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Saint-Étienne le 2 mars 2021

COMMUNIQUE : RENTREE SEMESTRE DE PRINTEMPS A L’ENSASE

Nous  débutons  le  semestre  de  printemps  avec  pour  ambition  collective  la  réussite  des
étudiants en leur garantissant la valeur des diplômes délivrés.
 
Je remercie tous les enseignants et les personnels dans l’énergie et l’inventivité développées
afin  de  permettre  un  retour  en  présentiel  tout  en  respectant  strictement  l’ensemble  des
consignes sanitaires.
Il est en effet essentiel que le face-à-face pédagogique entre étudiants et enseignants puisse
demeurer. La pédagogie a été adaptée avec la démultiplication des groupes déployés dans
toute l’école. 
 
Nos tutelles, ministère de la Culture et ministère de l’Enseignement supérieur au travers du
recteur,  nous ont  accompagnés à chaque instant.  Ecole nationale de 600 étudiants et  100
agents  publics  de  l’Etat,  au  sein  d’un  réseau  national  de  20  écoles  d’architecture,  nous
contribuons à la structuration de l’enseignement supérieur stéphanois.
 
Mais les conditions d’enseignement restent difficiles et nous devons décupler l’attention portée
aux étudiants et à leurs conditions de vie :
Je  remercie  Madame la  Préfète  de la  Loire  et  Monsieur  le  Maire  de Saint-Etienne  d’avoir
permis  la  réouverture  des équipements sportifs  municipaux pour les étudiants,  suivant  des
créneaux gérés par le CROUS afin de permettre la pratique sportive et lutter contre l’isolement
social.
 
L’accompagnement social est poursuivi avec tous les dispositifs mis en place :
L'Ecole s'est engagée activement dans la lutte contre la fracture numérique, délivre des aides
d’urgence pour les étudiants exclus des aides usuelles, assure une large diffusion des listes
des référents dont RPS, discriminions, violences… 
Créée par l'Ecole qui s'est montrée précurseur dans le réseau national des ENSA, l’épicerie
solidaire gratuite localisée devant le BDA est ouverte jusqu’à la fin de l’année universitaire.
Le CROUS a mis en place les repas sont à 1€ dans les restaurants universitaires.
Saint-Etienne-Métropole a ouvert 200 jobs étudiants. 
L’Espace info jeune : saintejeunes@saint-etienne.fr est à disposition pour tout renseignement.
 



La santé étudiante est une préoccupation permanente de l’Ecole, durant la pandémie mais  
au-delà conformément aux consignes du ministère de la Culture.
La psychologue de l’Ecole démultiplie ses permanences, renforcées par le dispositif  mis en
place par le CHU et la Ville de Saint-Etienne.
La  réorganisation  importante  de  la  pédagogie  au  sein  du  nouveau  programme
pédagogique, limitera strictement le présentiel étudiant aux volumes horaires prévus dans les
textes. 
La coordination des diverses évaluations évitera  toute superposition.  La "charrette"  comme
mode de fonctionnement pédagogique sera proscrit, il a montré ses limites en matière de santé
psychologique des étudiants, dans notre Ecole comme dans d'autres du réseau national des
ENSA.
 
Je voudrais souligner la réussite de l’engagement étudiant :
En premier lieu les élections étudiantes aux instances de l’Ecole qui se déroulent actuellement
avec  12  candidats  femmes  et  hommes.  Une  période  électorale  est  toujours  un  moment
démocratique qui fait l’honneur de nos institutions.
L’organisation du traditionnel concours inter-écoles BIM’SE montrent la compétence reconnue
de l’Ecole  sur  la  maquette  numérique  et  l’attractivité  auprès  des  autres  établissements.  A
l’invitation du ministère de la Culture, la session 2021 sera ouverte aux autres ENSA de façon
hybride. L’équipe stéphanoise sera en présentiel dans la salle dédiée, équipée avec l’appui
financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Enfin, la task-force de l’ENSASE constituée d’étudiants et d’enseignants, au sein du Campus
des métiers Design & Habitat, apportera une contribution déterminante à l’équipe régionale du
Solar  Décathlon.  Cette  compétition  internationale  a  pour  ambition  de  proposer  un  habitat
durable répondant aux enjeux contemporains. Le module sera réalisé au Grands Ateliers de
l’Isle-d’Abeau puis transporté à Wuppertal, ville jumelée avec Saint-Etienne.
 
Je veux aussi souligner la réussite des services administratifs dont les dossiers techniques et
financiers ont été retenus au titre du Plan de relance du Gouvernement.
L’école  bénéficie  des  financements  pour  offrir  des  conditions  d’enseignement  et  de  travail
encore plus performantes et exemplaires :
L’ensemble  des  luminaires  ont  été  changés  par  des  technologies  leds  pour  réduire  notre
consommation de 8 000kwh par an et éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 300kg de
carbone par an.
L’isolation thermique de l’école sera renforcée pour réduire notre consommation de 25 %, en
faisant  appel  en  partie  à  des  matériaux  biosourcés.  Les  performances  du  chauffage  et
renouvellement d’air seront accrues.
Au global, nos investissements dans le domaine énergétique devraient se traduire à l'horizon
2023 par  une  réduction  de  la  consommation  énergétique  du  bâtiment  de  59% et  un gain
d'émission de CO2 de 50%.
Un important renouvellement des matériels informatique sera effectué ainsi que le déploiement
progressif d’équipements individuels pour les personnels administratifs et enseignants.
Enfin,  l’attention  a  été  portée  sur  les  équipements :  réfection  de tous les  plateaux  utilisés
chaque  semaine  dans  les  ateliers  ou  arrivée  d’une  imprimante  3D  à  l’atelier  maquette,
complétant ainsi avantageusement le pôle numérique de l'Ecole.
 
A n’en point douter, le cru 2021 des Projets de Fin d’Études qui seront soutenus en juin et
septembre, sera digne de l’ENSASE !  




