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édito
F

ormer des architectes du quotidien répondant aux enjeux 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 reconquérir le crédit collectif de l’architecture, malmené en ces
temps de doutes et d’instabilités.
Il s’agit dès lors de construire une stratégie d’affirmation
des valeurs humaines et professionnelles de l’architecte.
Nos pédagogies et nos recherches doivent affronter les
réalités du monde, croiser la diversité des disciplines, affirmer l’élaboration projectuelle comme méthode et savoir-faire.
Nous devons nous rapprocher des standards de l’enseignement supérieur français et européen dans le statut des
enseignants, le fonctionnement de l’école et ses relations
avec les autres structures d’enseignement et de recherche.
Toutes les pratiques du métiers doivent être valorisées
pour offrir à nos jeunes diplômés les voies d’expression de
leurs compétences.
Ces ambitions s’expriment avec l’application cette année
du programme pédagogique réactualisé. Un travail considérable a mobilisé l’année dernière les équipes enseignantes et administratives pour encore perfectionner un
programme efficace.
La création de plates-formes pédagogiques autour du projet et les partenariats pédagogiques en Master 1 en
sont les signes les plus novateurs.
C’est aussi la montée en puissance du laboratoire de recherche « Transformation(s) » accueillant chercheurs et
praticiens.

La création d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS-PILOT) avec l’école des Mines, l’ENISE et l’Université permet
de développer les collaborations scientifiques.
La réactivation du conseil scientifique de l’ENSASE a été
approuvée à l’unanimité par le Conseil d’Administration du
18 mai 2015
La reconnaissance du réseau scientifique thématique
« espace rural projet spatial », le développement des
projets de recherche et des publications scientifiques témoignent également de cet engagement.
2015 est l’année de l’évaluation AERES, maintenant appelée HCERES (haut conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur). Cet instrument de mesure
de la performance, commun à l’ensemble de l’enseignement supérieur français, conforte l’enseignement de l’architecture dans les formations supérieures d’excellence.
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 nous la délivrance
du doctorat en architecture, parachevant le passage au
L-M-D, et la participation aux projets de site.
L’admission à la Conférence des grandes écoles offre à
l’ENSASE une reconnaissance à l’échelle nationale comme
internationale.

Léla Bencharif,
présidente du Conseil d’administration
Jacques Porte,
directeur
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Les instances
Organe central de l’école, le Conseil d’administration impulse la politique de l’établissement. Il délibère sur le
projet d’établissement, le règlement intérieur, le programme d’enseignement et de recherche préparé par la
commission de la pédagogie et de la recherche, le budget et le compte financier, ainsi que sur les conventions
et contrats de partenariat. Sa composition quadripartite (enseignants, étudiants, personnels administratifs et
personnalités extérieures) lui offre une assise collégiale dans la détermination des choix de gestion et
d’orientation.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ENSEIGNANTS

Présidé par Lela Bencharif, personnalité extérieure,
à partir d’octobre 2014 le Conseil d’administration s’est
réuni 8 fois sur l’année 2014-2015.
Durant cette période, il comptait comme membres : le
directeur (membre de droit), cinq enseignants, cinq étudiants, deux représentants du personnel administratif et
quatre personnalités extérieures nommées par la ministre.
L’élection d’un nouveau collège enseignant s’est tenue le
18 novembre 2014.

PERSONNEL ADMINISTRATIF

PRÉSIDENTE

Lela Bencharif, docteure en géographie sociale
DIRECTEUR

Jacques Porte, architecte-urbaniste en chef de l’Etat
PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES (nommées par arrêté du Ministère de la culture et de la communication, la Direction
de l’architecture du 30/05/2014)
Khaled Bouabdallah, professeur des universités, président
de l’Université de Lyon
Martine Fontanilles, ancienne responsable de la politique
culturelle à la Ville de Saint-Etienne
Florent Pigeon, enseignant-chercheur, Université Jean
Monnet
Chris Younès, plhilosophe, professeure, HDR, directrice du
GERPHAU

Evelyne Chalaye, architecte, maître-assistante TPCAU
Eric David, architecte, maître-assistant TPCAU
Jean-Pierre Vettorello, maître-assistant TPCAU
Silvana Segapeli, architecte, maître-assistante VT
Jean-Pierre Schwarz, ingénieur, maître-assistant STA
Anne-Marie Prost, scolarité
Yann Fritz, diffusion de la culture architecturale
ÉTUDIANTS

Titulaires
Amandine Boireau
Jérémy Robert
Manuella Boucinha
Manon Biller
Anne-Laure Gardin
Suppléants
Caroline Janselme
Emilien Epale
Gaëtan Martin
Coralie Bekaï
Albin Maury
INVITÉS

- Eric Preiss, contrôleur général économique et financier,
contrôleur financier régional en Rhône-Alpes, ou sa représentante Sabina Sertovic
- Catherine Skzrat, secrétaire générale
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- Alain Bonnet, chef du service du budget et de la comptabilité
- Lionel Buisson, agent comptable

LA COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE
ET DE LA RECHERCHE
Composée de 15 enseignants nommés par le Conseil d’administration en date du 16 décembre 2014, la Commission
de la pédagogie et de la recherche prépare des décisions
du Conseil d’administration en matière pédagogique, elle
donne un avis sur toutes les questions pouvant avoir une
incidence en matière de recherche.
Elle a été co-présidée durant l’année universitaire 20142015 par Marie Clément, architecte, maître-assistante
TPCAU et Anne Lefebvre, philosophe, maître-assistante
SHS.
MEMBRES

Enseignants
Guillaume Bénier, architecte, maître-assistant associé TPCAU
Manuel Bello-Marcano, sociologue, maître-assistant associé SHS
Eric Clavier, architecte, contractuel, TPCAU
Marc Chopy, plasticien, contractuel, ATR
Pierre Doucerain, architecte, contractuel, TPCAU
Jean-Michel Dutreuil, architecte, maître-assistant TPCAU
Daniel Fanzutti, architecte, maître-assistant TPCAU
Jorn Garleff, historien, maître-assistant SHS
Marie-Agnès Gilot, historienne, maitre-assistante associée
SHS
Xavier Guillot, professeur VT
René Hugues, ingénieur, maître-assistant STA
Séverin Perreaut, architecte, contractuel, TPCAU
André Solnais, architecte, maître-assistant TPCAU
Claude Tautel, architecte, maître-assistant TPCAU
Magalie Toro, architecte, contractuelle, TPCAU
Dominique Vigier, architecte, maître-assistant TPCAU
Xavier Wrona,architecte maitre-assistant TPCAU
2 représentants enseignants CA
Evelyne Chalaye, architecte, maître-assistante TPCAU
Silvana Segapeli, maître-assistante VT
Etudiants
2 représentants étudiants CA
Jacques Porte, directeur
INVITÉS

Benoit Desjeux, directeur des études
Jean-Luc Bayard, directeur de la recherche

LA COMMISSION DES MÉTIERS ET
DE L’ORIENTATION
10

VALIDATION DES PARCOURS, ORIENTATION, HMONP, STAGES

désignée par le Conseil d’administration, et conformément
aux articles 10, 11 et 12 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif
à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les Ecoles d’architecture, conformément à
l’article 10 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les Ecoles d’architecture, conformément au décret du 2 janvier 1998 fixant les conditions de
validation des études,
Président : André Solnais, architecte, maître-assistant TPCAU

Philippe Ayad, architecte, maître-assistant associé TPCAU
Guillaume Benier, architecte, maître-assistant associé
TPCAU
Catherine Gauthier, sociologue, maître-assistante associée SHS
Frank Lebail, architecte, maître-assistant associé TPCAU
Marcel Ruchon, architecte, maître-assistant associé
TPCAU
2 étudiants délégués du CA
2 délégués désignés par la rectrice
Administration :
Jacques Porte, directeur
Benoit Desjeux, directeur des études
Morgane Bédiée, cheffe du service mobilité internationale,
vie scolaire, action sociale étudiante
EN FORMATION HMONP

Composition : 50 % d’architectes praticiens enseignants
EN FORMATION COMMISSION DES STAGES

Les membres du comité sont nommés à l’intérieur de la
Commission des Etudes.

LA COMMISSION DE LA DIFFUSION
DE LA CULTURE ARCHITECTURALE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du
directeur.
Le CA s’est prononcé en faveur d’une fusion de la commission de la diffusion de la culture architecturale et de
la commission des relations internationales pour éviter la
multiplication des réunions.
Les membres ont été nommés par le Conseil d’administration en date du 16 décembre 2014.
EN FORMATION COMMISSION DE LA CULTURE
ARCHITECTURALE

- propose la stratégie en matière de communication
interne et externe visant à valoriser l’école et sa pédagogie,
- propose les projets en matière de diffusion, en collaboration avec le pôle diffusion de la culture architecturale,
- fait remonter les propositions et projets aux
instances compétentes ou au directeur pour information et/
ou approbation,
- met en œuvre les projets ayant fait l’objet d’une validation, en collaboration avec le pôle diffusion de la culture
architecturale.
En 2014-2015, la commission a travaillé sur le livre des
diplômes, le cycle de conférences et d’expositions, le site
internet.
COMPOSITION
Président : Xavier Wrona, architecte, maître-assistant TPCAU
Enseignants :
Pierre-Albert Perrillat, architecte, maître-assistant TPCAU
Claude Tautel, architecte, maître-assistant TPCAU
Dominique Vigier, architecte, maître-assistant TPCAU
Martine Fontanilles, ancienne responsable de la politique
culturelle à la Ville de Saint-Etienne, personnalité extérieure
Jacques Porte, directeur
Yann Fritz, directeur de la diffusion de la culture architecturale
Laure Buisson, chargée de communication
Morgane Bédiée, cheffe du service, mobilité internationale,
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vie scolaire, action sociale étudiante
2 étudiants délégués du CA
La commission a travaillé sur le livre des diplômes, le site
internet, le cycle de conférence, le cycle d’expositions
EN FORMATION COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES

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 répercussions 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 différentes aides financières,
- participe à l’élaboration du programme des voyages nationaux,
- fait remonter les propositions et projets aux instances
compétentes ou au directeur pour information et/ou approbation,
COMPOSITION
Silvana Segapeli, architecte, maître-assistante TPCAU
présidente de la commission
Benoît Desjeux, directeur des études, responsable administratif de la commission
- Catherine Skrzat, secrétaire générale,
- Manuel Bello-Marcano, architecte, maître-assistant associé SHS
- Marie Clément, architecte, maître-assistante TPCAU
- Luc Pecquet, anthropologue, maître-assistant SHS
- Martine Fontanilles, ancienne responsable de la politique
culturelle à la Ville de Saint-Etienne, personnalité extérieure, représentatnte CA
- deux correspondants élus représentants du collège étudiants au Conseil d’administration
- deux étudiants internationaux volontaires.
En 2014-2015, la CRI s’est prononcée sur les dossiers suivants :
- Inscriptions étudiants étrangers 1er choix et 2ème choix
- Audition des étudiants de l’ENSASE pour obtenir une mobilité hors Europe 2015/2016
- Audition des étudiants de l’ENSASE pour obtenir une mobilité Europe 2015/2016
- Capacité d’accueil des étudiants étrangers dans l’établissement
- Validation du montant des bourses Erasmus attribuées
aux étudiants pour l’année universitaire 2015/2016

COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE ET DES MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Non obligatoire, valant groupe de travail sous autorité du
directeur.
La CVEMP discute et élabore la stratégie en matière
d’amélioration de la vie étudiante,
- propose la stratégie en matière de moyens pédagogiques
visant à optimiser la programmation et leur utilisation,
- émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis,
- fait remonter les propositions et projets au directeur pour

information et/ou approbation,
- met en œuvre les projets ayant fait l’objet d’une validation, en collaboration avec le service administratif concerné et les associations,
- rend compte au directeur de son action.
COMPOSITION

Tom Leblais, étudiant, président
1 Etudiant délégué de chaque promotion
2 Etudiants du CA
1 Etudiant représentant de chaque association
Rachid Kaddour, géographe, maître-assistant associé SHS
Carole Mathevon, architecte, maître-assistante associée
TPCAU
Gilles Rochette, maître-assistant, ATR
Ludivine Victoire, architecte, ANT TPCAU
Invités permanents :
Jacques Porte, directeur
Benoit Desjeux, directeur des études
Morgane Bédiée, cheffe du service mobilité internationale,
vie scolaire, action sociale étudiante
Antoine Blanchard, chef du service Moyens généraux
Sabine Goudard, chef du service Informatique et
multimédia
Responsables administratifs et enseignants concernés par
l’ordre du jour

Par arrêté de la Ministre de la culture et de la communication en date du 7 octobre 2014, Léla Bencharif a
été nommée présidente du Conseil d’Administration de
l’ENSASE.
Léla Bencharif est docteure en géographie sociale,
ingénieur de recherche,
Vice-présidente du Conseil régional déléguée à la démocratie participative, à la vie associative et à l’éducation
populaire.
D’abord nommée par la ministre le 30 mai 2014, en qualité de personnalité extérieure du conseil d’administration
de l’ENSASE, elle succède à Chris Younes, présidente de
juillet 2012 à septembre 2014.
Le 1er CA présidé par Léla Bencharif s’est tenu
le 6 novembre 2014
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L’intégration
à la ComUE de Lyon
Par approbation du Conseil d’administration de l’Université de Lyon en date du 29 septembre 2015
une convention d’association a été conclue entre l’Université de Lyon et l’Ecole nationale supérieure d’architecture
de Saint-Etienne.

L’Université de Lyon, auparavant Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur, est devenue, en février 2015,
une Communauté d’Universités et Etablissements (ComUE), groupement confédéral au statut d’établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui
rassemble des universités, grandes écoles, organismes de
recherche du site Lyon Saint-Etienne et comporte, depuis
le 29 septembre dernier, 12 établissements membres et 11
établissements associés.
Son ambition majeure : être une référence européenne et
internationale en fédérant et promouvant le haut potentiel
scientifique du site.
Elle œuvre en partenariat avec les collectivités locales
(Région Rhône-Alpes, communautés urbaines de Lyon et
Saint-Etienne), les organismes de recherche, en lien étroit
avec les entreprises, ouvrant ainsi de nombreuses passerelles opérationnelles entre chercheurs, étudiants, doctorants et entreprises.
L’Université de Lyon initie et porte, en outre, la coordination
de grands projets pour l’avenir du site (ex : Plan Campus,
Programmes des Investissements d’Avenir, candidature
IDEXLYON2016), en véritable acteur de la stratégie métropolitaine lyonnaise et stéphanoise.
En tant qu’établissement associé à l’Université de Lyon,
l’ENSASE offre à ses étudiants la possibilité d’enseignements complémentaires dans les établissements
membres, l’opportunité de bénéficier de formations en

alternance et d’expérimentations pédagogiques grâce à la
mobilisation de ressources numériques (MOOC).
Par ailleurs, côté recherche, l’Université de Lyon offre un
environnement favorisant l’accueil des doctorants de
l’ENSASE et la délivrance des doctorats en architecture.
L’ENSASE est également intégrée dans les grands programmes de recherche comme le Programme Investissements d’Avenir (PIA) ainsi qu’au dispositif de société d’accélération de transfert de technologie (SATT) PULSALYS.
L’ENSASE devient partenaire de l’alliance internationale de
l’Université de Lyon dont l’objectif est de consolider un espace d’échanges, de collaboration et de promotion en matière de formation et de recherche avec les établissements
partenaires internationaux.
L’ENSASE bénéficie également des services de l’espace
Ulys, espace de services destiné à améliorer l’accueil
réservé aux scientifiques étrangers du site Lyon SaintEtienne.
Enfin, l’ENSASE est pleinement associée à la politique
d’amélioration de la qualité de vie étudiante et l’accès aux
services (sport, culture, santé, transports).
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L’évaluation
HCERES
L’année 2014-2015 a été marquée par un processus d’accréditation et d’évaluation externe (HCERES) des offres de
formation de l’ENSASE..

L’évaluation du HCERES s’est organisée autour de trois
étapes :
- une évaluation externe de dossiers fournis par les établissements,
- des analyses effectuées par un comité d’experts pour la
production des rapports d’évaluation de formation,
- une grille d’analyse axée beaucoup plus sur la qualité du
fonctionnement de la formation et ses résultats.
Le comité d’évaluation était présidé par Eduardo Piccoli,
Professeur associé en Histoire de l’architecture au Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design.
Ont participé à l’évaluation :
- Erwan Flatard, étudiant à l’EnsaPB, Représentant étudiant au Conseil d’Administration de l’Ensa ParisBelleville
(2012-2015) ;
- Bernard Landau, architecte DPLG et urbaniste ENPC,
Président du département urbanisme et mobilités de
l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris ;
- Olivier Leblois, architecte-designer (DPLG), ancien directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Normandie ;
- Jean Magerand, Architecte DPLG et Paysagiste DPLG et
CNERP, Docteur en Sciences de l’information et de la
communication, Enseignant à l’université de Mons ;
- Valérie Pinset, Secrétaire générale adjointe du Rectorat
de Lille.
Xavier Lafon, délégué scientifique, et Faïza Naït-Bouda,
chargée de projet, représentaient le HCERES.
A l’issue des analyses du comité d’experts, l’HCERES a
communiqué son évaluation en septembre 2015, celle-ci
fait ressortir les points forts de notre établissement :

. Une orientation pédagogique qui se propose de centrer la
formation sur le projet architectural et urbain et d’y faire
collaborer au mieux les autres disciplines voire une recherche d’approche pluridisciplinaire
. un taux d’encadrement qui permet un suivi attentif de
chaque étudiant
. une préoccupation pour le territoire d’inscription, héritage industriel et ruralité dès la licence qui transparaît au
travers de certains projets, y compris de diplôme
des éléments notables pour développer une pensée, une
philosophie, une éthique préalable à la définition d’un projet et à son processus de développement
. un équilibre entre les approches de l’échelle architecturale et celles d’autres échelles, urbaine, paysagère, territoriale
. des apports des sciences et techniques pour l’architecture
et au moins un semestre d’atelier de projet de construction
. l’effort d’ouverture internationale
. une orientation intéressante et pertinente pour ouvrir et
former les étudiants à la diffusion de la culture architecturale dans la société.
L’ENSASE aura, par ailleurs, à déposer un dossier de demande d’accréditation auprès de la DGSIP et du Ministère
de la Culture et de la Communication pour délivrer le DEEA
valant grade de licence et le DEA valant grade de master
début novembre 2015, le processus d’accréditation s’achèvera en mars 2016.
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L’intégration
à la CGE
Après l’étude de sa candidature puis un audit conduit en mars 2015, par Frédéric Fotiadu, directeur de Centrale
Marseille, François Fiorina, directeur de ESC Grenoble EM et Didier Desplanche, directeur général de l’ECAM
Lyon, le Conseil d’administration de la Conférence des grandes écoles a admis l’ENSASE en son sein.

L’ENSASE rejoint ainsi le club prisé des grandes écoles
d’ingénieurs, de management et de haut niveau d’enseignement spécifique, toutes reconnues par l’Etat.
Elle devient la quatrième école d’architecture française
à être admise après l’Ecole Spéciale d’Architecture de
Paris, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-Belleville et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy.
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE)
regroupe 213 établissements d’enseignement supérieur
et de recherche français et étrangers représentant tout le
spectre des formations supérieures en grandes écoles de
niveau master et au-delà.
Ces établissements délivrent 40% des masters et représentent 50% des thèses dans les disciplines qu’elles enseignent.
Les écoles membres de la CGE partagent un certain
nombre de principes fondamentaux et notamment l’excellence, l’ouverture internationale, l’accréditation des formations, l’attention portée aux étudiants ainsi que le souci de
l’insertion professionnelle.
L’admission à la CGE se fait sur des critères particulièrement exigeants portant à la fois sur la structure, les modalités de recrutement, les approches pédagogiques et

l’accompagnement des étudiants dans les établissements.
Dans un souci d’éthique, la Conférence des grandes écoles
se fait un devoir de ne pas donner d’information permettant des comparaisons ou des classements de ses écoles
membres.
Son rôle :
- Développer l’information interne, l’entraide et la solidarité entre ses membres
- Promouvoir les écoles, tant sur le plan national, que sur
le plan international
- Faire évoluer les formations, développer la recherche
- Effectuer les démarches d’intérêt commun auprès des
pouvoirs publics
17
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La formation
L’ENSASE construit sa spécificité en développant une pédagogie liée à la tradition industrielle, urbaine et rurale
de son territoire, mais également en coopérant avec l’université Jean Monnet, des écoles d’ingénieurs et l’école
d’art de Saint-Etienne pour conduire une pédagogie basée sur la complémentarité et fournir ainsi aux étudiants
une formation interdisciplinaire et ouverte aux questions sociétales, aux sciences de l’ingénieur et au design.

UN NOUVEAU PORGRAMME PEDAGOGIQUE
EN APPLICATION
CRÉATION DE PLATES-FORMES PÉDAGOGIQUES

En cycle licence, des plates-formes pédagogiques dans
l’atelier d’architecture ont vocation à accueillir d’autres disciplines qui, chacunes dans leurs domaines, enrichissent
le projet et participent à la transversalité disciplinaire.
Durant une demie-journée, l’ingénierie, l’histoire, la philosophie, la sociologie, les langues étrangères apportent des
outils réflexifs au service du projet.
En cycle master, des plates-formes ouvrent à l’initiation
recherche, à l’apport des sciences dures et à la représentation du projet architectural.
OUVERTURE DES PARTENARIATS EN M1 ET SUPPRESSION DES
DOMAINES D’ÉTUDE EN M1

Quatre partenariats pédagogiques et de recherche sont
développés avec d’autres établissements d’enseignement
supérieurs. Ils permettent d’échanger et capitaliser les
compétences et les expériences croisées aux étudiants et
à leurs enseignants.
- Elaboration et réalisation de modules expérimentaux
et prototypes à l’échelle 1 aux Grands Ateliers de l’Isle
d’Abeau avec des étudiants et enseignants de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.
- Partenariat pédagogique avec la section Design-Architecture 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’Erevan (Arménie) sur la reconstruction et le logement social.
RENFORCEMENT DU PARCOURS RECHERCHE

L’ouverture du doctorat en architecture engage l’école à offrir une préparation à la recherche dès le cycle de licence
avec une forte structuration en cycle master autour des
lectures critiques, la manipulation des outils de recherche
et les séminaires « recherche ».
L’ouverture des PFE avec mention « recherche » parachève
le parcours en lien avec l’unité de recherche de l’école et
les laboratoires partenaires.
ACCROISSEMENT DES FORMATIONS EN INFORMATIQUE

L’accroissement des formations en informatique a pour
ambition d’offrir aux étudiants tous les outils et la formation nécessaires leur permettant d’être acteurs du Building Information Modeling (BIM), plateforme numérique
partagée avec l’ensemble des participants de l’acte de
construire, en plein déploiement en Europe.
Les outils numériques, la vidéo et les nouvelles représentations virtuelles doivent pouvoir donner aux étudiants les
moyens de présenter et d’exprimer les pertinences et qualités de leur projet, en particulier lors des soutenances finales de formation.
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LE PROJET AU CENTRE DE TOUTES LES PÉDAGOGIES

Au delà des plates-formes pédagogiques, la thématique du
projet et l’élaboration projectuelle sont mis au centre de
toutes les pédagogies de l’établissement.
Ce mode de pensée et d’apprentissage révèle son dynamisme et sa puissance d’adaptation dans un monde professionnel et sociétal en pleines évolutions.
Ainsi ce bagage transmis aux étudiants leur permet une
bonne réponse aux situations diverses et changeantes
durant la vie professionnelle contemporaine.
NORMALISATION DU NOMBRE D’HEURES D’ENCADREMENT

Le nombre d’heures d’encadrement étudiant est réduit et
rejoint les standards demandés par la tutelle.

LA FORMATION

S1 / La forme intérieure au Couvent de la Tourette
Evelyne Chalaye, Pierre-Albert Perrillat-Charlaz

LE CYCLE LICENCE

Le cycle de licence peut se définir comme suit :
- un cycle conçu comme un tronc commun visant à l’acquisition 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’atlas des paysages
2 ateliers de projet des cycles Licence S4 et Master1 S8 mènent une pédagogie commune sur les enjeux spatiaux des territoires ruraux, conduit en
partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.
En Licence 2, l’atelier « objet, architecture, matériau de paysage »
(Pierre-Albert Perrillat)
En Master 1, l’atelier « Naturel, artificiel, matériel » (E.Chalaye)

- l’articulation des autres disciplines autour de cet enseignement principal, distinguant des enseignements liés
dans une thématique semestrielle et d’autres relevant
d’une logique autonome et verticale.
En cycle de licence, le programme pédagogique
retravaillé, équilibre le rythme et la charge de travail des étudiants tout au long du premier cycle et
met en place une plateforme pédagogique qui permet d’organiser des interventions et échanges entre
différentes disciplines autour de notions et questions
abordées dans les ateliers de projets. L’initiation à la
recherche est également dispensée en fin de cycle.
262 étudiants inscrits en licence en 2014-2015
LE CYCLE MASTER

En cycle de master 1, quatre partenariats pédagogiques
et de recherche sont développés avec d’autres établissements d’enseignement supérieurs :
- Élaboration et réalisation de modules expérimentaux
et prototypes à l’échelle 1 aux Grands Ateliers de l’Isle
d’Abeau avec des étudiants et enseignants de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.
- Partenariat pédagogique avec la section Design-Architecture de l’East China Normal University de Shanghai.
- Partenariat pédagogique et de recherche avec
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S5 - L’atelier de projet d’architecture du semestre 5 encadré par Daniel
Fanzutti et André Solnais initient les étudiants de l’ENSASE à la pratique
du projet urbain à partir de problématiques de villes moyennes Rhône
Alpes, de dimension intercommunale. Cette année, les étudiants ont
travaillé sur Avignon comme « ville laboratoire » en rencontrant les
acteurs de la politique de la ville et notamment, Cécile Helle, Maire
d’Avignon. Ils ont dans un premier temps dressé une analyse urbaine des
enjeux et des potentialités d’Avignon et proposé des scénarios et stratégies de territoires pour enfin élaborer des projets d’aménagement ou
d’architecture. Ces travaux ont donné lieu à une restitution publique en
janvier 2015 auprès des élus d’Avignon.

L’atelier de master S8 «Pensée constructive» conduit par Franck Lebail,
propose une pédagogie expérimentale et plurisdisciplinaire à l’échelle 1
aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau
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l’École supérieure d’art et design de Saint-Etienne.
- Partenariat pédagogique avec la faculté d’architecture de
l’université d’État d’architecture et de construction d’Erevan (Arménie) sur la reconstruction et le logement social.
Des plates-formes sont également organisées pour l’initiation à la recherche, l’apport des sciences dures et la
représentation du projet architectural. En effet, l’ouverture du doctorat en architecture engage l’école à offrir une
préparation à la recherche en cycle master autour des lectures critiques, la manipulation des outils de recherche et
les séminaires « recherche ». Des PFE avec mention « recherche » parachèvent le parcours de l’étudiant en cycle
de master.

Formes, Architecture, Milieux (D3) L’espace d’architecture, porteur des questions d’aujourd’hui est au coeur des
relations entre formes, architecture et milieux. Alors que
de plus en plus d’édifices s’élèvent avec des formes virtuoses défiant les lois de la pesanteur, comment trouver
un langage architectural mesuré ? En abordant successivement 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.
Enseignant : Dominique Vigier

Le cycle de master s’articule autour de 4 domaines
d’études :
Matérialités contemporaines, Art, Paysage (D1) s’investit
dans le monde réel et le renouvellement de la pensée architecturale en écho aux mutations techniques, sociales,
économiques et culturelles. Ce domaine d’études reconsidère ainsi les notions intrinsèques et traditionnelles
de l’architecture telles que densité, lieu, échelle, limite,
forme, composition, figure, identité, et ouvre sur de nouvelles notions comme flux, ambiance, paysage, mouvement, ambiguïté, ubiquité, instabilité, phénoménologie
Enseignantes : Marie Clément / Silvana Segapeli

PFE D3 / Une nouvelle école de photographie à Arles, Marianne Bigon

Habitat, Culture, Environnement (D4) propose d’acquérir
les compétences et l’expertise nécessaires à la pratique du
projet architectural et urbain, en explorant les problématiques 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 sociétales. L’habitat est dans sa structure, constitutif des territoires. Il exprime dans son organisation spatiale et par l’usage qu’il
sert, le sens et l’identité d’un corps social.
Enseignants : Jean-Michel Dutreuil, Daniel Fanzutti

Soutenance de PFE D1 / Insularités Rhodaniennes, le parc du Gier à GivorsRomain Mantout

Architecture, Urbanisme, Territoires (D2) 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 dimensions historique, temporelle et sociale,
celles-ci étant créatrices de modes de vie et de formes
d’urbanisation.
Enseignants : J.P. Vettorello, C. Tautel, R. Chazalon

PFE D4 / Chambéry, quand le parc et la ville se rejoignent, Jerry Lambert

PFE D2 / Une entité urbaine transfrontalière, Konstantz 2050, Julien Masson, Da-Jeong Park & Shuoci Zhang

Les quatre domaines d’études réaffirment le projet pédagogique du cycle master qui vise à développer l’autonomie
de l’étudiant :
- Le cycle de master en architecture doit rester une formation généraliste et toute spécialisation excessive est
contraire à cet objectif. Le projet pédagogique favorise
clairement la diversité des points de vue mais pas la spécialisation, même s’il permet la capitalisation de savoirs
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et les compétences au sein des équipes pédagogiques de
chaque domaine.
- L’attractivité de l’établissement repose autant sur la diversité 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.
- La singularité thématique de l’établissement peut se développer en parallèle de la structure de l’enseignement du
projet, notamment dans les séminaires et l’activité de recherche.
185 étudiants inscrits en 2014-2015

voyages d’étude à l’étranger, projet Exposition universelle ou Biennale internationale 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 « retour 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, rencontres lors du voyage d’étude).
11 étudiants inscrits

HABILITATION A LA MAITRISE D’ŒUVRE EN NOM PROPRE
(HMONP)

La formation permet 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 (co-traitance...), 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 depuis 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 situation 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
MASTER ESPACE PUBLIC
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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’ENSASE. 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 établissements, 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 ponctuée par
des échanges et projets internationaux : réponses à appel
d’offre comme celui , par exemple, de l’Exposition universelle de Shanghai.
Ce Master forme également à la multi-culturalité et à la
comparaison entre les différents archétypes en matière
d’espace public (Maghreb, Amérique du Sud, Chine, Asie,
Europe) et au développement de projets internationaux :

Les Etudiants de S8 découvrent Erevan (Arménie), durant une semaine,
ils ont travaillé en atelier intensif mené en commun avec les étudiants
de l’Université d’Etat d’Erevan. Ce workshop est soutenu par la Région
Rhône-Alpes.

VOYAGES D’ÉTUDES

Les voyages d’études sur des sites emblématiques,
d’études ou pour expérimenter le savoir des étudiants sur
le terrain en France ou à l’étranger sont parties intégrantes
des objectifs d’enseignement.
Les voyages pédagogiques en France et à l’international sont gratuits pour les étudiants et pris en charge par
l’ENSASE. En échange, le travail produit et les workshops
sont évalués et génèrent des crédits (ECTS) obligatoires.
Les voyages pédagogiques effectués en licence et master
sur 2014-2015 :
S1 : déplacement au Thoronet et à La Tourette
S2 : déplacement à Vérone, Italie
S3 : déplacement dans le Vorarlberg, Autriche
S4 : déplacement à Saint-Félicien, Ardèche
S5 : déplacement à Avignon
S8 D3 : déplacement dans les Grisons, Suisse
S9 D4 : déplacement à Nantes et Rennes
S7 / S9 D1 : déplacement à Givors
S7 / S9 D3 : déplacement à Rotterdam, Pays-Bas
S7 / S9 D2 : déplacement à Konstanz, Suisse
S8 D4 : déplacement à Erevan, Arménie
S8/10 D2 : déplacement à Shanghai, Chine
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ATTRACTIVITÉ ET RECRUTEMENT
UNE POLITIQUE DE DIVERSIFICATION DES PROFILS DES PRIMO-ENTRANTS

L’ENSASE a la volonté de diversifier le profil des primo-entrants, 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 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 augmentant 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.
L’entrée en premier cycle est ouverte aux titulaires d’un
baccalauréat (sans distinction de série) français ou européen, d’un titre ou d’un diplôme admis en équivalence,
ayant passé avec succès la procédure de sélection d’entrée
à l’école. Ainsi en 2014-2015 :
1200 postulants pour 90 inscriptions en 1ere année de
licence.
Le recrutement des étudiants s’est effectué selon une procédure d’admissibilité - admission et sur la base d’une
pré-inscriptions «Admission Post Bac» :
Après étude du dossier de candidature par la Commission
des Métiers et de l’Orientation, 306 candidatures ont été
retenues pour être auditionnés.
Dans un soucis de diversité et d’égalité des chances,
la CMO, le directeur, le directeur des Etudes ont étudié
les dossiers d’œuvre des candidats qui ont obtenu une
moyenne générale que se situe entre 13.14 et 10.
45 postulants supplémentaires ont été ajoutés à la liste
des candidats admissibles.
351 candidats, au total, ont été convoqués pour les auditions du 24 mai.
L’audition s’est déroulée devant un jury composé de deux
membres enseignants ou personnalités qualifiées sur une
durée d’environ quinze minutes, sur la base de critères
prédéfinis, tels que la motivation, la capacité d’adaptation,
de communication et de synthèse, de créativité, de mener
des études en architecture.

L’ECOLE EN CHIFFRES

560 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 entièrement 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) Transformations
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LE BIM
ET LA MAQUETTE
NUMERIQUE
RETOUR D’EXPERIENCE
CONCOURS BIM DECATHLON
ET INTERFORET BOIS 42
PRESENTATION
PAR LES ETUDIANTS
(ENSASE-MINES-ENISE)

MARDI 26 MAI 2015 / 18H
AMPHITHÉÂTRE / ENTRÉE LIBRE

1, rue Buisson/// BP 94 /// 42003 Saint-Etienne CEDEX 1 /// Tel : 04 77 42 35 42 /// Fax : 04 77 42 35 40
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Le BIM
L’ENSASE forme ses étudiants sur les outils numériques et sur le BIM (Building Information Modeling) depuis
plusieurs années. L’intégration dans le programme pédagogique s’est renforcée, peu à peu, pour toucher au fur
et à mesure l’ensemble des étudiants.
L’ENSASE accroît son offre de formation en informatique. Elle a pour ambition d’offrir aux étudiants tous
les outils nécessaires pour être des acteurs du Building
Information Modeling (BIM), plate forme numérique
partagée avec l’ensemble des participants de l’acte de
construire, en plein déploiement en Europe.
Le BIM est considéré comme une technologie, un moyen
de communication ou une méthode de travail. Il permet
d’optimiser le processus de conception, d’exécution et de
gestion de l’acte de construire. Toutes les informations
pertinentes concernant un bâtiment (isolation, niveau de
ventilation, etc.) sont renseignées et interagissent entre
elles. Les plans, vues, perspectives, coupes et plans sur
mesure peuvent ensuite être établis en 3D.
L’ENSASE forme ses étudiants aux outils numériques et
notamment au BIM. Cet enseignement est intégré à la
pédagogie dès la troisième année et mis en application
en atelier d’architecture en master, ainsi qu’au sein de
l’atelier «Pensée constructive». Il constitue une spécificité de l’ENSASE.
L’enseignement est dispensé par des formateurs
professionnels travaillant au quotidien avec des agences
d’architecture et des professionnels des secteurs du
bâtiment, du paysage et de l’urbanisme. Cette proximité
avec le secteur professionnel permet aux étudiants de
bénéficier de méthodes de travail efficaces qui une fois
maîtrisés, leur permettent de les intégrer à leur projet
d’architecture et favorisent l’insertion professionnelle.
Par ailleurs, une collaboration avec l’Ecole des Mines
de Saint-Etienne et l’Ecole nationale d’ingénieurs de
Saint-Etienne est effective et a permis aux deux écoles
de participer à un concours le BIM DECATHLON.

LE BIM DÉCATHLON

En mars 2015, Le BIM BANG EVENT proposait un BIM
Décathlon, premier challenge, réservé aux étudiants
en architecture et élèves ingénieurs venus de toute la
France.
Le projet du concours était d’imaginer un scénario de
rénovation d’un ensemble de bâtiments de l’OPAC 38,
novateur et réaliste grâce au BIM, en 100 heures.
6 équipes, 24 étudiants et 10 établissements d’enseignement supérieur ont participé au BIM Decathlon, dont
l’Ecole Nationale supérieure de Saint-Etienne (ENSASE)
et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (EMSE)
Le trophée du BIM Décathlon 2015 a été décerné à
l’équipe de l’ENSA Toulouse.
Le jury a néanmoins souligné la qualité du projet de
l‘équipe pluridisciplinaire d’étudiants de l’ENSASE et de
l’EMSE, la « Green Team », équipe de Saint-Etienne, qui
a terminé en deuxième position..
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Bim Superviseur, Lionel Ray, enseignant à l’ENSASE, observateur,
Arnaud Le cam, enseignant à l’EMSE, Hind Houlam, Elève ingénieur civil
des Mines de 2e année en double diplôme / EMSE, Alexandre Eronne, Etudiant en Mastère Spécialisé efficacité énergétique dans la rénovation des
bâtiments / EMSE, Flore De La Celle, Etudiante en master 1, Réhabilitation,
Habitat et Développement durable / ENSASE ,Ehsan FAROOGHI, Etudiant en
master 1, Pensée constructive Grands Ateliers de l’Isle d’abeau / ENSASE
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La coopération
internationale

Donner l’opportunité et les moyens à chaque étudiant de réaliser un projet international au cours de son cursus
est un objectif majeur de l’ENSASE.
Le croisement des expériences et la découverte de nouveaux « modes de faire » 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 PRINCIPALEMENT EN 4e ANNÉE
L’Ecole a développé au fil des années un réseau d’universités 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 désirent. Les stages en entreprise à l’étranger sont aussi
encouragés et subventionnés par des bourses de mobilité.
Les étudiants internationaux entrant à l’ENSASE participent à diverses manifestations : semaine d’intégration
des primo-entrants, semaines internationales, soirées
thématiques conviviales, semaines gastronomiques et découverte de cultures d'autres pays, clubs internationaux
étudiants.
L’accompagnement des étudiants internationaux est effectué durant les deux semestres par la chargée de mission
pour les relations internationales et l’action sociale étudiante et par la CMO pour ce qui concerne le suivi de la
scolarité.
En 2014-2015, 18 étudiants venant d’Europe, d’Asie, des
Etats-Unis, du Canada et du Mexique, ont été accueillis à
l’école, 27 étudiants de l’ENSASE ont été intégrés des universités étrangères.
Aujourd’hui on peut affirmer qu’environ 50% des diplômés
de l’ENSASE sortent avec une expérience internationale

significative (au moins un semestre de mobilité ou un stage
de 3 mois).
Les autres diplômés ont réalisé au moins 2 voyages internationaux en master.

LES VOYAGES D’ÉTUDES INTERNATIONAUX
Les voyages d’études sur des sites emblématiques ou pour
expérimenter le savoir des étudiants sur le terrain sont
parties intégrantes des objectifs d’enseignement.
L’ENSASE a mis en place un dispositif de prise en charge
des coûts de déplacement et d’hébergement des étudiants.
S2 : déplacement à Vérone, Italie
S3 : déplacement dans le Vorarlberg, Autriche
S8 D3 : déplacement dans les Grisons, Suisse
S7 / S9 D3 : déplacement à Rotterdam, Pays-Bas
S7 / S9 D2 : Konstanz, Suisse
S8 D4 : déplacement à Erevan, Arménie
S8/10 D2 : déplacement à Shanghai, Chine

LES STAGES À L’INTERNATIONAL

Un nombre croissant d’étudiants effectue un stage à
l’étranger d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf mois.
Plus d’une vingtaine d’étudiants ont réalisé leur stage à
l’international en dehors du cadre Erasmus ou de l’Union.
L’ Amérique latine reste traditionnellement, après l’Europe,
la première destination des étudiants de l’ENSASE.
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LES ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
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 architecture

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 Seccional Medellin
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LJUBLJANA
Depuis 2013 un partenariat a été mis en place avec l’Université de Ljubljana en Slovénie. Il s’est d’abord construit
sur la diffusion de la culture architecturale (accueil d’une
exposition à l’ENSASE sur l’architecte Plecnik) pour se prolonger par la signature d’une convention d’échange étudiants Erasmus.
Une exposition de photographies «Ce rêve étrange, Le Corbusier à Firminy» de Mathieu Gafsou, et de maquettes du
couvent de la Tourette et de la Villa Savoie, réalisées par les
étudiants de l’ENSASE a été organisée à la Faculté d’architecture de Ljubljana à l’automne 2014, en partenariat avec
la Ville de Firminy et l’office du tourisme de Saint-Etienne
Métropole, aboutissant à un partenariat pédagogique renforcé.

Délégation française à la Faculté d’architecture de Ljubljana avec de
gauche à droite : Peter Gabrijelcic, directeur de la Faculté d’architecture, Jacques Porte, Stanka Setnikar Cankar, Ministre de l’éducation, de
la culture et du sport de Slovénie, Pierre François Murier, ambassadeur
de France en Slovénie, Denis Chambe, élu aux affaires Internationales,
Ville de Saint-Etienne, Marc Petit, maire de Firminy, Bodgan Benko Secrétaire d’État, Tatjana Dumas-Rodica, consul honoraire de Slovénie et
Jozef Kunic, ancien ambassadeur de Slovénie en France
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LES WORKSHOP INTERNATIONAUX

SHANGHAI

Les ateliers sont des rencontres encadrées avec des
écoles partenaires qui ont lieu soit en région Rhône-Alpes,
soit dans le pays de l’établissement partenaire. Ils ont un
objectif pédagogique précis : donner lieu à une restitution
(publication, exposition, études). Ils concernent les étudiants de 4e année.

Grâce au soutien de la région Rhône-Alpes le Domaine
d’études 2 organise également un atelier à Shanghai en
collaboration avec l’East China Normal University – ECNUEncadré par Claude Tautel et Romain Chazalon, les étudiants sont amenés à se confronter aux exigences d’un
urbanisme qui se réinvente face aux contraintes du développement économique et humain en Chine.

EREVAN

L’ENSASE a créé des liens pédagogiques avec l’Arménie.
Ainsi les étudiants inscrits en 1ere année de Master du Domaine 4 se rendent en Arménie pour un workshop d’une
semaine mené en commun avec les étudiants de l’Université d’Etat d’Erevan, qui se rendent à leur tour en France
au cours du semestre. Cette coopération est encadrée par
une délégation arménienne et par André Solnais et Rafi
Bedrossian pour l’ENSASE. Elle est conventionnée avec la
région Rhône-Alpes.
Il s’agit d’explorer les problématiques liées à la rénovation, réhabilitation, requalification, restructuration, reconversion d’immeubles de logements de l’époque moderne.
Cette thématique vise à initier les étudiants aux pratiques
et techniques liées à ce type de programme, qui recouvre
30 % de la commande architecturale actuelle.

EREVAN (ARMENIE)
EXPOSITION
SEMESTRE 8 ATELIER
REHABILITATION//
HABITAT//
DEVELOPPEMENT//
DURABLE
ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
ANDRÉ SOLNAIS / RAFI BEDROSSIAN

17 AU 26 JUIN 2015
VERNISSAGE

MARDI 23 JUIN À 18H
1, rue Buisson/// BP 94 /// 42003 Saint-Etienne CEDEX 1 /// Tel : 04 77 42 35 42 /// www.st-etienne.archi.fr

L’ENSASE était invitée du 20 septembre au 1er octobre 2014 à la Conférence Internationale «Construction of Chinese Small Towns and Villages»
organisée par l’East China Normal University (ECNU), Shanghai, Chine.
Avec l’ENSASE, 3 écoles européennes seulement étaient également représentées à la conférence:
L’ENSA Paris Malaquais, la Faculté d’Architecture de la Sapienza Université de Rome ainsi que l’Académie Bezalel d’Art et Design de Jérusalem.
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Poignée de main entre Jacques Porte et Zara Mamyam, enseignante en
master à l’Université nationale d’architecture et de construction d’Erevan,
lors de sa venue à l’ENSASE avec ses étudiants en juin 2015
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La recherche
L’entité Transformations, officiellement reconnue comme groupe de recherche en formation (GRF) début 2014,
effectue, en septembre sa première rentrée. L’année 2014-2015 est marquée par des événements qui concernent
la structuration administrative de la recherche.

STRUCTURATION DE LA RECHERCHE
- le GRF participe à l’évaluation HCERES (le dossier est remis en octobre)
- le réseau « Espace rural et projet spatial » (ERPS) est
habilité « réseau scientifique thématique de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère » par le Bureau de la
recherche architecturale du ministère de la Culture et de
la Communication, ce réseau est adossé au GRF (janvier
2015) ;
- le Conseil d’administration du 18 mai 2015 vote la constitution du Conseil scientifique, ainsi que l’association à
l’Université de Lyon, communauté d’universités et d’établissements. (La Convention d’association doit permettre
« le développement de la recherche architecturale, urbaine
et paysagère », elle prévoit aussi que « l’ENSASE poursuit
la direction de la collection « Architecture » au sein de la
maison d’édition de l’Université de Lyon »).

ERPS (RÉSEAU ESPACE RURAL & PROJET SPATIAL)
DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS ACCRUS

Suite à l’habilitation en Réseau scientifique thématique
(RST) par le Ministère de la Culture, et avec l’obtention en
juillet 2014, de la convention Massif Central (CGET – Région
Rhône-Alpes – Région Auvergne), le réseau ERPS poursuit
sa consolidation à l’échelle nationale.
Ces nouveaux moyens et cette nouvelle légitimité permettent au réseau ERPS de recruter Luna d’Emilio, architecte-urbaniste et docteur, en tant que coordinatrice du
réseau. Ses missions concernent le développement de la
recherche au sein du réseau, aussi bien que son animation
et la valorisation de ses activités. Elle prend ses fonctions,

basées à l’ENSASE, en février 2015.
Dans ce contexte, l’année 2014-2015 voit le déploiement du
réseau sur plusieurs fronts.
LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES PAR L’ORGANISATION
DE COLLOQUES-ATELIERS : LES 6ÈMES RENCONTRES DU RÉSEAU ERPS À L’ENSA DE NORMANDIE (12/14 NOV 2014)

Organisées en novembre 2014 en collaboration avec l’ATE
Normandie, équipe d’accueil de l’ENSA de Normandie /
Normandie Université, et les acteurs de la région normande, sous la responsabilité scientifique de Frédéric
Saunier et de Johanna Sery, les 6èmes rencontres rassemblent acteurs locaux, enseignants, chercheurs et praticiens autour de la question des « Ruralités soutenables »
et, plus particulièrement, de l’espace rural métropolisé.
Ces rencontres s’appuient sur le constat que les débats
actuels sur la métropolisation tendent à dépasser les
clivages entre l’espace rural et l’espace urbain. Dans ce
cadre, l’objectif des rencontres a été l’identification de nouvelles formes de recomposition territoriales, tant spatiales
que sociétales.
LA DIFFUSION DE CONNAISSANCES PAR LA PUBLICATION
D’OUVRAGES

Dans la poursuite de ses missions de diffusion de nouveaux
savoirs autour des espaces ruraux, le réseau ERPS publie,
en septembre 2015, son 5ème volume, intitulé « Explorer le
territoire par le projet. L’ingénierie territoriale à l’épreuve
des pratiques de conception », sous la direction de Sylvie
Lardon et d’Alexis Pernet. Le volume, fruit d’un partenariat
entre l’ENSA de Clermont-Ferrand et AgroParisTech Clermont-Ferrand, est paru aux Publications de l’Université
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de Saint-Etienne.
Cet ouvrage aborde la question de l’insertion des disciplines du projet spatial (architecture, urbanisme, paysagisme, aménagement) dans le débat contemporain sur
l’ingénierie territoriale, en proposant des points de vue
fondés sur des explorations à la fois historiques, méthodologiques, ainsi que pratiques.
LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES PAR LA CONDUITE DE
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET LA FORMATION DOCTORALE : ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE RECHERCHE IGNIS
MUTAT RES

Dans le cadre de ses objectifs, le réseau ERPS poursuit
la structuration d’activités de recherche en réseau. Ces
activités se fondent sur des partenariats forts avec les
collectivités et l’ensemble des acteurs du territoire. Cela
a été le cas de la recherche intitulée « Spatialiser la transition énergétique. Vers la production d’‘écosystèmes énergétiques territoriaux en milieu rural », développée dans
le cadre de l’appel à recherches Ignis Mutat Res. La recherche, fruit d’un partenariat scientifique entre l’ENSA
Saint-Etienne, l’ENSA Grenoble (Labex AE&CC), et le PNR
du Livradois-Forez, s’achève en septembre 2015, avec la
mise en place d’un forum citoyen à Ambert. Une vidéo de
synthèse et de diffusion a été réalisée.
Au cours de l’année 2014-2015, le réseau ERPS structure
progressivement une offre de formation de niveau doctoral, en partenariat avec les territoires ruraux au cœur de la
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est prévu que la
première session de ce séminaire se tienne au printemps
2016.

LA REACTIVATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Conseil scientifique, dont la constitution a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’Administration
du 18 mai 2015 est composé de membres de l’ENSASE, et de membres extérieurs et internationaux.
MEMBRES DE L’ENSASE

Manuel Bello-Marcano, Maître-assistant associé. Architecte, Docteur en Sciences Humaines et Sociales de l’Université Sorbonne-Descartes Paris V. Responsable de l’entité de recherche Transformations.
Jean-Michel Dutreuil, Architecte, Maître-assistant TPCAU.
Jörn Garleff, Maître-assistant en Histoire, Docteur en Histoire de l’art, Université de Bonn. Membre de Transformations, dirige l’axe de recherche 1 sur les « transformations
des villes et des territoires marqués par la désindustrialisation ». (Hdr en préparation).
Luc Pecquet, Maître-assistant, Docteur en Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire de l’Université Paris I Panthéon
Sorbonne. Chercheur hors statut de l’Institut des mondes
africains (Imaf), UMR 8171 CNRS. Responsable de l’interface « Matérialités » de Transformations. (Hdr en préparation).
Pierre-Albert Perrillat, Architecte, Maître-assistant TPCAU. Co-responsable du Séminaire de recherche « Traverse(s) ».
Silvana Segapeli, Maître-assistant du champ VT, Docteure
ès « Progetto e recupero architettonico urbano e ambientale » (Projet et réhabilitation architecturale, urbaine
et environnementale » de l’Université de Catane (Italie).
Chercheure au Gerphau, UMR lavue (Architecture Ville Urbanisme Environnement).
MEMBRES EXTÉRIEURS (FRANCE)

Urbanités et biodiversité.
Entre villes fertiles et campagnes urbaines, quelle place
pour la biodiversité ?
Vincent BRADEL
344 p. format : 160 x 240
ISBN : 978-2-86272-657-1
date de parution : 23/10/14
Publications de l’Université
de Saint-Etienne
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Explorer le territoire par le
projet
Sylvie LARDON,
Alexis PERNET
280 p. format : 160 x 240
ISBN : 9782862826779
date de parution : 29/10/15
Publications de l’Université
de Saint-Etienne

Jean Attali, Professeur (en « urbanisme et projet urbain »)
à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Agrégé de philosophie. Docteur en philosophie. Hdr.
Frédéric Bonnet, Architecte, Grand Prix de l’urbanisme
2014. Maître-assistant à l’ENSA de la Ville et des Territoires
à Marne-la-Vallée et à l’Accademia di Architettura di Mendrisio (Suisse)
Jean-Yves Cottin, Professeur (Pétrologie-Géochimie) à
l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne. UMR 6524 CNRS
« Magmas et volcans », Hdr. Coordonnateur scientifique du
« Programme Avenir Lyon-Saint-Étienne » (Idex), Président
du GIS PILoT.
Xavier Guillot, Architecte. Professeur dans le champ VT (à
l’ENSAP de Bordeaux à partir de la rentrée 2015), Hdr. Responsable scientifique du Réseau scientifique thématique
« Espace rural & projet spatial ».
Bruno Léger, Ingénieur, Docteur. Directeur de l’Institut
Henri Fayol, École Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Étienne.
Chris Younès, Docteure et Hdr en philosophie. Professeure
émérite des écoles d’architecture, ENSA Paris La Villette.
Chercheure au Gerphau, UMR lavue (Architecture Ville Urbanisme Environnement).
MEMBRES EXTÉRIEURS (ÉTRANGERS)

Peter Gabrijelcic, Architecte. Professeur (Projet urbain et
architecture), Doyen de la Faculté d’architecture de Ljubljana (Slovénie).
Vincent Mangeat, Architecte, Professeur honoraire à l’École
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Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Co-Fondateur (avec Jean-Gilles Décosterd, Eliane Rodel et Pierre
Wahlen) de l’École Spéciale d’Architecture de Lausanne
(ESAR).
Rita Occhiuto, Architecte, Paysagiste et Urbaniste, Docteure en « Urbanisme et Aménagement du territoire »,
Faculté des Sciences Appliquées, Université de Liège, Belgique. Professeure à la Faculté d’Architecture, Université
de Liège.
Peter Versteegh, Architecte, Docteur ès sciences (architecture et sciences de la ville, EPFL). Professeur, Western Switzerland University of applied sciences, Fribourg,
Suisse (2005-2015), Professeur invité à l’École Spéciale
d’Architecture (depuis 2015). Fondateur et responsable du
réseau international « AlterRurality ».

PUBLICATIONS SOUTENUES PAR L’ENSASE
L’Atlas des espaces publics, (Saint-Etienne, une ville-laboratoire), fruit d’un travail collectif conduit dans le cours de
la formation du master 2 « Espace public. Design, architectures, pratiques » portée conjointement par l’UJM, l’ESADSE et l’ENSASE, paraît aux Publications de l’Université
de Saint-Etienne sous la direction de Fanny Herbert, Alissone Perdrix et Pascale Pichon (septembre 2014).
L’ouvrage À la recherche d’un monde partagé, Accessibilité
et design pour tous, coordonné par Victoria Calligaro,
Marie-Haude Caraës, Aurélie Eckenschwiller est co-édité
par la Cité du design et les Presses de l’EHESP avec le soutien de l’ENSASE et une préface de Chris Younès.

PARTENARIATS DE RECHERCHE
Concernant les partenariats de recherche, outre la participation de l’axe 1 du GRF au GIS PILoT (inauguré en juin
2014), et l’animation du réseau ERPS (axe 2), une collaboration est décidée, en juin 2015, avec l’ENS de Lyon pour,
d’une part, la création d’un parcours « Ecriture et architecture » qui sera expérimenté en S8, et en vue de la réponse
à l’appel à projet de recherches JORISS (partenariat ECNU
Shanghaï, ENS Lyon, ENSASE), d’autre part.

COLLOQUES
Le premier colloque du GRF, « Du mode d’existence de
l’objet architectural. Autour de la pensée de Gilbert Simondon » est organisé au Couvent de la Tourette les 13, 14 et
15 mars 2015, avec le soutien du Collège International de
Philosophie. Le colloque ouvre une réflexion interdisciplinaire qui vise à confronter la philosophie de Simondon et
l’architecture de Le Corbusuier. Ce colloque s’accompagne
de l’exposition « Habiter la forme intérieure. Perception(s)
méthodique(s) », travaux des étudiants du semestre 1 (du
13 mars au 12 avril).

Le premier séminaire des enseignants du champ Ville et
Territoires : « Ville, Territoire, Paysage ; Vers un réseau de
pratiques et de savoirs dans les ENSA(P) » est co-organisé par l’ENSASE et les Grands Ateliers ; il se déroule aux
Grands Ateliers les 26 et 27 mars 2015 en rassemblant les
contributions de soixante-sept enseignants et chercheurs,
issus de vingt-cinq établissements d’enseignement supérieur en France et à l’étranger.

DISTINSCTION

Quand le grand ensemble devient patrimoine, thèse soutenue par Rachid Kaddour, enseignant à l’ENSASE obtient en
setembre 2014, le Prix spécial du jury du prix de thèse sur
l’habitat social, organisé par l’Union sociale pour l’habitat
et la Caisse des Dépôts.
Le titre exact de cette thèse en Géographie et Aménagement est : «Quand le grand ensemble devient patrimoine :
réflexion sur le devenir d’un héritage du logement social et
la fabrication du patrimoine à partir de cas exemplaires en
région stéphanoise».
Elle a été soutenue par Rachid Kaddour, enseignant à
l’ENSASE et dirigée par Georges Gay et Jacqueline Bayon,
enseignants-chercheurs en urbanisme pour l’un, en histoire et civilisations pour l’autre.
Cette thèse s’intéresse au devenir des grands ensembles,
un demi-siècle après leur livraison au travers de quatre
grands ensembles de logements sociaux exemplaires situés sur les quartiers Sud-Est de Saint-Etienne, dont deux
particulièrement contrastés : celui de Beaulieu, l’un des six
premiers de France, occupé depuis l’origine par une population socialement mixte, réhabilité dans les années 2000
et labellisé Patrimoine du xxe siècle, et celui de Montchovet, réorienté dans les années 1980 vers une fonction d’accueil de familles en difficulté et aujourd’hui en voie de démolition quasi-totale.
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Exposition Expérience(s) du Vorarlberg, retour de voyage

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2014-2015

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 engagée à concevoir un véritable pro
gramme culturel tous publics, composé d’expositions, de conférences, de projections cinéma et d’évènements.
L’année 2014-2015 a été marquée notamment par la production d’une série d’expositions s’inscrivant dans le cadre
de la 9e Biennale Internationale Design Saint-Etienne

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
Depuis 2012, la création d’un pôle de la diffusion de la
culture architecturale regroupant la communication et la
bibliothèque simultanément au recrutement d’un directeur
de la diffusion de la culture architecturale a marqué l’affirmation d’un portage d’une politique active de diffusion de
la culture architecturale à la fois comme environnement
nécessaire à la formation des jeunes architectes, comme
outil d’animation d’un réseau professionnel lié à l’établissement et comme outil de sensibilisation à l’architecture
de tous les publics en lien avec les activités pédagogiques
et de recherche.
Le pôle de la diffusion de la culture architecturale est composé de deux services :
- la communication
- la bibliothèque
Il est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement.
Il est également rattaché à la commission de la diffusion
de la culture architecturale qui statut sur les questions de
promotion de l’établissement, de ligne éditoriale pour les

différentes actions et supports mis en œuvre par le service.
Elle régit également le cycle de conférences de l’école.
Composée d’enseignants et d’étudiants, cette commission
se réunit autant de fois que nécessaire, selon des sujets
pré-définis.
Le pôle s’organise autour de grands projets d’établissement (cérémonies de remise des diplômes, expositions,
colloques…), mais également des grands projets de territoire (participation à la Biennale du Design ; Fête du Livre),
des projets de valorisation des travaux étudiants et de la
pédagogie (expositions, conférences…), des actions de
sensibilisation pour le public adulte (Université pour tous)
et pour les scolaires (les ateliers découverte). Il assure
également la présence de l’école sur les réseaux sociaux
et le web.
Le pôle assure le suivi d’édition de publications institutionnelles tels que le rapport d’activité, le livre des diplômes et
autres documents de promotion.
Il assure la promotion de l’école auprès des publics lycéens, notamment au forum de l’enseignement supérieur,
et organise les journées portes ouvertes et la semaine
d’intégration des primo-entrants.
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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 étudiants 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 2014-2015, 8 conférences se
sont tenues :

partenarait avec le Centre Max Weber,
13-14-15 mars 2015, Du mode de l’existence de l’objet architectural, autour de la pensée de Gilbert Simondon, en
partenariat avec le Couvent de la Tourette et le Collège International de Philosophie.
11-12-13 mai 2015, Séminaire Traverses, les déserts urbains: intérieur villes, en partenariat avec l’Ecole supérieur
d’art et design et le Musée d’art moderne de Saint-Etienne
Métropole
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’Urbanisme, les Territoires….. l’ensemble de ces rencontres est
adossé à une pédagogie mise en œuvre en cycles Licence
et Master.
1er décembre 2014, Le langage hypermoderne de l’architecture, Nicolas Bruno Jacquet, architecte et Paysages superposés, essai, Antoine Vialle, architecte
16 mars 2015, Logos et Faber, Vincent Mangeat, architecte
CYCLE UNIVERSITÉ POUR TOUS

COLLOQUES / SÉMINAIRE
L’ENSASE a organisé ou a été associée à des colloques en
lien avec un réseau de partenaires universitaires, culturels
et de collectivités.
13 novembre 2014, Séminaire de sensibilisation au développement durable organisé par le pôle Universitaire de
Saint-Etienne, à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
21 novembre 2014 - Rencontre Traces Rhône Alpes 2014,
Les Cafés : Lieux d’accueil et de mémoire de l’immigration en

LES EXPOSITIONS

EXPÉRIENCE(S)
DU VORARLBERG
EXPOSITION
26-31 JANVIER 2015
vernissage

MARDI 27 JANVIER À 18H
Présentation de l'exposition par les étudiants
du semestre 3
Enseignants responsables l’atelier projet de S3
Architecture / culture constructive / Environnement
Frank Le Bail / Marcel Ruchon

1, rue Buisson/// BP 94 /// 42003 Saint-Etienne CEDEX 1 /// Tel : 04 77 42 35 42 /// Fax : 04 77 42 35 40

Photo : Centre communal de St Gerold / Vorarlberg / Autriche
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9 septembre 2014, Leçon inaugurale, commencement et
recommencements, Philippe Guyard, architecte.
18 novembre 2014, L’eau, le feu, le bois, Jacques Anglade,
ingénieur, charpentier en partenariat avec Interforêt Bois
42
25 novembre 2014, Hors les murs Université de Ljubljana,
Faculté d’architecture,
Le Corbusier -1955 - 2006, Gilles Ragot, historien
Chandigarh, 50 ans après Le Corbusier, Rémi Papillault,
architecte et urbaniste
3 mars 2015, Carnet de chantier, l’église Saint-Pierre de
Firminy Vert, l’histoire d’une construction, Christian Garrier,
artiste et Yves Perret, architecte.
17 mars 2015, Type is sexy, la chaîne graphique, Jean-Noël
Blanc, sociologue, en partenariat avec les cahiers intempestifs
31 mars 2015, Type is sexy, typographie et modernité, JeanNoël Blanc, sociologue, en partenariat avec les cahiers intempestifs
13 mai 2015, Traverses: Dynamiques architecturales et urbaines : les enjeux de l’espace public dans le projet contemporain, Sébastien Marot, philosophe
Déserts nécessaires, Frédéric Bonnet, architecte
Entre dedans et dehors, au risque des limites, Chris Younès,
philosophe

L’ENSASE assure, en partenariat avec l’Université Pour
Tous (Université Jean Monnet), un cycle de 10 conférences
Ces conférences, assurées par des enseignants de
l’ENSASE, se sont tenues un mardi par mois, alternativement à l’ENSASE et à l’Université Jean Monnet.
8 octobre 2014, Marie Agnès Gilot, historienne
Edifices publics Les Préfectures
28 octobre 2014, Rachid Kaddour, doctorant en géographie
Habitat XXe : siècle Les tours
19 novembre 2014, Jörn Garleff, historien
Les églises du culte catholique et la transformation
2 décembre, Luc Pecquet, anthropologue
Les Logements au 19 siècle
14 janvier 2015, Manuel Bello-Marcano, sociologue
Edifices publics : Les Hôpitaux
3 février 2015, Magali Toro, architecte
Mosquées, synagogues, temples, aux origines d’un modèle
04 mars 2015, Marie-Agnès Gilot, historienne
Edifices publics : Les bâtiments de la diffusion du savoir
24 mars 2015, Anaïs Rouveure, étudiante ENSASE
Bâtiments, sites, territoires industriels
6 mai 2015, Jörn Garleff, historien
Les Cimetières
19 mai 2015, Coralie Vernay, Etudiante ENSASE
Les grands magasins
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Les expositions participent à la diffusion de la culture architecturale 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 pédagogiques..
8 - 15 septembre 2014, Exposition Imhotep Retour voyage
Burkina-faso
17 - 27 novembre 2014, Parcours bois en partenariat avec
interfôret bois 42 - Exposition produite par le CNDB Comité
National pour le développement du Bois,
26 - 31 janvier 2015, Expérience(s) du Vorarlberg, retour de
voyage / Travaux des étudiants de S3
17 - 28 février 2015, Givors,Travaux des étudiants du Master Matérialités contemporaines, Art, Paysage et du Master
Espace Public (MEP) : Design, Architecture, Pratiques
14 - 25 avril 2015, Atlas du paysage, travaux des étudiants
de S4 et de S8, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
1 - 5 juin 2015, Halle Couzon : transmission du savoir et mutation d’un site industriel, Travaux des étudiants de l’atelier
«pensée constructive» ENSASE/EMSE
10 - 15 juin 2015, Enjeux d’architecture, exposition, défilé,
performance, productions des ateliers-découvertes pour
les scolaires.
16 au 26 juin 2015, Retour de voyage d’Erévan / Arménie,
travaux des étudiants du semestre 8, atelier Réhabilitation- Habitat- Développement durable, en partenariat avec
la Faculté d’architecture de l’Université d’Etat d’architecture et de construction d’Erevan.
16 au 26 juin 2015, Water «multiplicity», création de « multiplicités » ouvertes aux transformations des héritages (Qidong
région de Shanghai), travaux des étudiants du master Architecture-Urbanisme -Territoire.
1er juillet - 6 septembre 2015 - Architecture Transmission
Positions - Hors les Murs - Archipel Centre de Culture urbaine, travaux des étudiants du master Forme - Architecture - Milieux

PORTES OUVERTES ET SALONS
L’ENSASE a organisé sa traditionnelle journée portes ouvertes le mercredi 19 février 2015. Cette manifestation,
qui s’adresse en priorité aux lycéens, futurs candidats à la
première année, draine un public nombreux (+ de 600 visiteurs), venu visiter l’école, en rencontrer les acteurs, enseignants 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.
L’ENSASE a également participé au 45e congrès de
l’UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français
d’Architectes). Le 45e congrès de l’UNSFA s’est tenu
à Saint-Etienne les 23, 24 et 25 octobre 2015 sur
la thématique plus d’architectes ? + d’architectes !

Par ailleurs, l’ENSASE a participé activement au Forum de
l’enseignement supérieur de Saint-Etienne depuis la 1ere
édition, qui s’est déroulé en 2015, les 22 et 23 janvier au
Centre des Congrès Fauriel. 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 établissements 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.

LES ÉVÉNEMENTS
FÊTE DU LIVRE 18-20 OCTOBRE 2014

Profitant de l’implantation d’une partie de la Fête
du Livre place Jacquard, à proximité de l’Ecole,
l’ENSASE a souhaité accueillir cet évènement du territoire en son sein. Un cycle de conférences en lien avec
l’architecture et l’urbanisme s’est tenu à l’ENSASE.
Vendredi 18 octobre
Raconter la Vie
Pierre Rosanvallon
Samedi 19 octobre
Écrire c’est exister
Rencontre avec le café lecture Le Remue Méninges et Hélène Amblard qui publie le livre Des Mots contre Les Maux
Culture(s) mondialisée(s) ?
Frédéric Martel et Marc Chassaubéné, Adjoint aux Affaires
Culturelles Ville de Saint-Étienne
Jean Jaurès philosophe : une ressource pour le XXIe siècle ?
Conférence en partenariat avec Aussitôt Dit.
Une visite au Père Lachaise
Nathalie Rheims et Nicolas Reitzaum
Tout ça c’est du cinéma
Christophe Donner, François-Guillaume Lorrain
Dimanche 19 octobre
Tout savoir sur le design
Agnès Tricoire et Fabrice Peltier
L’univers des scientifiques et des poètes
Christophe Chaffardon et Jean-Pierre Alimi.
Jaurès et Briand, du consensus à la rupture
Gérard Lindeperg et Christophe Bellon.
Dans la peau du soldat inconnu
Jean-Pierre Guéno
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CYCLE CINÉMA / CINÉCLUB PLAN(S) LIBRES(S)

Le projet d’architecture s’inscrit dans le désir de répondre
au corps en mouvement dans l’espace...
La Compagnie PARC, compagnie créee en 2004, réunit des
artistes issus d’horizons différents dans une dynamique
de collaboration. Durant une semaine, la compagnie Parc
a proposé d’interpeler l’architecture en lui rappelant la
question du mouvement et la question du corps, au travers
d’ateliers de pratiques ouverts à l’ensemble des étudiants
de l’ENSASE.

Créé, il y a 9 ans, au sein de l’Ecole d’Architecture, le ciné-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 dixhuit séances au rythme deux films par mois, sous la responsabilité d’Alain Renaud, philosophe.

LES ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE EN DIRECTION DES SCOLAIRES

SEMAINE DE LA DANSE
1- 4 décembre 18h-20h
SALLE D’EXPOSITION

Ateliers participatifs
de danse et de son
avec la compagnie PARC
//sur inscription//
CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES
Organisée en partenariat avec l’Ecole supérieure d’art et
design et l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne, la cérémonie de remise des « parchemins » des diplômés ADE
et HMONP de l’ENSASE 2014 s’est déroulée le samedi 23
mai 2015 au théâtre Jean Dasté de la Comédie de SaintEtienne.

Cérémonie
de remise
des diplômes
2014
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Depuis 2004, plus de 6000 élèves de la Loire ont expérimenté les ateliers de sensibilisation proposés par l’ENSASE, dans le cadre d’un projet pédagogique, lié le plus
souvent à l’enseignement de l’Histoire des Arts.
La démarche de sensibilisation à l’architecture proposée
par l’ENSASE incite l’élève à comprendre la dimension
spatiale du monde qui l’entoure, poser un regard curieux
et mieux informé sur son environnement quotidien, l’encourage à devenir un acteur citoyen de l’aménagement du
territoire et à exercer son sens critique sur son cadre de vie
En 2014-2015 :
10 journées d’ «ateliers découverte» se sont tenus
à l’ENSASE
10 Classes de maternelle et primaire soit 220 élèves
13 Classes de collège soit 330 élèves
10 classes de lycée soit190 élèves
Soit 33 classes et un total de 740 élèves sensibilisés

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2014-2015

LA BIBLIOTHÈQUE

LE BUDGET

D’une superficie totale de 363,40 m², le centre de documentation offre 269,80 m² aux étudiants, ainsi que 49
places assises.

Ouvrages

Son équipement en poste informatique (9 PC dont 4 en
libre service), en photocopieur (1), en scanners (3) et en
téléviseur lui permet une offre appréciable à destination
des utilisateurs.

7978,91

59%

194,19

1%

2319,09

17%

Fournitures

1678,9

12%

Maintenance

1450,15

11%

13621,24

100%

Vidéo
Abonnements

TOTAL

Trois documentalistes gèrent et mettent à la disposition
des utilisateurs, un fonds documentaire riche de plus de
30 000 documents dont 9689 revues, 16051 ouvrages, 1570
thèses et mémoires, 442 PFE, 788 TPFFE et 180 TPER, de
même qu’un fonds ancien. Véritable outil d’aide aux étudiants, le fonds de la bibliothèque propose des ouvrages
de référence en particulier dans les domaines de l’architecture, de la construction, de l’uranisme, de l’habitat, du
paysage et de l’histoire de l’art répondant ainsi aux besoins
du programme pédagogique.
La consultation est accessible à tout public, sur place et
sur internet. Le prêt pour les étudiants de l’école et hors
école se gère sur présentation de leur carte d’étudiant. Le
public non étudiant doit régler un droit de bibliothèque.
Les horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10H00 à
19H00, sauf le vendredi fermeture à 16H00.
Avec 17302 transactions effectuées, sur 16 bibliothèques
que compte le réseau Brise, l’Ensase se place au 4ème
rang.
Le nombre total de documents dans le fonds est de 30888 :
Thèmes
Sciences

Nombre

%

4015

13

161

4

Art design

8700

28

Urbanisme

1544

5

309

1

11451

34

Littérature

1853

6

Hist/géographie

2855

9

30888

100

Sciences appliquées

Paysage
Architecture

TOTAL

LES RÉSEAUX

- Réseau BRISE-ES : Bibliothèques en réseau informatisé
de Saint-Etienne. Le partenariat s’effectue sous la forme
d’une participation de l’établissement aux assemblées générales, ainsi qu’à des groupes de travail sur des thèmes.
- Archirès : ArchiRès est un réseau francophone de bibliothèques d’écoles d’architecture et de paysage qui rassemble. C’est à ce jour plus de 390 000 notices bibliographiques, 200 titres de revues spécialisées dépouillées, 25
bibliothèques spécialisées, etc.
CONVERSATION AUTOUR D’UN LIVRE

Cet événement propose, en présence d’auteurs invités,
d’aborder l’architecture, l’urbanisme et autre, à travers les
livres et les revues. La forme retenue s’éloigne volontairement de la conférence pour privilégier l’échange, auquel le
public peut prendre part.
Une autre façon de parler de l’architecture.
Pour l’année universitaire 2014/2015, l’école a entre reçu
Vincent MANGEAT, architecte suisse, professeur à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne.
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La Biennale
Internationale
Design
La 9e Biennale Internationale Design, programmée en mars 2015 s’est développée dans le cadre d’un projet de
territoire, à la réussite duquel l’ENSASE a contribué.
Dans la continuité des actions menées par l’ENSASE
lors des Biennales précédentes, poursuivant l’objectif
de valorisation de l’Architecture auprés du grand public, l’ENSASE a présenté des propositions qui questionnent la dimension Architecture au travers de projets
impliquant les étudiants et les enseignants de l’école et
visant la diffusion de la culture architecturale à un
large public, à partir d’un questionnement original sur
« Design et architecture » en lien avec un réseau de
partenaires du territoire.

3 EXPOSITIONS IN

IDENTITE REPLANTÉE - ENSASE

Ideal lab’ / Ralston & Bau
En partenariat avec l’Ambassade de Norvège
C’EST D’ABORD DEHORS QUE TOUT COMMENCE

Musée de la Mine
Atlas des paysages // perception – sensation – représentation
Travaux d’étudiants de semestre 4
Enseignants : E. Chalaye / P. - A. Perrillat

L’édition 2015 de la Biennale, sous le co-commissariat
général d’Elsa Francès et de Benjamin Loyauté, a permis de donner à voir le design d’aujourd’hui et de demain, elle s’est diffusée pleinement sur son territoire
en associant de nombreux acteurs du dynamisme stéphanois ainsi que les acteurs du pôle métropolitain. Elle
s’est déployée sur 80 lieux différents, avec 61 expositions
et 32 rendez-vous qui se sont disséminés sur l’ensemble
de Saint-Étienne Métropole et du Pôle Métropolitain.
208 000 visiteurs ont été accueillis sur l’ensemble des
sites de la Biennale en 2015. La Biennale a accueilli plus
de 400 journalistes et les retombées presse sont estimées à 1500.
L’ENSASE a bénéficié d’une visibilité sur le programme
général et sur le site internet dédié avec plus de 850000
pages vues.

INFRASTRUCTURES POSITIVES

au Musée de la mine
Travaux d’étudiants de l’Atelier de master Territoires
Enseignants : C. Tautel / J.-P. Vettorello

2 EXPOSITIONS OFF

LA FORME INTÉRIEURE - Couvent de la Tourette

Productions d’étudiants de semestre 1
Enseignants : E. Chalaye / P. - A. Perrillat
L’OBJET D’UN DIALOGUE 2

à l’IRMACC (Institut régional des métiers d’art et de la
création contemporaine)
Travaux d’étudiants de semestre 6
Enseignants : M. Chopy / J. Garleff
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Visite de Madame Aurélie Filippetti et présentation par Jacques Porte du projet «Close to me»

RAPPORT D’ACTIVITÉ ENSASE 2014-2015

Architecture
Transmission
Positions
Fabriquer l’espace d’architecture ? Transmettre l’architecture ? Devenir un architecte ?
Ces questions sont au coeur de cette exposition co-produite avec Archipel Centre De Culture Urbaine (Maison de
l’Architecture Rhône-Alpes) sous le commissariat de sa directrice, Valérie Disdier et réalisée avec le soutien de
la Région Rhône-Alpes. Pour y répondre, ce travail explore le processus mis en oeuvre dans l’atelier - Formes
Architecture Milieux - de master avec trois promotions successives.
Comment les enseignants procèdent-ils pour accompagner les étudiants du foisonnement de leurs réflexions
aux choix qu’ils auront nécessairement à effectuer pour
élaborer leur projet ? Les avis et suggestions des étudiants se croisent, se conjuguent ou se transforment
radicalement au sein des projets sur lesquels ils travaillent.
Quels processus mettent-ils en oeuvre, quelles formes
d’échanges amorcent-ils pour que les étudiants
explorent un programme, un contexte précis, son histoire, des enjeux multiples à croiser et des questions
d’espace ?
On le voit, les étudiants se penchent sur différentes
pistes, autant d’intentions, de prises de position
prenant en compte le maximum des circonstances du
projet, en matière d’usage, de forme, d’urbanité, de
construction, de matériaux, de préservation de l’environnement, ... tout en tendant à affirmer la singularité
de leur projet d’architecture.
Quels outils, les enseignants offrent-ils aux étudiants,
afin que leurs projets puissent progresser et cheminer
vers un possible, vers une légitimité ? Simplement, quel
rôle jouent-ils pour qu’un étudiant en architecture
devienne un architecte ?
Les réponses se nourrissent de la pédagogie engagée
par les enseignants de l’atelier de master - Formes Architecture Milieux- porté par Dominique Vigier, architecte
et responsable de l’atelier, Marie-Agnès Gilot, Jorn Garleff, historiens de l’Architecture, Sylvain Gasté, Arnauld
de Bussierre, Henri Layes, Xavier Wrona, intervenants et
de sa perception par les étudiants ; d’un documentaire
réalisé lors du voyage à Hambourg ; et de trente-trois

projets nés à Amsterdam, Hambourg et Rotterdam, villes
où le processus de création en architecture s’est cristallisé.
L’exposition a été présentée en juillet 2015 à Archipel Centre de Culture Urbaine à Lyon puis à l’ENSASE
en septembre.
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Marc Chopy, plasticien et Franck Lebail, architecte, enseignants au sein d l’atelier de master «Pensée constructive»
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Halle Couzon
Transmission du savoir & mutations positives d’un site industriel
Pendant un semestre, quatorze étudiants de l’ENSASE ont travaillé, en partenariat avec cinq étudiants de l’Ecole
des Mines de Saint-Etienne, pour explorer par le projet le site des halles Couzon et ceci à différentes échelles,
«du territoire au détail».
DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES BASÉS SUR
L’EXPÉRIMENTATION, LA MATÉRIALITÉ ET LE
PARTAGE
Au sein de l’atelier de master «Pensée constructive»,
proposé par Franck Lebail, sont développés plusieurs
objectifs pédagogiques:
- Confronter les étudiants à la matérialité par la
conception d’une architecture, habitable, économique,
maîtrisée et détaillée qui intègre une problématique écoresponsable.
- Développer les capacités à travailler en dialogue avec
l’ingénierie et les entreprises en partageant les cultures
architecturales et techniques.
- Travailler sur un matériau identifié, le bois, par une
réalisation partielle à l’échelle 1 aux Grands Ateliers de
l’Isle d’Abeau.

THÈME 2015
L’Exploration du territoire et de son contexte post-industriel. De la vallée de l’Ondaine, en passant par celles du
Gier et jusqu’au Rives du Rhône, notre territoire, le plus
souvent perçu comme en souffrance, a été laminé pendant des décennies par les crises économiques successives (Mines, industrie, aciérie...) qui y ont laissé leurs
traces souvent douloureuses.
Des territoires et des espaces qui portent en eux un
potentiel urbain, paysager, architectural et humain qui
mérite d’être exploré, valorisé et mis en lumière.
Un site : la halle Couzon de Rive de Gier

Un site singulier et emblématique mais révélateur de
questions touchant plus globalement à la reconversion
des tènements industriels et questionnant le rapport
entre patrimoine et interventions contemporaines.
La halle Couzon a fait l’objet d’une étude conduite depuis
2014 par Saint-Etienne Métropole sur la restructuration
de l’entrée Est de Rive de Gier (Equipe d’urbanisme
Ilex&Initial consultants) et intéresse le Groupement
d’Intérêt Scientifique PIlot (UJM, ENSMSE, ENISE,
ENSASE) qui s’appuie sur l’étude de la réaffectation
des sites pollués dans leurs dimensions scientifiques,
économiques et humaines.
Un sujet : une cité des chercheurs pour le Groupement
d’Intérêt Scientifique PILoT
Loin de solutions «évidentes» comme la simple démolition par exemple, la restructuration de la halle Couzon
peut être le moteur d’une mutation positive s’appuyant
à la fois sur ces contraintes et singularités (pollution,
inondation) et sur le développement d’une culture scientifique, sociale et urbaine spécifique.
Ainsi, le projet s’appuie sur les besoins et le programme
d’un site atelier du GIS PIlot qui propose un axe de
recherche de transfert technologique de procédés
innovants en intégrant des laboratoires de recherche et
un site atelier de 700m2. Ce site atelier représente le
premier noyau de ce qui deviendra à terme une cité des
chercheurs et des entreprises.
Les productions de cet atelier conduit en partenariat
avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne ont fait l’objet
d’une exposition présentée à l’ENSASE en juin 2014 et à
la Cité du design en Septembre 2014.
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Façade colorée réalisée à l’occasion de Musitecture 2015 par Bulbe - Tépio - ONI 1er - Estelle
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La
La vie
vieétudiante
étudiante
Au sein de l’ENSASE, la qualité de la vie associative est un objectif. L’engagement étudiant repose sur le volontariat 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. Le programme 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

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE L’ENSASE
• BDA, « BUREAU DES ARCHITECTES »
Comparable à un BDE, cette association a pour vocation de
favoriser les échanges entre les étudiants. Elle participe à
la vie culturelle de l’école en organisant des expositions,
des concerts, des soirées thématiques. Elle assure la gestion de l’espace cafétaria. Le BDA participe également à
l’organisation de la semaine d’intégration et du gala de fin
d’année.
• 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 économique, 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

Cette association fondée en 2008 regroupe les étudiants
intéressés par la photographie. Elle est un lieu d’échanges
entre étudiants, de conseils et de connaissances autour
de la photographie numérique et argentique ainsi que du
média vidéo. Elle organise des concours photos, des exp
ositions, propose des cours d’initiation (prise de vue, développement et tirages photos), des sorties photos, du prêt
de matériel.

• 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 dont le départ a eu lieu en février
2015.
• LACHARETTE :

Association inter-ENSA Rhône Alpes Auvergne. 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 dont les productions du workshop
constitue la scénographie.
En avril 2015, pour sa sixième édition, LaCharette s’est tenue au hall C du parc des expositions de Saint-Étienne. Les
jeunes architectes ont travaillé sur des structures, imaginées à partir de bouteilles transparentes en plastique.
• 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 2015, Musitecture s’est déroulé du 4 au 7 mai, 2500 personnes s’y sont retrouvées.
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semaine d’intégration 2015

Gala de fin d’année Juin 2015
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LaCharette 2015, workshop inter-écoles Rhône Alpes s’est tenue à L’ENSA
Saint-Etienne, Les 3 et 4 avril, autour du détournement de la bouteille en
plastique.
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Départ du 4L trophy,
Février 2015

Revue fig. crée par un
étudiant de l’ENSASE
et une étudiante de
L’ESADSE, première
parution en juillet
2015
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RU[R]BAN
Le 2eme prix Prix d’architecture 2014-2015 d’Inter Forêt-Bois 42 a été attribué au projet RU[R]BAN, réalisé par
une équipe mixte d’étudiants de l’ENSASE et de l’Ecole Nationale supérieure d’ingénieurs de Saint-Etienne.

Le prix d’architecture 2014-2015 était la 5e édition d’un
concours d’idées organisé par Inter Forêt-Bois 42, dont
l’un des objectifs essentiels était, par l’originalité et la
diversité des réponses, de stimuler la réflexion sur le
devenir du territoire, de la cité, de la planète.
Il s’agissait de concevoir une passerelle urbaine en bois,
piétonne et cycliste, accessible aux PMR sur le site de la
Plaine Achille à Saint-Etienne.
Les étudiants avaient à composer avec plusieurs paramètres majeurs dans les projets qu’ils soumettaient :
l’intégration du bois en structure, l’intégration dans le
site et le contexte du bâti, l’approche technique, et cela
sans négliger l’aspect esthétique. L’aspect technique
devait obligatoirement faire l’objet de l’association et
de l’implication de l’ingénieur aux cotés de l’architecte :
singularités structurales et processus de mise en oeuvre
propres aux constructions bois devaient être sensibles
dans les projets remis.
L’essentiel des contraintes d’aménagement de ce site
devait servir de support à la conception des projets sans
pour autant être un frein à l’imagination et à la création.
4 équipes d’étudiants de l’ENSASE ont été sélectionnées,
l’une d’entre elle constituée d’Ilan Tidière, de Mustafa
Yalcin, de Jerry Lambert, étudiants en master à l’ENSASE et de Quentin Etaix, étudiant à l’Ecole Nationale
des Ingénieurs de Saint-Etienne, a remporté le 2e prix.
Le jury composé de professionnels et de personnes
qualifiées, présidé par Alexandre Chemetoff (architecte
urbaniste en charge du plan d’urbanisme de la ville de

Saint-Etienne) et en présence de Gaël Perdriau, Maire
de Saint-Etienne, a décerné les prix du concours, le 9
avril 2015 à l’Hôtel de ville.
Quelques chiffres clés :
- 5ème édition du Prix d’architecture
- 30 équipes inscrites – 98 étudiants
- 4 mois de travaux
- 15 équipes ayant rendu un projet – 47 étudiants
- 10 équipes sélectionnées – 33 étudiants
- 6000 € de prix remis aux étudiants
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Chris Younes a donné une conférence intitulée «Enjeux et paradoxes de la
recherche en architecture» invitée par les étudiants de l’UNEAP dans le
cadre des rencontres étudiantes de l’enseignement supérieur en architecture et paysage (REESAP), organisée à l’ENSASE
Il y a une dizaine d’années, le débat aurait porté sur la création de doctorats en architecture. Désormais la recherche est au coeur du développement des écoles d’architecture, et le développement des doctorats en
architecture fait partie de cette dynamique. Ils sont portés par une forte
demande étudiante et constituent des atouts dans l’évolution des métiers
de l’architecture. Aujourd’hui que les doctorats ont été institutionnalisés,
l’enjeu porte sur l’activation des conditions de possibilités de la recherche
en termes d’établissements de partenariats avec l’université mais aussi d’accès à des programmes de recherche. C’est tout un renforcement
d’une culture de recherche et de son milieu qui sous-tend la réforme du
LMD, que ce soit en termes d’enseignement, de laboratoires et de publications. Car la recherche est une production de connaissances et leurs
mises en partage, leurs transmissions, mais elle est aussi une ressource
précieuse pour s’adapter aux transformations des sociétés et des milieux
de vie.
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REESAP # 1
Les toutes premières Rencontre étudiantes de l’enseignement supérieur en architecture et paysage - REESAP#1
se sont déroulées du 20 au 22 novembre 2014 à l’ENSASE. Organisée par l’Union nationale des étudiants en école
d’architecture et paysage (UNEAP), les REESAP ont offert un lieu de débats et de rencontres à des étudiants venus
de toute la France.

Organisées en 3 sessions (Pédagogie / Vie Etudiante / Recherche) liées à une thématique spécifique, chacune introduite par une conférence et prolongée par une table ronde,
les journées REESAP se sont clôturées par une assemblée
générale et une élection du nouveau bureau de l’UNEAP.

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

_SESSION Pédagogie #1
Les nouvelles réformes, introduction par Panos
Mantziaras - chef du BRAUP (Bureau de la recherche en
architecture et paysage, MCC) et Jacques Porte, directeur
de l’ENSASE
Conférence : Pourquoi une pédagogie de l’enseignement
supérieur, Jean-Loup Castaigne / conseiller pédagogique,
ENSA de Lyon
Table ronde : La co-tutelle, la réforme du paysage, le dialogue interdisciplinaire.
_SESSION Vie étudiante
L’engagement étudiant dans l’environnement universitaire et professionnel, Introduction par Julien Leroy, ancien président de l’UNEAP
Conférence : Rôle des acteurs de la vie étudiante.
Table ronde : Communiquer plus, participer plus, valorisation de l’engagement étudiant.

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014

_SESSION Pédagogie #2
La formation aux métiers de l’architectutre et du paysage
Introduction Marine Texier, vice présidente de l’UNEAP
Conférence : Il n’y a pas d’enseignement de l’architecture
sans architecture de l’enseignement, Patricia Scheffers,

architecte, enseignante à la faculté d’architecture de Liège
Table ronde : le rythme de travail de l’étudiant, formation
transmission et passassion des enseignants, référentiel de
compétences et rémunération.
_SESSION Recherche
La valorisation de la recherche en architecture et paysage, introduction Julien Leroy
Conférence : Enjeux et paradoxes de la recherche en architecture par Chris Younès, docteur et enseignante HDR en
philosophie.
Table ronde : le statut des enseignants chercheurs/ les aides
financières, les liens entre recherche et enseignement.
_Assemblée générale de l’UNEAP
Election du nouveau bureau de l’UNEAP:
Mathilde Padilla - présidente
étudiante en licence 3 à l’ENSA de Lyon
Marine Tixier - vice-présidente
doctorante à l’ENSAP de Bordeaux
Maxime Dupuis - vice-président représentation
étudiant en master 1 à l’ENSAP de Bordeaux
Caroline Jeanselme - trésorière
étudiante en master 1 à l’ENSA de Saint-Étienne
Clémence Poissionnier - responsable des partenariats et
réseau étudiante en licence 3 à l’ENSA de Lyon
L’UNEAP
L’UNEAP est une association créée en 2011 pour représenter et défendre les étudiants en architecture et paysage
auprès des pouvoirs publics et des instances nationales.
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L’administration
générale
Journée du personnel au Couvent de la Tourette, Avril 2015

Le pôle Administration Générale se compose de 4 services : le service des ressources humaines, le service des
moyens généraux, le service informatique et multimédia, le
service budgétaire et comptable.

LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Fabienne Martin jusqu’en mars 2015
Habib Kralifa, à partir d’octobre 2014
Marilyn Hocini
L’évolution des ressources humaines, matérielles et financières de l’école d’architecture se mesure sur une année
civile et non pédagogique. La composition des équipes est
donc arrêtée au 31 décembre 2015.
LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

L’école comptait au 31 décembre 2015 :
Mouvements du personnel enseignant
maîtres-assistants 17
titulaires
maîtres-assistants 11
associés
ANT

28

Vacataires

25

Autres ANT en CDI

2

LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES

L’administration de l’école comprenait au 31 décembre
2015, 32 personnes réparties de la façon suivante :
21 titulaires
1 agent détaché sur contrat d’établissement
11 contractuels

EFFECTIFS ATOS PAR CATÉGORIE
13 agents de catégorie A
7 agents de catégorie B
12 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			
2
Moyens généraux			
8
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				
3
Médecin de prévention 			
1
Mise à disposition aux GAIA		
1
Agent comptable			
1
MOUVEMENTS ET RECRUTEMENT
Départ au sein de l’équipe administrative et technique :
- 1 mutation titulaire, départs de contractuels
Arrivée au sein de l’équipe administrative et technique :
- 1 recrutement contractuel état, arrivées de contractuels
- 2 départs et 2 arrivées au sein de l’équipe enseignante
titulaire et associé.
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LE COMITÉ TECHNIQUE LOCAL

Il est compétent pour aborder toutes les questions générales de modernisation, d’organisation et de fonctionnement des services, ainsi que les conditions de travail des
personnels de l’établissement et les orientations des actions de formation. Le CT s’est réuni 3 fois en 2014-2015.
LE COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Instance de concertation où sont débattues les questions
d’hygiène et de sécurité, de prévention des risques professionnels, le CHSCT s’est réuni trois fois. Le comité a principalement statué sur l’accessibilité handicapés et la discrimination souffrance au travail et les accidents de travail.

LE SERVICE GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
Les principales missions du service Gestion Budgétaire et
Comptable se sont orientées autour de 4 axes :
GESTION BUDGÉTAIRE : PILOTAGE BUDGÉTAIRE ARTICULÉ
SUR LE DIALOGUE DE GESTION

- participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la
politique budgétaire et financière de l’établissement
- construction des documents budgétaires : budget initial,
budget rectificatif, virement de crédits
- suivi de la procédure budgétaire : services opérationnels
(gestionnaires d’enveloppes), équipe de direction (arbitrages budgétaires), autorité de tutelle, contrôleur budgétaire
- mise en place des crédits auprès des gestionnaires d’enveloppes
- contrôle budgétaire : suivi et analyse de la consommation
des crédits
- clôture budgétaire : suivi du 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, tableaux de bord)
GESTION INFORMATIQUE
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Suivi fonctionnel du logiciel de gestion budgétaire et comptable Winm9, et du logiciel de gestion des immobilisations
Immos (configuration, paramétrage, gestion des droits
d’accès, maintenance corrective et évolutive, assistance
aux utilisateurs).
MISE EN OEUVRE DU DÉCRET N°2012-2146 DU 7/11/2012 RELATIF À LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE PUBLIQUE
(GBCP)

Préparation au passage à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) prévue par le décret du 7 novembre
2012 dont la date d’application est fixée au 1er janvier 2016.
Les différentes étapes de la préparation à la réforme GBCP

ont consisté à :
1) Mettre en place un programme de formation avec le
MCC, la DGFIP et le cabinet de conseil YMAGO :
formation au pilotage budgétaire des Établissements Publics en mode GBCP (2 jours), exécution des dépenses en
AE/CP (1 jour), formateur GBCP (2 jours). De plus, nous
avons collationné et étudié les multiples documents élaborés par la DGFIP, l’AIFE et la Direction du Budget.
2) Transformer nos modalités de travail pour intégrer la
réforme technique des procédures budgétaires et comptables:
- nouveau modèle de pilotage et de gestion basé sur une
logique de programmation pluriannuelle
- mise en place d’une comptabilité budgétaire en AE et CP
- présentation des nouveaux états budgétaires conformes
au recueil des règles budgétaires
- reclassement de l’ensemble des opérations suivant l’axe
des destinations
La réforme a pesé sur les épaules des équipes en place et
c’est grâce à la mobilisation de l’ensemble des
agents que le projet a pu être mené à bien (démarrage
vague 1).
Déploiement de la nouvelle application informatique
winm9.net en mode GBCP (vague 1) : plan de formation,
configuration et paramétrage de l’application (nouveaux
référentiels budgétaires et comptables)
PERSONNEL

Le service Gestion Budgétaire et Comptable a été significativement réorganisé en fonction des recrutements. Les
mouvements de personnel au cours de l’année 2015 (départ 1 agent titulaire pour mobilité interne, remplacement
par 1 agent en CDD sur une période de 8 mois, arrivée 1
agent titulaire au 1/07/2015, renfort 1 agent en CDD pour la
mise en oeuvre de la GBCP) ont entraîné une réorganisation profonde du service afin d’anticiper la mise en oeuvre
de la GBCP et le déploiement de la nouvelle application
informatique.
LA GESTION FINANCIÈRE : COMPTE FINANCIER 2015

Le compte financier de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne s’établit pour l’année
2015 à hauteur de 1854 k€ pour les dépenses décaissables
dont 839k€ pour les charges de personnel,
833k€ pour les dépenses de fonctionnement et 182k€ pour
les dépenses d’investissement :
Dépenses - Compte Financier 2015
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L’année 2015 se caractérise par une augmentation de l’enveloppe de fonctionnement (+73k€), de l’enveloppe de personnel (+69k€) et une diminution de l’enveloppe d’investissement (-150k€).
Les recettes encaissables du compte financier de l’année 2015 se chiffrent globalement à 1776 k€
Subventions État 1 287 k€
Autres subventions 168 k€
Ressources Propres 241 k€
Investissement 80 k€
Les ressources propres de l’établissement sont constituées principalement des droits d’inscription (179k€),
des droits d’impression numérique (39k€) et de divers produits de gestion courante (23k€). La subvention
d’investissement attribuée par le MCC s’élève à 80 k€ pour
l’année 2015.
Recettes - Compte Financier 2015

PERSPECTIVES 2016

- Poursuivre la mise en oeuvre des dispositions du décret
du 7/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP).
- Poursuivre le plan de formations sur la nouvelle application de gestion budgétaire et comptable Winm9.net en
mode GBCP.
- Faire face aux nombreux dysfonctionnements de l’application Winm9.net GBCP et suivre les multitudes demandes
de maintenance corrective et évolutive.
- Maintenir les délais de traitement des opérations d’inventaire 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. Un suivi des engagements
juridiques sera mis en place en lien avec les services opérationnels.
- Piloter les conventions suivies en recettes fléchées
(tableau budgétaire n°8) en lien avec la trésorerie fléchées
(tableau budgétaire n°7) et les autorisations budgétaires
(tableau budgétaire n°2)
- Piloter les opérations pluriannuelles (tableau budgétaire
n°9) en lien avec le plan pluriannuel d’investissement.

LE SERVICE INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
L’équipe du service informatique et multimédia a été renforcée fin 2014 avec l’arrivée de Jean-Marc VIRAT, technicien informatique en provenance du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. René AISSANI,
technicien audiovisuel, a fait valoir ses droits à la retraite.
Malgré un effectif contraint, la polyvalence et l’implication
du personnel permettent de ne pas pénaliser la pédagogie.
Le principe de privilégier une infrastructure interne maî-

trisée reste la priorité du service. Tout a été mis en œuvre
pour faciliter l’adaptation du nouveau technicien à l’infrastructure de l’établissement.
La réflexion budgétaire pluriannuelle déjà en place se
poursuit sereinement avec l’arrivée de la GBCP.
RATIONALISATION DU BUDGET

8 000€ ont permis de reprendre entièrement le réseau
WIFI. Dix bornes CISCO de dernière génération optimisent
la puissance et la portée de la couverture du réseau sans
recours aux prises électriques. Le management du pool
de bornes (assuré par un transfert de compétences prévu
dans la prestation) a permis de sécuriser l’accès au réseau
par la mise en place d’un portail d’authentification sécurisé et obligatoire.
Les techniciens du service sont désormais autonomes
quant à l’évolution de la couverture si elle s’avère nécessaire.
Il n’avait pas été possible de financer l’opération l’année
précédente : 41 000€ ont permis de remplacer les postes
de travail d’une salle de cours par des stations de travail
performantes adaptées aux logiciels enseignés. Cette opération a bénéficié du soutien de la Région Rhône-Alpes à
hauteur de 50 %.
Par rotation, les anciens postes, âgés de 4 ans, équipent
désormais les personnels ATOS. Quatre portables bureautiques ont été acquis pour des remplacements de postes
bureautiques ATOS pour un montant de 5 800€. Il ne
restent, à ce jour, qu’une dizaine de postes sous XP au sein
de l’établissement et plus aucun écran cathodique.
9 700€ ont été consacrés à l’acquisition de cinq portables
type stations de travail afin de rénover le pool de matériel
en prêt à l’année aux étudiants. Quinze portables plus anciens ont été upgradés pour 3 400€ afin d’optimiser leurs
performances et de différer ainsi leur remplacement.
Le processus de virtualisation des serveurs se poursuit
avec la suppression de trois serveurs physiques.
La priorité a été de faire coïncider la virtualisation de
serveurs d’application là où des mises à jour logicielles
étaient programmées :
- Serveur de comptabilité : migration en machine virtuelle
afin de préparer l’installation de la version GBCP des applications comptables prévues pour le 2ème semestre 2015.
- Serveur Unicampus (permettant de générer les cartes
multiservices) : virtualisation combinée à la mise à jour
du système afin de pouvoir prendre en charge la nouvelle
technologie de carte communes aux établissements du
PRES et de la COMUE.
- Poste du contrôle d’accès : suite à l’installation d’une
version réseau en remplacement d’une solution filaire, ce
poste de travail est désormais virtuel.
Les autres machines virtuelles déjà en place et réparties
sur quatre serveurs sont à présent regroupées sur deux
nouveaux serveurs physiques plus performants.
Dans un souci de rationalisation des investissements, les
serveurs éteints sont recyclés soit pour remplacer des
machines que l’on peut décemment qualifier d’amorties
(acquises en 2003), soit pour servir de serveur de pré-production, soit pour servir de secours.
Le pool de matériel de prêt continue d’évoluer de manière
à maintenir un niveau de qualité satisfaisant et répondant
à des besoins en constante évolution. C’est ainsi que des
vidéoprojecteurs, des télécommandes de présentation et
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des objectifs photos ont été acquis.
Le changement des disques durs (lié à l’upgrade des portables étudiants) a permis de mettre à disposition plus de
stockage nomade.
SÉCURITÉ

création et la diffusion d’informations, est une préoccupation forte dans les établissements d’enseignement.
C’est ainsi qu’à la suite de l’appel à projet CréaMOOCs,
l’établissement a pu bénéficier de la mise a disposition
d’un «studio light» pour créer des MOOC. Les difficultés en
terme d’effectif du service n’ont pas permis de démarrer

La sécurité des données et des accès restent plus que
jamais une préoccupation. Le suivi actif des recommandations des centres d’alerte et de réaction aux attaques informatique est renforcé.
- Le remplacement du pare-feu de l’établissement par une
solution libre de dernière génération a été maquetté. Les
règles ont été renforcées. L’opération a été réalisée par
les techniciens du service avec recours à une formation de
manière à capitaliser les compétences. La mise en service
du nouveau firewall est prévue pour le 2e semestre 2015.
Les adaptions rendues nécessaires par l’ouverture de nou-

ce chantier.
Avec des solutions d’équipements toujours plus innovantes, il est nécessaire de consacrer à l’audiovisuel un investissement considérable qu’il est difficile de mutualiser.
Ainsi 34 000€ subventionnés à hauteur de 60 % par la
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veaux services, la recrudescence des attaques et l’apparition de nouvelles menaces nous imposent d’être vigilant,
réactifs, et rigoureux.
- dans le même esprit, les règles du serveur proxy de l’établissement sont adaptées aux contraintes législatives liées
en particulier aux événements (sites terroristes, protection
des mineurs),
- les sauvegardes sont rationalisées et de nouvelles pistes
sont encore à l’étude pour accroître la sécurité,
- le routeur de l’établissement (permettant l’accès à RENATER) a été remplacé afin de sécuriser cet équipement par
du matériel performant et sous contrat. La configuration a
été optimisée afin d’anticiper l’évolution du débit RENATER
et l’accès au réseau interministériel de l’État obligatoire
dès janvier 2016,
- une nouvelle politique de mot de passe et de gestions des
clés de sécutité (logicielles) au niveau du centre de ressources est mise en place.
- la génération de certificats de chiffrement SSL pour nos
sites WEB se poursuit désormais avec le prestataire recommandé par RENATER. Une opération de renouvellement des certificats est prévue début 2016.
- le système antivirus a été mis à jour.
Dans le cadre de la mise aux normes handicapés du bâtiment, il a été procédé à l’installation sur l’autocom de
postes téléphoniques dans les espaces d’attente sécurisés.
AUDIOVISUEL

L’audiovisuel, comme support d’enseignement, pour la

région Rhône-Alpes ont permis la modernisation d’une
salle de cours qui a été transformée en amphithéâtre avec
du matériel audiovisuel de grande qualité intégrant des
technologies encore peu développées dans l’établissement
(interactivité, diffusion sans fil..).
La salle du Conseil d’administration a fait elle aussi
l’objet de modernisation avec le remplacement du système
de projection.
Par rotation de matériel, une salle de cours supplémentaire a pu être équipée.
EXPÉRIMENTATIONS

La veille sur les nouvelles technologies et nouveaux services est une préoccupation.
Une plate forme d’hébergement Virtualmin a été déployée
pour tester de nouveaux CMS qui permettront d’envisager
la refonte des sites web de l’établissement : des projets débutent sur le site institutionnel, l’intranet, la médiathèque,
ERPS …
Une plate forme expérimentale de CLOUD est en place ;
la sécurité et les usages dans la communauté continuent
d’être évalués avant une mise en production.
Après une première expérimentation en 2013 avec le renouvellement du collège étudiant au Conseil d’adminis-
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tration, un bureau de vote électronique est désormais en
place pour assurer ces élections.
Le renouvellement des collèges ATOS et ENSEIGNANTS de
novembre 2014 a permis de transformer l’essai.
Le service informatique s’est également positionné afin de
construire une stratégie autour du BIM : une maquette numérique du bâtiment est envisagée.
La préoccupation pour la nouvelle année universitaire
sera de recruter un technicien audiovisuel qui permettra
de démarrer les expérimentations en matières de MOOC.
Et d’enrichir la médiathèque numérique avec notamment
les couvertures photos assurées lors des événements de
l’école.
Le travail amorcé pour la construction du budget au format
GBCP confirme une forte proportion des investissements
consacrés à la pédagogie plutôt qu’au fonctionnement général.
Nous continuons de privilégier les logiciels openspource
en nous appuyant sur les préconisations du socle interministériel de logiciels Libres (SILL).
En revanche, le coût des licences des logiciels propriétaire,
proposées désormais en système locatif et le désengagement de certains éditeurs concernant la mise à disposition gratuite vont conduire à des ajustements budgétaires
conséquents :
- Développement des compétences des nouveaux techniciens,
- Modernisation et perfectionnement des installations,
- 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
accord 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 budgétaires toujours importantes. Les crédits alloués doivent,
entre autre, prendre en considération le coût des licences
proposées désormais uniquement en système locatif avec
abonnement annuel.

LE SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX
INVESTISSEMENTS

Dans la cadre de sa politique d’investissement l’ENSASE à
acquis un certain nombre de machines afin de renouveler
ou d’élargir son parc.
Ainsi la reprographie s’est dotée : d’une presse numérique
Xerox C60, d’un thermo relieur semi automatique et de
deux nouvelles coupeuses de plans. Les anciennes cou-

peuses de plans ont été réaffectées à l’atelier maquette et
à l’atelier 219.
L’atelier maquette quant à lui, a acquis une dégauchisseuse raboteuse, une ponceuse combiné disque et broche,
une coupeuse à fil chaud et un touret d’affûtage à eau.
Enfin de nouvelles tables ont été achetées pour le BDA de
manière à augmenter le nombre de places assises de la
cafeteria.
AMÉNAGEMENT/TRAVAUX

Pour la partie aménagement et travaux de l’établissement,
une étude technique portant sur l’installation d’un système
de climatisation en salle 123 a été menée. Le lancement
des travaux aura lieu au deuxième trimestre 2016. L’objectif étant d’apporter un meilleur confort thermique aux
occupants de cette salle.
Par ailleurs, le plancher bois de la terrasse du R+1 présentant des défauts de conception a été changé dans son
intégralité.
Enfin, afin de répondre aux normes de sécurité en vigueurs,
des travaux ont été réalisés pour étendre le système d’aspiration de machines outils de l’atelier maquette
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans la continuité de la collaboration inter établissements,
à l’origine du Plan de Développement Inter Campus (PDIC),
l’ENSASE a signé avec l’École des Mines et l’ENISE une
convention de groupement. A la suite de cette convention
de groupement, un appel d’offre portant sur une Mission
d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour une démarche de
développement durable (AMO-DD) et de transition énergétique et écologique de site a été lancé. Le démarrage de
l’étude doit avoir lieu au deuxième trimestre 2016 pour une
durée d’un an. L’objectif de cette étude est de définir des
scénarios d’investissement sur ces sujets et des actions à
mettre en œuvre quant aux économies d’énergie.
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RESSOURCES HUMAINES

L’année 2015 du service des moyens généraux a été ponctué par les arrivées et les départs d’un certains nombre
d’agents.
Ainsi Haini El Abed a intégré l’établissement en août 2015
au poste de gardien SSIAP 1. Michelle Bonsignore a repris
de manière temporaire la gestion du service reprographie
en septembre 2015, suite à l’arrêt maladie d’André Biallon. Enfin, Antoine Blanchard, désormais responsable du
service des ressources immobilières de l’ENSA Grenoble a
laissé sa place de responsable bâtiment et moyens généraux à Jean-Marie Pelosse.
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Convention
rénovation campus

Jacques Porte, Roland Fortunier, directeur de l’ENISE, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et Pascal Ray, directeur de l’EMSE réunis le 2 octobre 2015 à
l’Hôtel de Ville pour la signature de la convention rénovation campus.

En septembre 2015, l’ENSASE s’est engagée avec l’Ecole supérieure des Mines et l’Ecole nationale supérieure
d’ingénieurs de Saint-Etienne, dans une démarche d’exemplarité commune en matière de développement durable
et transition énergétique, dans le cadre d’une convention nationale entre le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et la Caisse des Dépôts et des Consignations qui marque une volonté commune d’accompagner
les universités, leurs campus et l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de développement durable.

Ces établissements déjà étroitement associés au Plan de
Déplacement Inter-Campus porté par Saint-Etienne Métropole, visant notamment à favoriser le recours aux modes alternatifs de déplacement prolongent cette coopération, à travers la signature d’une convention constitutive
de groupement de commande intitulée « Plan Rénovation
Énergétique Campus Grandes Écoles Stéphanoises ».
Les objectifs généraux du groupement sont :
- Affirmer l’importance des Ecoles du pôle stéphanois d’enseignement supérieur au sein de la Région Rhône-Alpes
dans la stratégie de développement durable fixée au niveau
local (TEPOS), national et international ;
- Etre un moteur dans la Recherche, la Formation et l’Innovation pour le territoire sur l’enjeu de la transition énergétique ;
- Faciliter l’intégration de ces démarches dans la complexité des projets d’aménagement du territoire dans sa globalité, alliant la problématique des transports, de l’aménagement durable des espaces publics et des bâtiments.
Les établissements comptent mettre en œuvre une démarche de développement et d’aménagement durable
concertée intégrant :
- L’inscription dans le contexte local des stratégies énergétiques spécifiques à chaque établissement ;
- Une amélioration de la performance énergétique de leurs
bâtiments ;

- La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
et polluants ;
- L’intégration de la démarche dans des projets pédagogiques et innovants et nécessitant la mise en place d’un
pilotage et d’un suivi coordonné des actions menées.
Au-delà des enjeux environnementaux, cette démarche répond à un objectif économique lié à une meilleure maîtrise
des coûts de fonctionnement sur le long terme. Elle devrait
également limiter le risque d’obsolescence des rénovations engagées.
Par ailleurs, la prise en compte du développement durable
à l’échelle des campus est un facteur d’attractivité et de
compétitivité.
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Les partenaires
PARTENAIRES FINANCEURS
ETAT

- Ministère de la culture et de la communication
(DRAC Rhône-Alpes)
- CGET Commissariat général à l’égalité des territoires
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET ACTEURS DES TERRITOIRES

- Région Auvergne - 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

- Université de Lyon
- Conférences des Grandes Ecoles
- Université Jean-Monnet de Saint-Etienne
- Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes Auvergne
(AGERA)
- Réseau des 20 Ecoles nationales supérieures d’architecture françaises
- Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau (GAIA)
- Association Européenne pour l’Enseignement de l’Architecture (AEEA)
AUTRES STRUCTURES ET ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- Campus Saint-Etienne
- Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne
- Ecole supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne
- Ecole de la Comédie de Saint-Etienne
- Ecole des Mines de Saint-Etienne
- Centre de Formation des Apprentis de Saint-Étienne

RÉSEAU ESPACE RURAL ET PROJET SPATIAL

- AgroCampus Ouest Angers
- AgroParisTech de Clermont-Ferrand
- ENSA de Clermont-Ferand, Grenoble, Lyon, Nancy, Normandie et de Bordeaux
- ENSAP, de Versailles et de Blois

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 et contemporain
- Archipel (centre de culture urbaine)
- Cité de l’architecture et du patrimoine

PARTENAIRES PROFESSIONNELS

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Auvergne
Rhône Alpes
Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes
CAUE du Rhône

SPONSORS PRIVÉS

- Société Générale
- Entreprise Chapuis
- Groupe Louison
- Serge Ferrari
- Verrerie Saint-Just
- 3A Composites
- Sébastien Couturier coiffure

CONTRIBUTEURS À LA TAXE D’APPRENTISSAGE
- Z & B Architecte
- Graphi Mailer Sarl
- Cristal A.b.
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- Souvignhec Berchoux
- Duboeuf Optique Societe
- Atelier Du Vieux Bourg
- Stephanoise De Securite
- Atelier D’architecture Bedrossian
- Jacquet Architectes Sarl
- Gallet Architectes
- Indus Concept
- Anziutti Jacques Architecte Selarl
- Architectures Ruffel
- Fabriques Architectures Paysages
- Allimant Frédéric Ste
- Gsmf Restauration
- Yes Architectes
- Russier Charreyron Serarl
- Beraud Architecture Ingenierie Sas
- J3v Architecture Eurl
- 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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L’ENSASE est aujourd’hui au centre de la nouvelle grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle devient naturellement
la maison de tous les architectes régionaux, quelle que soit
leurs pratiques.
A ce titre, l’école accueille les réunions du Syndicats
des architectes libéraux, des architectes de la fonction
publique, ou de l’Ordre. Des échanges se créent avec les
étudiants qui découvrent la diversité des facettes des
métiers.
C’est dans ses murs que les deux anciens ordres régionaux de l’Auvergne et de Rhône-Alpes, représentés par leurs présidents Bruno Reyne et Noël Brunet,
ont fusionnés.
C’est aussi à l’école que s’est déroulée la cérémonie de
prestation de serment sous l’égide de Catherine Jacquot,
présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes.
L’impétrant est invité à prononcer devant ses pairs le serment suivant :
«Dans le respect de l’intérêt public qui s’attache à la
qualité architecturale, je jure d’exercer ma profession avec
conscience et probité et d’observer les règles contenues
dans la loi sur l’architecture et dans le code des devoirs
professionnels».
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Cérémonie de remise des Parchemins aux diplômés 2014 / Samedi 23 mai 2015, en présence de Fabien Sudry, préfet de la Loire,
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