Albert Perrillat-Charlaz, Manuel Bello-Marcano.)
(28/02) L’Entité « Transformations », déclarée entité de 
recherche en émergence, participe à l’évaluation AERES 
(HCERES). 

mai 2014
Parution de A la recherche d’un monde partagé. Accessibi-
lité et design pour tous (co-édition Cité du design – Presses 
de l’EHESP). L’ENSASE a accompagné et soutenu cet ou-
vrage, qui paraît avec une préface de Chris Younès. 
(30/05) Le dossier d’Habilitation du réseau ERPS en « Ré-
seau Scientifique Thématique de la recherche architectu-
rale, urbaine et paysagère » est adressé au BRAUP. 
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seaux. afin de les moderniser et de résoudre ce problème 
latent. Cette stratégie s’articule autour:  

. du site internet 
Afin d’être plus performant et convivial, une refonte initié 
en 2014 pour le faire évoluer sur une plate-forme « res-
ponsive » d’échange, de liens, de connexions tout en pré-
servant sa mission première d’outil de communication 
comme de diffusion. Un travail sur l’ergonomie du site fut 
définie au semestre d’automne afin de rendre plus aisé 
l’accès à l’information et à la mise en lien. Elle vise comme 
objectif une meilleure lisibilité de l’école, aussi bien dans 
l’ensemble des réseaux nationaux qu’internationaux. 
Contenus pédagogiques des programmes, production pé-
dagogique, recherche et projets de recherche, colloques et 
conférences sont des vecteurs essentiels de la lisibilité de 
l’ENSASE.

. des réseaux sociaux : 
La présence de l’ENSASE sur les réseaux sociaux appa-
raît incontournable dans le cadre d’une stratégie de com-
munication 2.0. L’école a ainsi récupéré depuis 2013, les 
droits d’administrateur des pages Facebook et Twitter de 
l’école créées à l’initiative d’étudiants afin de maîtriser les 

La diffusion de la 
culture architecturale
Le pôle de diffusion de la culture architecturale met en œuvre la stratégie de diffusion et de communication de 
l’ENSASE. Pour accomplir cette mission il s’appuie sur deux services à savoir : le service de la bibliothèque et le 
service de la communication.
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’évènements. 
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...
La publication des innovations pédagogiques et des travaux de recherche participe de cet objectif de diffusion, 
offrant un espace pour expliciter les réflexions développées à l’ENSASE.

diRecteuR de Pôle 
Yann Fritz
seRVice de la bibliotHèque  
Morgane Bédiée, responsable du service
Sabine Coursol, gestionnaire
seRVice de la communication
Laure Buisson, chargée de communication 

communication et diFFusion

UNE COMMUNICATION EN ÉVOLUTION
Le service communication a élaboré les bases d’un format 
type et d’une charte graphique destinés aussi bien à l’exté-
rieur (futurs étudiants, autres écoles, partenaires) qu’à ses 
communautés. 
Le service a mis en place un agenda unique recensant l’en-
semble de l’activité de l’école, à savoir les temps pédago-
giques, les événements de l’école et l’activité fonctionnelle. 
Cet agenda pourra se développer plus facilement dans les 
futurs outils 2.0 en déploiement.

OUTILS DE COMMUNICATION
Une importante refonte des outils est en cours depuis 
janvier 2014 permettant d’assurer une meilleure et plus 
grande visibilité de l’établissement sur l’ensemble des ré-
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informations et les contenus proposés (aujourd’hui 1060 
abonnés à la page facebook), et parallèlement la création 
de sites sociaux dont les étudiants assument seuls la res-
ponsabilité a été encouragée.

L’ensemble des associations étudiantes administre leur 
page Facebook, ainsi que les délégués étudiants au CA. Des 
groupes privés par promotions ont également été créés.

. de la lettre mensuelle
Elle répertorie sous format numérique et papier l’ensemble 
des manifestations à venir organisée par l’ENSASE : expo-
sitions, conférences, ciné-club, ateliers de sensibilisation, 
réunions de quartier, réunions administratives (CODIR, CA, 
commissions). Sa présentation simple et synthétique joue 
le rôle d’un véritable pense-bête pour chacun et constitue 
un outil apprécié de tous.

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 2013-2014, 8 conférences se 
sont tenues :

10 septembre 2013, Conférence inaugurale, Vincent Mean-
gat, architecte, Suisse
24 septembre 2013, Fabriques Architectures Paysages, 
Rémi & Pierre Janin, architectes, paysagistes 
25 novembre 2013, Plecnik Lanscape Architect, Peter Kre-
cic, historien, Darja Pergovnik, architecte, enseignants à la 
faculté d’architecture de Ljubljana
10 décembre 2013, Eaux pluviales et paysage, promenade 
au fil de l’eau dans des écoquartiers européens, Frédéric 
Dellinger, paysagiste
5 février 2014, La maquette comme outil de conception
Mathieu Berteloot, architecte
25 février 2014, ORIGAMI, Une expérience aux Grands Ate-
leirs de l’Isle d’Abeau, étudiants, enseignants
3 avril 2014, L’ENSASE en travaux, mise aux normes d’ac-
cessibilité pour les personnes handicapées, Eymeric Trou-
chon, architecte
27 mai 2014, Travaux d’architecture, Laurent Tournié, ar-
chitecte,

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

6-8 nov 2013 : Ateliers d’automne Consortium Design En-
seignement supérieur, Design et gestes du travail
Mercredi 6 novembre :
Conférences de 9h à 13h à la Maison de l’Université.
Interventions de Jean-François BASSEREAU, Pascal HOU-
BIN, Philippe SIMAY 

Workshop étudiants à partir de 14h30 au Mixeur, Cité du 
design et ESADSE jusqu’au vendredi 8 novembre
6 - 7 fev 2014 : Habiter Le Corbusier en 2050, Maison de la 
Culture Firminy Vert
Journées d’étude co-organisées par l’Ecole supérieure 
d’art et design, l’Université Jean Monnet et l’Ensase
7 fev. 2014 : Les Représentations artistiques de l’architec-
ture des lieux du travail industriel au XXe et XXIe siècles
Journée d’étude organisée par le CIEREC (Centre Interdis-
ciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression
Contemporaine) en partenariat avec le Centre Max Weber 
et l’ENSASE.
10 - 11 mars 2014 : Chemin faisant, l’accessibilité, journées 
d’étude sur la question du partage de l’espace public or-
ganisées par le Master Espace public : architecture, pra-
tiques (École supérieure d’art et design, École nationale 
supérieure d’architecture, Université Jean Monnet / Saint-
Étienne) en partenariat avec le Master InPACT (Ingénierie 
de Projet, Action Communautaire et Territoire, Université 
Jean Monnet / Saint-Étienne) 

CONVERSATIONS AUTOUR DU LIVRE

En articulation avec le cycle de conférences, 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. 

12 mars 2014, la poétique de la ville,Thierry Paquot, philo-
sophe
13 mai 2014, Shanghaï, l’ordinaire et l’exceptionnel, Fran-
çoise Ged, responsable de l’Observatoire de l’architecture-
de la Chine contemporaine, Cité de l’architecture & du pa-
trimoine 

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, assurées par des enseignants de 
l’ENSASE, se sont tenues de 18h à 20h, un mardi par mois, 
alternativement à l’ENSASE et à l’Université Jean Monnet.

22 octobre 2013 : Architecture et écriture 1 :
Andrea Palladio (1508-1580), Magalie Toro, architecte
19 novembre 2013 : «Nouveaux matériaux, nouvelles tech-
nologies, nouvelles typologies : 1 - Henri Labrouste et le mé-
tal» Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV
26 novembre 2013 : « Félix Duban, entre classicisme et 
théorie évolutionniste Une personnalité dans l’ombre de
Viollet-le-Duc au service des Monuments historiques » Jörn 
Garleff, historien,  HTAV
10 décembre 2013 : « Nouveaux matériaux, nouvelles tech-
nologies, nouvelles typologies :2 - Auguste Perret et l’esthé-
tique du béton armé» Marie-Agnès Gilot, historienne, HTAV
17 décembre 2013 : « Les Castors et la question de l’auto-
construction en France» Luc Pecquet, anthropologue
14 janvier 2014 : « Architecture et écriture 2 :
Fernand Pouillon (1912-1986), «L’architecte et le journal»» 
Magali Toro, architecte
11 février 2014 : « André Wogenscky à Firminy et à 
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Ainsi q’une maquette du centre-ville intra-muros de Mont-
brison en 1878  réalisée en 1988 par l’équipe de recherche 
de l’école d’architecture de Saint-Etienne, Ville-  Architec-
ture – Histoire et restaurée en 2014 par l’ENSASE
11 au 24 mars 2014, retour des équipes d’étudiants de 
l’ENSASE ayant participé au 4L trophy, « road trip » so-
lidaire pour acheminer du matériel scolaire et sportif à 
l’usage des écoliers marocains
14 - 25 avril 2014, Atlas du paysage, travaux des étudiants 
de S4 et de S8, en partenariat avec le Parc Naturel Régio-
nal des Monts d’Ardèche
4 -14 juin 2014, Ateliers - découverte, l’exposition a présen-
tée des travaux produits par des scolaires de la maternelle 
au lycée lors des ateliers éducatifs architecture et cadre de 
vie proposés par l’ENSASE, en collaboration avec les étu-
diants en master 1 de l’enseignement optionnel «sensibili-
sation à l’architecture» sous la responsabilité pédagogique 
de Blandine Goin, architecte.
16 au 27 juin 2014, Retour de voyage d’Erévan / Arménie,  
travaux des étudiants du semestre 8 atelier réhabilitation// 
habitat// développement durable, en partenariat avec la fa-
culté d’architecture de l’Université d’Etat d’architecture et 
de construction d’Erevan (Arménie)

les jouRnes PoRtes ouVeRtes et le foRum de l’ensei-
gnement suPéRieuR

L’ENSASE a organisé sa traditionnelle journée portes ou-
vertes le mercredi 19 février 2014. Cette manifestation, 
qui s’adresse en priorité aux lycéens, futurs candidats à la 
première année, draine un public nombreux (+ de 600 visi-
teurs), venu visiter l’école, en rencontrer les acteurs, en-
seignants et étudiants et s’informer sur les études.
Elle se déroule de la manière suivante :
- 2 «conférences» sur le cursus, les métiers et l’entrée à 
l’ENSASE, présentées en amphithéâtre par le directeur, les 
enseignants et les associations étudiantes.
- Visites guidées par les étudiants, offrant aux regards et 
aux commentaires les différentes expositions de travaux 
d’étudiants présentées par année.
Le principe de conduite des visites par les étudiants de 
l’ENSASE eux-mêmes, très apprécié du public, est un point 
fort de cette manifestation. 
Par ailleurs, l’ENSASE participe activement au Forum de 
l’enseignement supérieur de Saint-Etienne depuis la 1ere 
édition, qui s’est déroulé en 2014, les 22 et 23 janvier au 
Centre des Congrès Fauriel. Comme les années précé-
dentes, cette 14ème édition a rencontré un véritable suc-
cès.
Son organisation est le fruit d’une étroite collaboration 
entre les lycées (publics et privés sous contrat), les Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO) et l’ensemble des éta-
blissements d’enseignement supérieur du Sud et Centre 
Loire qui proposent des formations post-bac.   
Au cours des 3 demi-journées d’ouverture de ce forum, ce 
sont plus de 5000 lycéens qui ont été accueillis. Ils ont pu 
rencontrer, sur les stands, des personnels et des étudiants 
de l’ENSASE.

Saint-Étienne : Dans l’ombre de Le Corbusier ou la main du 
maître?» Jörn Garleff, historien, HTAV
18 mars 2014 : « Le logement social dans l’agglomération 
stéphanoise » Rachid Kaddour, géographe
15 avril 2014 : « L’image de la ville: entre corps et décor» 
Manuel Bello-Marcano, architecte, sociologue
20 mai 2014 : « La Cité du Design de Finn Geipel/LIN ,
un projet contemporain pour un site historique et patrimonial 
de Saint-Étienne » Silvana Segapeli, architecte

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 %.

9 septembre - 9 octobre 2013, AJAP 2012
En partenariat avec la Cité de l’architecture et du patri-
moine, l’exposition des « Albums des jeunes architectes et 
des paysagistes » relaie tous les deux ans la politique du 
Ministère de la culture et de la communication en faveur 
des jeunes architectes et des paysagistes. 
25 novembre - 13 décembre, Zale de Plecnik – le Jardin 
de tous les Saints, en partenariat avec l’ambassade de Slo-
vénie en France, le consulat de Slovénie de la Loire et la 
Faculté d’architecture de Ljubljana
L’exposition a présenté le Cimetière de Zale à Ljubljana 
conçu par l’architecte Jože Plečnik (1872-1957), figure tu-
télaire de l’architecture moderne en Slovénie, 
28 janvier au 7 février, via Naples, retour de voyage de  
Naples / Travaux des étudiants du Master Matérialités 
contemporaines, Art, Paysage et du Master Espace Public 
(MEP) : Design, Architecture, Pratiques
17 - 28 février 2014, Montbrison / Territoire et architecture 
dans la ville 1988-2013, en partenariat avec la ville de Mont-
brison, l’exposition a présenté les travaux des étudiants de 
l’atelier d’architecture de 1ere année Semestre 2 
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les éVénements

MINI RESIDENCE / CARTE BLANCHE AU COLLECTIF X

Issu de la 24 ème promotion de l’école de la comédie de 
Saint-Étienne (école nationale supérieure d’art drama-
tique), le collectif X réunit neuf jeunes acteurs et actrices.
Du 19 octobre au 10 novembre 2013, ce collectif a été 
accueilli en Résidence à L’ENSASE pour un projet intitulé 
Portrait de Villes / Ville #1 Saint-Etienne
Immergé dans le tissu urbain au plus près des habitants, 
le collectif X s’est appuyé sur un protocole d’enquête pour 
cerner l’identité de Saint-Etienne, la façon dont elle est 
perçue par ses habitants, les débats qui l’animent, les en-
jeux qui l’agitent, les perspectives qui s’offrent à elle –et 
retranscrire le résultats de ses recherches en forme théâ-
trale.

FêTE DU LIVRE 18-20 OCTOBRE 2013

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 
manifestation, de fonder un partenariat durable sur les 
problématiques communes du livre, de la lecture et de 
l’architecture.
atelier « Fabrique du livre » : 
Atelier de façonnage et de mise en forme de livre, d’objets 
livres ou de livres objets organisé en partenariat avec l’IR-
MACC (Institut Régional des Métiers d’Art et de la Création 
Contemporaine) ouvert au grand public.
conférences : 
samedi 19 octobre
- Montreynaud, portrait (s) d’un quartier 
- L’éclipse d’un ange
- Faîtes la Ville ! Collectif X.
- Échanges philosophiques 
- Face aux crimes de masse, peut-on reconstruire de 
l’humain ?
- Vers une humanité parallèle. Les rencontres des Mé-
diathèques.
- Personnages de chair et de sang, personnages de roman
dimanche 20 octobre
- Faîtes la Ville ! Collectif X
- De(s)générations : aimer, créer, lire les revues en 
Rhône-Alpes
- Les Poilus sont dans l’actu !

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. 

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

Créé, il y a 8 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 dix-
huit séances au rythme d’un film par mois, sous la respon-
sabilité d’Alain Renaud, philosophe.
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dans quelle bibliothèque il trouvera la référence qu’il re-
cherche. 
L’ENSASE bénéficie, pour l’aspect technique, du soutien 
du Service commun des bibliothèques universitaires de 
l’Université Jean Monnet de Saint Etienne, responsable , 
notamment ,de la gestion technique du logiciel documen-
taire Koha. L’ensemble du réseau BRISE a pour mission de 
mettre en oeuvre la politique documentaire de l’établisse-
ment et de mettre à disposition des étudiants, enseignants 
et enseignants chercheurs toutes les ressources utiles 
pour la formation et la recherche.

centRe d’etudes et de RecHeRcHe

Un des objectifs de la bibliothèque de l’ENSASE est de de-
venir un centre d’études et de recherche en architecture 
(CERA). Le CERA mettrait au premier plan de ses préoc-
cupations les réflexions théoriques sur la théorie et de la 
pratique du projet architectural et urbain auquel sont asso-
ciés quatre champs disciplinaires : l’histoire, les sciences 
humaines et sociales, les sciences et techniques pour l’ar-
chitecture, la culture artistique. Il n’est cependant pas, à 
proprement parler, un centre de théorie de l’architecture. 
Son ambition est d’articuler la réflexion théorique autour 
de la combinaison de différentes approches interdiscipli-
naires de l’architecture.
A présent sous cotutuelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication, déjà affiliée au réseau BRISE Enseignement su-
périeur, la bibliothèque de l’ENSASE devient de plus en 
plus une antenne de la BU au même titre que le CERCRID, 
Centre De Recherches Critiques Sur Le Droit, par exemple 
dont les ressources documentaires sont à peu près équi-
valentes.

diffusion ValoRisation : RencontRe autouR d’un liVRe

Un des missions de la bibliothèque est de valoriser les ou-
vrages liés à l’architecture. Pour cela, la bibliothèque de 
l’ENSASE organise une fois par trimestre une rencontre 
autour du livre d’architecture. Cet évènement propose, 
en présence d’auteurs invités, d’aborder l’architecture et 
l’urbanisme à travers les livres et les revues autour d’une 
conversation.
Ainsi en 2013-2014 la bibliothèque de l’ENSASE a accueilli : 
- Thierry Paquot, philosophe «la poétique de la ville» le 12 
mars 2014
- Françoise Ged, responsable de l’Observatoire de l’archi-
tecturede la Chine contemporaine, Cité de l’architecture et 
du patrimoine « Shanghaï, l’ordinaire et l’exceptionnel», le 
13 mai 2014

La BiBLiothèque

etat du Fonds 16289

Livres imprimés 1251

Thèses, mémoires, rapports 1525

Cartes 268

Revues imprimées 221

Articles 193

Supports informatiques 
et numériques

1681

Réseaux

Les différentes bibliothèques de Saint-Etienne sont ras-
semblées en un réseau (BRISE) scindé en deux parties : 
BRISE-Ville et BRISE-ES (Enseignement supérieur). 
En chaque point du réseau BRISE et sur internet, tout lec-
teur a la possibilité :
- de consulter les catalogues des fonds documentaires 
de BRISE-Ville et de BRISE-ES, chacune de ces 2 entités 
ayant leur catalogue commun aux bibliothèques
- de localiser le document recherché et de connaître sa 
disponibilité
- de réserver un ou plusieurs documents, en s’identifiant 
par son nom et son numéro de carte
- d’emprunter des ouvrages dans chacune des biblio-
thèques en même temps
Cette «perméabilité» permet à chaque bibliothèque de 
ce spécialiser dans un domaine pointu et d’acquérir des 
ouvrages dans son domaine d’étude et d’intérêt sans 
pénaliser le lecteur .
Les catalogues des fonds documentaires de BRISE-Ville 
et de BRISE-ES sont consultables sur internet; la biblio-
thèque de l’ENSASE est en fait - au niveau du réseau Brise 
- la bibliothèque de référence en matière d’architecture et 
des matières connexes à l’architecture (sociologie, philo-
sophie, paysage, urbanisme, art...).
Les étudiants bénéficient en 1ère année d’une formation 
à la recherche documentaire d’une durée de 2h en début 
d’année universitaire.

HoRaiRes

La bibliothèque de l’ENSASE a une amplitude horaire d’ou-
verture hebdomadaire de 43h elle est également ouverte 
au moment où les étudiants n’ont pas de cours : entre 12h 
et 14h notamment et entre 17h et 19h.

fond
La politique d’acquisition des ouvrages est strictement liée 
à la pédagogie enseignée. elle s’appuie sur les bibliogra-
phies des enseignants mais l’équipe des documentalistes 
est également source d’information des enseignants sur 
les nouveautés qui paraissent.
Les ressources numériques sont encore peu développées 
à l’ENSASE et en  matière d’architecture en général. Pour 
les questions techniques, elles le sont beaucoup plus et 
l’ENSASE s’appuie sur les ressources numérIques des 
écoles d’ingénieurs de la ville, accessibles aux lecteurs via 
le réseau BRISE.
Le catalogue BRISE ES est commun à tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur de la ville. Le lecteur sait 
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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 direction 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 natio-
nale ainsi qu’une mise en réseau des écoles du territoire 
avec l’ENSASE.
13 journées de sensibilisation ont eu lieu en 2013-2014 :
- 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 !
Les actions d’éducation artistique et culturelle ont été 
soutenues par le Conseil Général de la Loire et la DRAC 
Rhône Alpes.

module Pédagogique en masteR

Le cours obligatoire au choix « sensibilisation » 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 pédago-
giques de sensibilisation, les plaçant ainsi dans une si-
tuation de « transmission » en direction d’un public non 
initié, anticipant les problématiques de transmission du 
projet architectural à un public divers (usagers, élus, 
professionnels du bâtiment...) inhérentes à leur futur 
métier d’architecte.

en 2013-2014 
Les thèmes abordés :
Habiter ensemble autrement
Architecture : Utopies, imaginaires et réalités
Formes et matériaux
En’ jeux de lumière
Habiter ensemble demain
Jeux de formes pour une maison de vacances
Livret d’activité découverte sur la ville de Saint-Etienne
Maquette et livret d’activité sur Le Corbusier
Un livret pour le Site Le Corbusier – Firminy
Une maquette manipulable pour expliquer les
principes d’emboîtement des appartements de l’Unité 
d’habitation de Le Corbusier en partenariat avec la Cité 
de l’architecture et du Patrimoine et Firminy-Vert
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Visite de Madame Aurélie Filippetti et présentation par Jacques Porte du projet «Close to me» 

la délégation slovène, Veronika Stabej, Ambassadrice de Slo-
vénie, Peter Gabrielcic, doyen de la Faculté d’architecture de 
Ljubljana, Tatiana Dumas, Consul honoraire de Slovénie à 
Saint-Etienne accompagnée de Jacque Porte, directeur de 
l’ENSASE et accueillie par Marc Petit, maire de Firminy, sur 
le site Le Corbusier.

Intervention en amphithéâtre de Peter Gabrielcic, doyen de la Faculté 
d’architecture de Ljubljana
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La Slovénie
Depuis 2013 un partenariat a été mis en place avec la Slovénie et l’université de Ljubljana. Il s’est d’abord 
construit sur la diffusion de la culture architecturale, accueil d’une exposition à l’ENSASE sur l’architecte slo-
vène Joze Plecnik, en collaboration avec l’ambassade de la République Slovéne, le Consulat de Slovénie dans la 
Loire, la Faculté d’architecture de Ljubljana  et le Musée de l’Architecture Ljubljana AML, pour se prolonger par 
la signature d’une convention d’échange étudiants Erasmus avec la Faculté d’architecture de Ljubljana.

En novembre 2013, à l’occasion de la présentation à 
l’ENSASE de l’exposition, Žale de Plecnik - le jardin de 
tous les saints (Cimetière de Žale à Ljubljana conçu par 
l’architecte Jože Plecnik 1872-1957, figure tutélaire de 
l’architecture moderne en Slovénie) prêtée par l’ambas-
sade de Slovénie, l’ENSASE a accueilli en présence de 
l’Ambassadeur de Slovénie, Veronika Stabej et en parte-
nariat avec le Consul de Slovénie de la Loire, plusieurs  
délégations slovènes représentant le secteur culturel et 
universitaire de Ljubljana : 
8 représentants de la faculté d’architecture de Ljubljana 
avec en tête le doyen Peter Gabrijelcic, 5 représentants 
de Glasbena sola Koper (école de musique de Koper) 
avec le directeur Iztok Babnik, 3 représentants de la 
Mairie de Komen avec le Maire Monsieur Danijel Bozic, 
Lilijana Stepancic directrice des Galeries de la côte slo-
vène, Nikolai Jeff, professeur à l’Université de Koper.
Une conférence en anglais s’est tenue le 25 novembre à 
18h en amphithéâtre intitulée
 « Plecnik: landscape architect » par Peter Krecic (his-
torien) et Darja Pergovnik (institut pour la protection du 
patrimoine culturel) ainsi que l’intervention du doyen de  
la Faculté d’architecture de Ljubljana et a rassemblé 
plus de 150 personnes.
L’inauguration de l’exposition a fait suite à la conférence 
en salle d’exposition sous le haut patronnage de Son 
Excellence Madame Veronika Stabej, Ambassadeur de 
Slovénie en France.
La délégation a été, les jours suivants, successivement 
accueilli par la Ville de Saint-Etienne, la Préfète de la 
Loire, Fabienne Buccio, au Musée d’art Moderne et 

contemporain de Saint-Etienne Métropole, par Lorand He-
guy son directeur et à la Maison de la culture de Firminy 
par Marc Petit, Maire de Firminy, suivi de la visite du Site 
Le Corbusier. 
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Origami

une exPérience aux grands ateLiers de 
L’isLe d’aBeau

Réalisation d’une petite architecture en bois aux Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau dans le cadre d’un workshop
inter-écoles (ENSA de Lyon, de Grenoble et de
Saint-Étienne).
Ont participé à ce workshop les étudiants des 3 écoles 
Rhône Alpes, dans le cadre :
. du masteR aRcHitectuRe, ambiances et cultuRes 
constRuctiVes de l’ensa de lyon
Enseignants : Rémy Mouterde, ingénieur et François 
Torrecilla, architecte.
. du masteR aRcHitectuRe et cultuRes constRuc-
tiVes de l’ensa de gRenoble.
Enseignants : Nicolas Dubus, Christophe Aubertin, archi-
tectes.
. de l’oPtionnel en masteR concePtion, matéRialité, 
exPéRimentation de l’ensa de saint-étienne.
Enseignants : Frank Le Bail, architecte et René Hugues, 
ingénieur.
L’un des deux modules réalisés, ORIGAMI, a été réins-
tallé dans la cour de l’ENSASE en février 2015 par les 
étudiants.
Ce travail a été présenté par les étudiants et les ensei-
gnants lors d’une conférence le mardi 25 février dans 
l’amphitéâtre de l’ENSASE.



44



45

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2013-2014

La vie étudiante
Au sein de l’ENSASE, la qualité de la vie associative est un objectif. L’engagement étudiant repose sur le volon-
tariat et l’envie personnelle de s’investir dans la vie de l’école. On relève un engagement des étudiants dans les 
différentes associations de l’école. Cependant le renouvellement des bureaux exécutifs est un réel enjeu. Le pro-
gramme pédagogique actuel ne prévoit pas l’affectation des crédits ECTS valorisant l’engagement des étudiants 
dans la vie associative, cette reconnaissance se fait d’avantage au niveau individuel ou collectif par l’appui apporté 
par l’institution aux actions étudiantes (ex : « 4L Trophy », « Bridge-Challenge », festival Musitecture, « LaCha-
rette »).

Les associations étudiantes

L’École nationale supérieure d’architecture de Saint-
Étienneest animée par une vie étudiante intense notam-
ment grâce à ses six associations étudiantes :

• bda, « buReau des aRcHitectes » 
Le bureau des étudiants de l’ENSASE a pour objectif de 
créer une cohésion entre les différentes promotions aux 
différentes heures de la journée et moments de l’année. 
Elle propose un service de cafétéria et de restauration lé-
gère et organise des soirée étudiantes.

• aRcHimatos 
Association de vente de matériel nécessaire aux élèves au 
sein même de l’école et à des prix de gros.

• VillebRequin 
Association étudiante à vocation pédagogique et écono-
mique, régie par la loi 1901 de type « junior entreprise », 
met en lien les agences et les élèves pour des recherches 
de stages ou des missions rémunérées.

• focus 
Association de photographie qui dispose d’un laboratoire
de développement argentique.

• imHoteP :
Association de solidarité internationale qui propose

aux étudiants architectes de monter de petits projets
humanitaires dans le domaine de l’architecture.
Imhotep soutient également les étudiants de l’ENSASE 
participants au 4L Trophy qui a eu lieu cette année du 

• lacHaRette :
Association inter-écoles (avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Lyon et l’École nationale supérieure
d’architecture de Grenoble). Chaque année les élèves
des trois écoles se retrouvent dans une des villes pour
vivre un workshop de deux jours suivi d’une grande soirée
ouverte au public dans le décor du workshop.
En 2014, LaCharette s’est tenue à L’ENSA de Lyon, les 3 et 
4 avril, un workshop intensif autour du détournement de 
la cagette.

• musitectuRe :
Association de conception, gestion, organisation
du Festival de musique « Musitecture » né en 2004
de l’initiative d’un groupe d’étudiants de l’ENSASE,
Ce projet au nom hybride associant « Musique
et architecture » est un événement annuel qui confronte
les rapports entre le son, l’image et l’espace.
En 2014, Musitecture s’est déroulé du 12 au 15 mai, 2500 
personnes s’y sont retrouvés.

La vie étudiante
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ornement du pignon de l’EnsasE
papier peint caillou, Ella & pitr,
Musitecture 2014

Départ du 4L trophy,
Février 2014
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lacharette 2014, workshop inter-écoles rhône alpes s’est tenue 
à l’Ensa de lyon, les 3 et 4 avril, autour du détournement de la cagette.
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Bridge Challenge 2014
Bravo les filles!
Sophie Gringas, Salomé Tidière, Marie Cugney et Coralie Verney, 
étudiantes en S8 à l'ENSASE, 

Lauréates du 1er prix du  Bridge Challenge
école nationale
supérieure
d'architecture 
de saint-étienne
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Sophie Gringas (étudiante issue de l’Université de Laval 
en année Erasmus à l’ENSASE), Salomé Tidière, Marie 
Cugney et Coralie Verney.

Le jury a particulièrement apprécié la ligne épurée de 
l’ouvrage tout en permettant une résistance à 110 kg.
Outre le trophée du prix Bridge Challenge, les étudiantes 
ont chacune reçu un ballon dédicacé par l’équipe de foot 
de l’ASSE (Association sportive de Saint-Etienne).

Le 2eme Prix Architecture est revenu à une équipe 
d’étudiants de l’ENSASE en 2eme année : 
Antoine Servigne, Elodie Gudanis, Lucas Halle et Pedro 
Gomes

Bridge Challenge

En 2014 le concours, devenu national, a regroupé plus 
de 100 étudiants en Génie Civil et en Architecture, ve-
nant de toute la France (ENISE, ENSA Saint-Etienne, 
ENSA Grenoble, INSA Lyon, Mines Saint-Etienne, Po-
lytech’ Clermont-Ferrand, Polytech’ Marseille, ENTPE 
Lyon, IUT GC Grenoble, IUT GC Lyon, IUT GC Le Havre, 
IUT GC Belfort-Montbéliard), répartis en 30 équipes.

Le concours s’est déroulé dans un lieu phare de la ville 
de Saint-Etienne : la place Chavanelle.
Durant le week-end, les étudiants ont fabriqué des ma-
quettes de ponts d’un mètre de portée, tout aussi design 
que résistantes à partir de baguettes de balsa, mettant 
en œuvre le meilleur de leur talent de futurs ingénieurs 
et architectes.

Un jury de professionnels a évalué dans un premier 
temps la qualité esthétique des réalisations, puis les 
maquettes de ponts ont été chargées de poids jusqu’à 
rupture pour en déterminer la résistance. 

Trois prix ont récompensé les équipes pour leur réalisa-
tion : le Prix « Ingénierie », le Prix « Architecture » et le 
Grand Prix « Bridge Challenge »

Le 1er Grand Prix Bridge Challenge a été décerné à une 
équipe entièrement féminine, 4 étudiantes en master 
de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-
Etienne : 

En avril 2014, les étudiants de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) lançaient la deuxième 
édition du concours de conception et réalisation de ponts miniatures Le Bridge Challenge. L’occasion pour 2 
équipes d’étudiants de l’ENSASE de se mesurer à d’autres écoles. 
Le 1er Grand Prix Bridge Challenge a été décerné à une équipe entièrement féminine, 4 étudiantes en master 
de  ’ENSASE : Sophie Gringas (étudiante issue de l’Université de Laval en année Erasmus à l’ENSASE), Salomé 
Tidière, Marie Cugney et Coralie Verney.
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Prix Robert Auzelle Concours International 2013/2014
Une mention qualité architecturale attribuée au projet «Une mobilité transfrontalière» de Robin Marion et Mona 
Chollet, architectes diplômés 2013 de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne.

 L’Association pour la promotion de l’Art urbain dite Sémi-
naire Robert Auzelle (SRA), reconnue d’utilité publique, or-
ganise chaque année le Concours international arturbain.
fr .
Dans la suite des thèmes des années précédentes « Va-
loriser les espaces vides oubliés » en 2010- 2011, « Face 
à l’étalement urbain, quel cadre de vie pour demain » en 
2011-2012, « Quartiers écologiques en lien avec un réseau 
nature » en 2012-2013, le Séminaire Robert Auzelle a pro-
posé en 2013-2014 le thème: « Pour une réorganisation 
des quartiers périurbains par les mobilités »
Le concours convie des équipes d’étudiants et d’ensei-
gnants, issues d’écoles du monde entier, pour procéder 
à des analyses urbaines intégrant les problématiques des 
municipalités.
Chaque équipe compare l’état existant et l’état projeté. 
Cette comparaison se traduit sous la forme d’une esquisse 
illustrant un programme d’intentions destiné à améliorer 
le cadre et les conditions de vie des habitants.
83 esquisses de 11 pays ont été examinées, 19 ont été re-
tenues par le jury.
Le projet de fin d’études « Une mobilité transfrontalière » 
de Mona Chollet et Robin Marion.
architectes et diplômés 2013 de l’ENSASE, sous la direc-
tion de Claude Tautel, architecte, enseignant responsable 
du domaine de master Temporalités Territoires, obtient la 
Mention Qualité Architecturale.
Le projet présenté se situe en Suisse, sur le territoire 
bâlois, plus précisément sur la ville de Rheinfelden (Projet 
test objectif IBA Bazel 2020 ).
Le grand quadrillage des Felden (champs) bâlois, croise-
ment entre campagnes cultivées, nature et bourgs devient 

le support du projet urbain et d’une nouvelle mobilité cen-
trée sur le train comme moteur de développement et de 
transformation d’une ville.
Les deux étudiants se verront attribuer une bourse de 500 
euros à l’occasion de la remise des prix qui se tiendra le 22 
mai prochain au Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, à l’Arche de la Défense.

arturbain.fr
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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   1
Pôle administration générale 
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
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, gestionnaire
Marilyn Hocini, gestionnaire

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

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
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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

Les principales missions du service Gestion Budgétaire et 
Comptable s’orientent autour de 3 axes : 

gestion budgétaiRe : Pilotage du PRocessus d’élabo-
Ration du budget

. élaboration des budgets : budget initial, budget rectifica-
tif, virement de crédits
. suivi de la procédure budgétaire en lien avec l’équipe de 
direction : gestionnaires d’enveloppes (services), autori-
té de tutelle, contrôle budgétaire, commission du budget, 
conseil d’administration
. mise en place des crédits auprès des gestionnaires d’en-
veloppes
. contrôle budgétaire : suivi et analyse de la consommation 
des crédits
. clôture budgétaire : suivi calendrier de fin d’exercice et 
gestion des reliquats de crédits

gestion comPtable : tRaitement des actes de gestion 
comPtable

. préparation des ordres de dépenses et de recettes pour 
l’ensemble du budget de l’établissement (fonctionnement 
et investissement)
. tenue de la comptabilité analytique : gestion par services 
et par destinations 
. tenue de la comptabilité des conventions : ressources 
affectées et conventions simples
. clôture comptable : opérations de clôture et préparation 
des documents de fin d’exercice (comptes annuels, ta-
bleaux de bord)
gestion infoRmatique 

Suivi fonctionnel du logiciel de gestion budgétaire et comp-
table Winm9, et du logiciel de gestion des immobilisations 
Immos (configuration, paramétrage, gestion des droits 
d’accès, maintenance corrective et évolutive, assistance 
aux utilisateurs).

la gestion financièRe : comPte financieR 2014

Le compte financier de l’École Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Saint Etienne s’établit pour l’année 2014 à 
hauteur de 770k€ pour les charges de personnel, 760k€ 
pour les dépenses décaissables (hors opérations pour 
ordre) de fonctionnement et 332k€ pour les dépenses d’in-
vestissement :
L’année 2014 se caractérise par une stabilité de l’enveloppe 

de personnel, une diminution de l’enveloppe de fonction-
nement (-48 k€) et une forte augmentation de l’enveloppe 
d’investissement (+274 k€) : travaux de mise aux normes 
accessibilité des handicapés (183k€), équipement en mo-
bilier de la salle 123 (24k€), acquisition de 4 photocopieurs 
(32k€), de 2 machines à bois (8kč) et de matériel informa-
tique-multimédia (85k€).

Les recettes encaissables (hors opérations pour ordre) du 
compte financier de l’année 2014 se chiffrent globalement 
à 1618 k€ et se ventilent comme suit :

Ressources propres 279 k€ 
Subventions État 1184 k€
Autres subventions 5 k€
Ressources Affectées 150 k€
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d’adapter les voies d’accès (entrée, portes, poignées), les 
ascenseurs et les escaliers, les espaces de circulation (lar-
geur, hauteur), mais aussi les distributions dans les toi-
lettes, la signalétique. Des espaces d’attente sécurisés ont 
également été créés à chaque étage.
Outre l’objectif du respect des normes, il est aussi et sur-
tout question de renforcer l’architecture comme espace du 
lien, de la compréhension mutuelle entre les personnes.

Ensuite, dans le cadre du Pôle universitaire de Saint-
Étienne (PUSE), 3 des 12  établissements du PUSE, l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne (EN-
SASE), l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Étienne (EMSE) et l’École Nationale d’Ingénieurs de Saint-
Étienne (ENISE) ont décidé de s’allier dans une démarche 
de groupement de commande intitulé Campus Grandes 
Écoles. 
Les objectifs généraux du groupement sont : 
- Affirmer l’importance des Écoles du pôle Stéphanois 
d’enseignement supérieur au sein de la Région Rhône 
Alpes dans la stratégie de développement durable
- être un moteur dans la Recherche, la Formation et l’In-
novation pour le territoire sur l’enjeu de la transition éner-
gétique 
- Faciliter l’intégration de ces démarches dans des projets 
d’aménagement du territoire, alliant la problématique des 
transports, de l’aménagement durable des espaces pu-
blics et des bâtiments.
Chaque établissement ayant des enjeux énergétiques spé-
cifiques tant dans ses projets que dans les ressources qu’il 
peut apporter au collectif, l’ENSASE mettra à profit ses 
compétences en ingénierie  et architecture notamment sur 
la rénovation énergétique, la récupération d’eau de pluie et 
l’éclairage. 

Enfin, à la suite du Plan de Déplacement Inter Campus 
élaboré en 2013 au côté des autres établissements d’en-
seignement supérieur Stéphanois, un certains nombres 
d’actions ont été menées avec notamment le déplacement 
de la station Vélivert Jacquard et la tenue d’une conférence 
développement durable rassemblant étudiants et ensei-
gnants autour de la question de la ville cyclable.

Les ressources propres de l’établissement sont consti-
tuées principalement des droits d’inscription (184k€), des 
droits d’impression numérique (37k€), des produits de la 
taxe d’apprentissage (39k€) et divers produits de gestion 
courante (19k€). 

Les subventions d’investissement de l’année 2014 s’élèvent 
à 20 k€ et sont composées des recettes issues des conven-
tions suivies en ressources affectées (24k€) en provenance 
de la Région Rhône-Alpes.

PeRsPectiVes 2015

-Migration de l’application de gestion budgétaire et comp-
table Winm9 en technologie .net et création de deux envi-
ronnements GBCP (production et test).
-Préparation au passage à la gestion budgétaire et comp-
table publique (GBCP) prévue par le décret du 7 novembre 
2012 dont la date d’application est fixée au 1/1/2016 :
   > atelier d’accompagnement et formation aux évolutions 
GBCP du logiciel budgétaire et comptable winm9                 
   > formation au pilotage budgétaire des Établissements 
Publics en mode GBCP organisée par le MCC
- Réduire les délais de traitement des opérations d’inven-
taire afin de clôturer l’exercice comptable dans un délai 
maximum de 2 semaines (période d’inventaire) et arrêter 
le compte financier avant l’expiration du deuxième mois 
suivant la clôture de l’exercice.
- Intégration des conventions de ressources affectés au 
budget général et reclassement des conventions soit 
en opération pour compte propre soit en opération pour 
compte de tiers. 
- Réorganisation du service Gestion Budgétaire et Comp-
table en fonction des recrutements suite au départ pour 
mobilité interne d’un agent titulaire du service. La mobilité 
interne effectuée au 1/10/2014 a entraîné une multitude de 
difficultés en raison de la fin d’exercice qui est toujours une 
période très tendue (construction du BR2 et du BI n+1, exé-
cution du budget et gestion des reliquats de crédits, clôture 
budgétaire et comptable de l’exercice).

Le service des moyens généraux

Le service des moyens généraux se compose de :
- Antoine Blanchard, chef de service
- Bernadette Chevalier
- Patrick Chevalier
- Gérard Trouiller
- André Biallon
- Jean-Claude Dumas

Pour le service des Moyens Généraux, l’année 2014 s’est 
articulé selon trois axes majeurs.
 
Tout d’abord, la réalisation des travaux d’accessibilité du 
site aux personnes handicapés. Cet aboutissement per-
met à l’école d’être désormais dans la parfaite application 
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. En effet, Jacques Porte, archi-
tecte-urbaniste en chef de l’État, directeur de l’ENSASE, 
a souhaité, dans un soucis d’exemplarité, que son établis-
sement applique dès maintenant toutes les normes en vi-
gueur. Ainsi, la mise aux normes du bâtiment a supposé 
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Le service inFormatique et muLtimédia

contexte 2013-2014

En terme d’effectif, la situation a été difficile puisqu’un 
poste de technicien d’exploitation reste vacant depuis avril 
2013 et qu’un autre technicien est parti en disponibilité fin 
2013. Il a été remplacé mais les compétences sont à re-
construire.
Le budget d’investissement a été réduit de plus de 30 % 
mais grâce au concours de la Région Rhône alpes, l’équi-
pement audiovisuel d’une salle de cours a pu être moder-
nisé avec introduction d’interactivité afin de familiariser 
progressivement les enseignants aux nouvelles technolo-
gies. 
cinq portables ont été acquis pour faire évoluer la qualité 
du parc mis à disposition des étudiants boursiers.
L’acquisition d’un serveur dédié à la sauvegarde et d’on-
duleurs ont permis de sécuriser un peu plus le centre de 
ressources.

Souvent sollicité lors d’événements de l’établissement, le 
service a assuré entre autre, la gestion technique des évé-
nements d’une manière générale ainsi que la captation vi-
déo de la cérémonie de remise des parchemins, la couver-
ture photographique et vidéo de l’accueil de la délégation 
Slovène, la couverture photographique de l’exposition des 
maquettes de Montbrison et l’enregistrement et la mise en 
ligne de toutes les conférences «Université Pour Tous».

PolyValence, disPonibilité et sécuRité

Le service a compétence sur l’infrastructure réseau et ser-
veur ainsi que sur les parcs informatiques administratifs et 
pédagogiques. Il prend en charge la politique de sécurité 
des systèmes d’information (PSSI).  
Privilégiant l’infrastructure interne plutôt qu’externalisée, 
il assure aux différents acteurs de l’établissement une 
qualité de service permettant l’usage des TIC en proposant 
des services toujours maîtrisés. L’internalisation et la veille 
permanente sur les nouvelles technologies permettent de 
répondre avec réactivité, pertinence et pour un coût raison-
nable aux projets demandés. 
Il gère l’équipement audiovisuel des salles de cours et ate-
liers et assure, à la demande, la captation des événements 
de l’école.
En liaison avec le service des moyens généraux, il met en 
œuvre les processus d’impression et de numérisation. 

Composé en régime normal de quatre personnes : une 
responsable, deux techniciens d’exploitation et un techni-
cien audio-visuel, le souci de polyvalence reste la priorité 
absolue afin de proposer des services de qualité et de dis-
poser d’une grande réactivité.
A ce titre, chaque agent doit posséder une spécialité maî-
trisée complémentaire à la polyvalence demandée.

finances

Le service mène une réflexion pluriannuelle en terme de 
déploiement, de renouvellement de matériel et de choix 
techniques. 
Le principe est de renouveler annuellement 15 à 20% du 
parc informatique de manière à disposer de stations de 
travail inférieure à 3 ans pour tous les espaces dédiés à la 
pédagogie. Ces matériels sont ensuite recyclés en poste 
de travail auprès des personnels administratifs et ensei-
gnants. Le choix PC plutôt que MAC s’est imposé selon des 
contraintes budgétaires.
Pour maintenir une offre de service compatible avec les 
objectifs stratégiques de l’établissement, et assurer la pé-
rennité des équipements en place, le budget annuel de-
mandé est de l’ordre de 100 000 € mais les contraintes sur 
la période 2013-2014 ont été telles qu’il a été fortement 
revu à la baisse : -30 % environ.
 
centRe de RessouRces

Le centre de ressources dispose d’une capacité de stoc-
kage supérieure à 50 To pour les données  « vivantes » des 
utilisateurs et l’archivage des travaux identifiés par les en-
seignants. 
Onze serveurs permettent d’offrir différents services : 
espace disque (fichiers, messagerie, agenda, carnet 
d’adresses...), gestion des sites Web, comptabilité, sécuri-
té des données....
Le processus de virtualisation a débuté dès 2010-2011 et 
ne cesse de se poursuivre avec les objectifs de sécuriser 
les données, de limiter les temps d’indisponibilité des ser-
vices et de réduire à terme le nombre de machines phy-
siques.

PaRc infoRmatique et gestion des salles

Le parc informatique est composé d’un peu moins de 200 
machines (hors centres de ressources).

Pour garantir les performances et la sécurité des services, 
chaque personnel dispose d’un identifiant et d’un mot de 
passe qui lui permet d’accéder à des ressources privées 
(espace disque, messagerie, plate forme d’envoi de fichiers 
..) et partagées (pour le travail en groupe).
Ils ont ainsi accès à des copieurs connectés avec un sys-
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jectif est entre autre de fédérer les compétences dans l’uti-
lisation de l’informatique et des réseaux comme moyen 
pédagogique dans l’enseignement supérieur.
Il est lié par contrat avec la société PAYBOX qui lui permet 
de proposer les services de paiement en ligne.

PRojets 2014-2015

Le contexte 2014-2015 reste difficile puisqu’un poste reste 
vacant (même si des pistes sérieuses existent pour re-
cruter dans le cadre de la double tutelle avec le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et qu’il 
n’existe aucun corps des informaticiens au Ministère de la 
Culture.
L’objectif est de maintenir une offre de service de quali-
té, qui ne pénalise jamais la pédagogie de l’établissement, 
quitte à limiter les projets nouveaux.
Pour autant, les projets demeurent :
- Développement des compétences des nouveaux techni-
ciens,
- Modernisation et perfectionnement des installations,
- le réseau WiFi devenu insuffisant au vu des nouveaux 
usages (BYod) va évoluer avec le repositionnement et le 
renouvellement des bornes. la mise en place d’un portail 
captif permettant de sécuriser ce réseau est à l’étude.
- Sécurité des données : sauvegarde, firewall, ... avec la 
redéfinition du plan de reprise d’activité,
- Consolidation des techniques de virtualisation,
- 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 (Site 
Web, site de recherche, diffusion en ligne des conférences 
…),
- Mise en place de maquettes de nouveaux services (plate 
forme de cours…),
- Augmenter les usages de la carte multi-services,
- Accentuation de la veille sur les nouvelles technologies 
principalement dans le cadre du BIM, des MOOC, des CMS, 
du CLOUD… dans l’objectif d’offrir toujours davantage de 
services.

Il faudra également tenir compte de contraintes budgé-
taires toujours importantes. Les crédits alloués doivent, 
entre autre, prendre en considération le coût des licences 
proposées désormais uniquement en système locatif avec 
abonnement annuel.

tème 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.
Les ressources pédagogiques sont réparties sur 4 salles ; 
l’ensemble des logiciels de traitement d’images, de DAO, 
de bureautique et de montage-vidéo sont présents sur les 
postes.
Un réseau filaire cuivre dessert les points d’accès et est 
renforcé par des rocades fibre optique. Les éléments actifs 
en gigabit sont en place sur la majeure partie du site. 
Le réseau WIFI existe mais est devenu insuffisant au vu des 
nouveaux usages (BYOD).
Un laboratoire photo argentique pour le développement et 
le tirage de films argentiques est mis à disposition et est 
géré désormais par l’association étudiante FOCUS.

audioVisuel et PRêt de matéRiel

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 fixé. Six salles sont sonorisées. 

Le service gère le prêt d’un pool de matériel :
10 ordinateurs portables, 9 vidéoprojecteurs, 7 appareils 
photo numériques réflex ainsi que 9 caméras numériques 
sont gratuitement prêtés aux étudiants dans le cadre de 
projets et de présentations à l’intérieur de l’école, ou pour 
un usage institutionnel (possibilité de réservation de maté-
riel en ligne).
L’École propose également un prêt gratuit, à l’année, de 
PC portables (25 machines financées à 80% par la région 
Rhône-Alpes). 

le Web

Le service, avec la fonction de webmaster technique, a 
en charge la maintenance des sites Web de l’établisse-
ment (site institutionnel, intranet, ERPS, Recherche, mé-
diathèque ...). Il reste également à la disposition des en-
seignants, des étudiants et du personnel ATOS de l’école, 
pour la mise en ligne de sites dédiés à des projets péda-
gogiques.

PaRtenaiRes

L’établissement est membre des réseaux « haut débit » 
RMESS (réseau métropolitain de l’enseignement supérieur 
stéphanois) et RRHD (réseau rhônalpin à haut débit) qui le 
relient à RENATER en 10Mbits/s. 
Il est membre du groupement logiciel de Lille (Enseigne-
ment Supérieur) qui lui permet de bénéficier de négocia-
tions intéressantes dans l’acquisition de licences (anti-
virus, adobe ... par exemple)
Il est partenaire avec l’éditeur ABVENT de manière à ob-
tenir gratuitement les licences pour l’établissement mais 
aussi pour les étudiants et enseignants.
Il est adhérent à l’association CUME (Comité des Usages 
Mutualisés du numérique pour l’Enseignement) dont l’ob-
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Les travaux 
d’accessibilité
L’ENSASE, établissement recevant du public, est soumise aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées 
et notamment à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées.
Le permis de construire des locaux étant antérieur à la date d’application de cette loi, il a été nécessaire de pro-
céder à des travaux de mise au norme.

Jacques Porte a souhaité que son établissement applique 
rapidement, dans un soucis d’exemplarité, toutes les 
normes en vigueur.
Il s’en explique ainsi : « L’accueil des personnes en situation de 
handicap est une obligation sociétale. Pour une école qui forme 
les architectes de demain, cette obligation se double d’un devoir 
moral. Nous avons donc décidé d’adapter le bâtiment de l’école 
en conséquence, avec un souci d’exemplarité. L’ENSASE, qui pro-
meut l’architecture pour tous, se doit d’être accessible à tous, 
cette exemplarité est seule compatible avec les valeurs d’exi-
gence et de responsabilité que l’école entend transmettre à ses 
étudiants. » 

Si L’ENSASE a assuré directement la maîtrise d’ouvrage 
des travaux, la maîtrise d’œuvre a été confiée à Eymeric 
Trouchon, architecte, cabinet d’architecture AUDA, Firminy 
(Loire).
La mise aux normes du bâtiment a supposé d’adapter les 
voies d’accès (entrée, portes, poignées), les ascenseurs et 
les escaliers, les espaces de circulation (largeur, hauteur), 
mais aussi les distributions dans les toilettes, la signalé-
tique. Des espaces d’attente sécurisés ont été également 
créés à chaque étage.
L’espace partagé inclut les signes qui permettent de re-
garder le monde du point de vue de l’autre, de comprendre 
l’autre, quelle que soit sa situation, en particulier de han-
dicap. 
De ce point de vue, les systèmes d’accessibilité concourent 

à renforcer l’architecture comme espace du lien, de la com-
préhension mutuelle entre les personnes. En outre, l’al-
liage de la norme et du « module » de l’architecte ouvre de 
nouvelles voies dans la conception. La création se nourrit 
de la contrainte, c’est cela, l’enjeu de l’architecture : jouer 
de la contrainte pour la transformer en énergie créatrice, 
en événement narratif. 
Durée des travaux 15 mois à partir de juillet 2014 en site 
occupé
Budget des travaux : 170 000 euros financé par le Ministère 
de le culture et de la communication
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- Ecole des Mines de Saint-Etienne
- Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau  
- Centre de Formation des Apprentis de Saint-Étienne
- Consortium Design

Partenaires cuLtureLs
- Cite du Design
- Musée de la Mine
- Cinéma Le Mélies
- 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
- Frédéric Couturier / coiffure

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

contriButeurs Financiers
etat
- Ministère de la culture et de la communication
- DRAC Rhônes Alpes
- CGET Commissariat général à l’égalité des territoires

collectiVités teRRitoRiales 
et acteuRs des teRRitoiRes
- 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

Partenaires Pédagogie et recherche 
en architecture
- Réseau des 20 Ecoles Nationales Supérieures d’architec-
ture françaises
- 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 et de Bordeaux
- ENSAP, de Versailles et de Blois

autRes stRuctuRes et etablissements d’enseigne-
ment suPéRieuR 
- Pôle Universitaire de Saint-Etienne
- 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

Les partenaires
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- 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
- 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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Remise de la Brique d’Or «d’honneur» par les étudiants de l’ENSASE à Chris Younès, philosophe, présidente du CA, pour son départ en retraite, 
à l’occasion de la cérémonie de clôture le 25 juin 2014
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Discours de Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, à l’occasion de la Cérémonie de remise des Parchemins aux diplômés 2013 / Samedi 17 mai 2014, 
auditorium de la Cité du Design



65

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2013-2014



66

Directeur de publication : Jacques Porte, directeur
Coordination éditoriale et conception graphique :
Pôle diffusion /service communication de l’ENSASE
Impression : Service Reprographie de l’ENSASE


