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Point
d'information
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Point sur les mouvements de personnels
Personnels enseignants
Arrivée de :
. Sébastien Martinez-Barat, maître de conférences associé (TPCAU)
Départ de :
. Adrien Durrmeyer, maître de conférences associé (TPCAU)
. Frédéric Putz, enseignant contractuel (TPCAU)

Personnels administratifs
Arrivée de :
. Cédric Libert, nommé directeur de l’ENSASE au 1er septembre
. Clément Batista, gestionnaire reprographie
. Laurence Coste, cheffe du service scolarité, mobilité internationale et vie étudiante
. Karine Jeandillou, cheffe du service des moyens généraux et bâtiment
. Alison Poupel, cheffe du service budgétaire et comptable
Départ de :
. Anael Aminot, directeur des études
. Morgane Bédiée, cheffe du service scolarité, mobilité internationale et vie étudiante
. Alain Bonnet, chef du du service budgétaire et comptable
. Gaël Bongarçon, responsable moyens généraux et bâtiment
. Julie Colombier, assistante du directeur de la recherche
- Robert Jarousse, enseignant STA (retraite)
. Jacques Porte, directeur
. Jean-Marc Virat, technicien réseau
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Conditions sanitaires rentrée 2021
L’ENSASE organise pour les étudiants et pour les personnels administratifs et enseignants la mise en application
pour la rentrée universitaire 2021 des gestes barrière, des règles de distanciation physique, du nettoyage des
locaux et de la gestion des fux de circulation, conformément aux directives des deux cotutelles de l’Ecole, les
ministères de la Culture, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Mesures sanitaires et gestes barrières
L’ENSASE garantit le respect des gestes barrières à travers différentes actions :
• un approvisionnement en continu en savons et essuie-mains dans les sanitaires,
• la mise à disposition de points de distribution de gel hydroalcoolique : à l’entrée principale, aux entrées
des ateliers, des amphithéâtres et à tous les étages,
• l’installation d’écrans de protection aux accueils.

Quelles sont les consignes sanitaires applicables à l’ENSASE ?
L’ENSASE met en place des consignes sanitaires conformément aux consignes gouvernementales :
• l’application des gestes barrières,
• le maintien de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes. A ce niveau, la jauge
d’une personne pour 4m2 est recommandée,
• le port du masque systématique dans tous les espaces,
• le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,
• la communication, la formation et l’information.

Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour tous et partout.
Seuls les masques de catégorie 1 s’ils sont en tissu sont autorisés (ne sont donc pas admis les masques de
catégorie 2 et les masques faits maison).
Source :
Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Quels sont les gestes barrières applicables à l’ENSASE ?
Les gestes barrières à appliquer à l’ENSASE sont ceux préconisés par le gouvernement :
• se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique,
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir,
• se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter,
• éviter de se toucher le visage,
• respecter dans la mesure du possible une distance d’au moins un mètre avec les autres,
• saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades,
• aérer les salles de cours et bureaux au moins 15 minutes toutes les 2 heures,
Le port du masque est obligatoire, partout et tout le temps, y compris dans la cour.
Les locaux associatifs sont accessibles dans le respect des consignes sanitaires (désinfection des mains, respect
de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre individus et désinfection des équipements communs). Le
port du masque est obligatoire dans ces espaces.
L’Ecole en appelle également au civisme de tous, étudiants, enseignants et personnels administratifs qui doivent
s’assurer du bon état sanitaire du lieu et des matériels qu’ils sont amenés à utiliser.
Enfn, l’ensemble des dispositifs est susceptible d’évoluer à tout moment selon l’évolution de la situation
sanitaire.

Accès à l’établissement
L’ENSASE est accessible aux usagers afn de permettre, notamment, l’accès :
• Aux formations et aux activités de soutien pédagogique ;
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•
•
•
•
•
•
•

Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
Aux bibliothèques et centres de documentation ;
Aux services administratifs ;
Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités
sociales organisées par les associations étudiantes ;
Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques ;
Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifques, dans le respect des règles prévues à
l'article 45
Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire Article 34 Modifé par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Enseignement
L’ensemble des enseignements se fait en présentiel, en respectant strictement :
• La distanciation d’un moins 1 mètre ;
• Le port obligatoire du masque ;
• L’aération régulière des espaces d’enseignement.

Réunions
Les réunions professionnelles peuvent s’organiser en présentiel, à condition de respecter strictement les gestes
barrières.

Conférences, séminaires-colloques et expositions
L’accueil de visiteurs et d’intervenants extérieurs dans l’Ecole dans le cadre des activités de conférences,
expositions et séminaires est soumis à la présentation d’un des documents suivants :
• Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest réalisé moins de 72 heures avant
l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement.
• Un justifcatif du statut vaccinal ;
• Un certifcat de rétablissement.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement
est refusé, sauf pour les personnes justifant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les
conditions prévues à l'article 2-4.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire Article 47-1 Modifé par Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 - art. 1

Dispositions complémentaires
Salles informatiques, amphithéâtres, ordinateurs collectifs
Pour la protection des claviers d’ordinateur, du flm plastique est mis en place et changé régulièrement.
Il est demandé aux étudiants d’apporter leur propre souris d’ordinateur dont ils ont en charge la gestion. Un
pool de souris de l’Ecole est disponible en prêt longue durée en s’adressant pour cela au service informatique.
Amphithéâtre et salle 123
Des bonnettes micros individuelles et personnelles sont distribuées par l’École aux enseignants.
A chaque changement de cours dans l’amphithéâtre, une pause de quelques minutes devra être observée.
En l’absence d’aération naturelle dans l’amphithéâtre, il est demandé d’ouvrir les trois portes d’accès, de
manière à créer un courant d’air permanent.
A titre exceptionnel, dans cette pièce privée de fenêtre, et selon les conditions de température, il peut être
maintenu l’usage de la climatisation.
Espace tisanerie
Le réfrigérateur ne reçoit que des boîtes plastiques individuelles nommément étiquetées. Il est vidé et nettoyé
chaque vendredi.
Aucun autre usage n’est possible.
De ce fait, les tables et chaises ont été enlevées dans cette pièce, ainsi que le matériel de cuisine (assiettes,
couverts, verres, cruches…).
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Cafeteria BDA
Les consignes seront celles en usage dans les bars et restaurants :
• Les membres du BDA qui se trouvent au comptoir ou au service dans l’espace ne doivent pas porter
de gants afn de ne pas augmenter les risques de transmission du virus. Ils ne sont autorisés à porter
des gants que lors de la phase de préparation des plats avant emballage. Le lavage très régulier des
mains au savon demeure la protection la plus effcace.
• Un nettoyage derrière le bar et dans la réserve est quotidiennement effectué.
• Les micro-ondes seront déposés.
Aucune consommation au bar n’est autorisée.
La consommation se fait exclusivement en position assise.
-Des tables et des chaises peuvent être installées dans la cour, l’accès au bar se faisant par la porte en bois.
Bibliothèque
L’ensemble des gestes barrière s’appliquent au sein de la bibliothèque :
• Le maintien de la distanciation physique de 1 mètre entre individus ;
• Le port du masque systématique ;
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels.
Aménagement des horaires d’ouverture entre le 1er et 30 septembre :
A compter du 1er septembre, et ce jusqu’au 30 septembre, la bibliothèque sera ouverte au public les lundi,
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Les jours de fermeture de la bibliothèque, les retours seront possibles selon la formule du « drive » (ouvrages
et revues à déposer au niveau de l’entrée du bâtiment).
Ateliers d’architecture
Le port du masque est obligatoire pour tous en atelier, quelle que soit la confguration adoptée.
Les enseignants coordinateurs d’atelier sont tenus de veiller au strict respect des consignes sanitaires, pour
eux-mêmes et pour les étudiants.
Les ateliers doivent être aérés plusieurs fois par jour.
Les fenêtres seront ouvertes au minimum 15 minutes toutes les 2 heures.
Cour de l’école
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte globale de l’Ecole, il s’impose donc aussi dans la cour, assurant
ainsi une continuité entre le dedans et le dehors.
Dans la cour, seuls la consommation de nourriture, assis, et le fait de fumer, autorisent d’enlever
temporairement le masque.
Bureau des agents à risque
L’accès au bureau individuel d’un agent à risque est strictement interdit.
Réglementation
Décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 ;
Décret du 27 juillet 2020 ;
Décret du 13 août 2020 ;
Décret du 28 août 2020.
Circulaire du Premier Ministre datée du 1er septembre 2020 ;
Circulaire de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation datée du 7 septembre
2020.
Principes d’organisation du travail par le Ministère de la culture, directive datée du 8 septembre 2020
Décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
liée au virus SARS-CoV-2 (dernière modifcation au 19 juillet 2021)
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolongeant jusqu'au 15 novembre
l'état d'urgence sanitaire.
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Objectif zéro discrimination
L’école a élaboré diverses procédures et outils dans le but de garantir l’égalité des chances pour tous les
acteurs et actrices ; de combattre les discriminations et les stéréotypes néfastes ; et de diffuser ces principes de
respect de l’autre et de non-discrimination dans toutes son organisation et ses procédures.
Au quotidien, c’est un engagement constant qui anime l’ENSASE dans ses actions pour le développement d’une
culture interne favorable à la diversité et l’égalité en direction des étudiants et des personnels comme en
direction du public :
• Emploi de personnes en situation de handicap
• Mesures en faveur de l’égalité professionnelle en matière de rémunération
• Procédures de recrutement, d’accueil et de formation des personnels visant à prévenir les risques de
discrimination et à favoriser la diversité
• Dispositif d’alerte et de signalement Allo Discrim et Allosexism pour signaler tout acte de discrimination
• Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes

En parler et agir (L’ensemble de ces contacts sont destinés aux personnels et aux étudiants.)

ALLODISCRIM / ALLOSEXISM est une cellule d’écoute et d’alerte pour la collecte, le traitement et le suivi des
signalements de cas avérés ou supposés de discriminations et de violences sexuelles et sexistes accessible à
l’ensemble des agents du ministère de la Culture et aux étudiant(e)s :
Numéro vert gratuit 0800 10 27 46, code employeur 1959
• Objectif zéro discrimination – en parler et agir
• Victime ou témoin, ne restez pas seul(e) – en parler et agir
Les contacts à l’ENSASE
•
•
•
•

Cellule psychologique : Mme Chantal PREVOST chantalprevost@wanadoo.fr
Médecine de prévention de l’Université : Dr Brigitte POIZAT brigitte.poizat@univ-st-etienne.fr
Tel : 04 69 66 11 04
Signalements : Habib KRALIFA, référent discrimination habib.kralifa@st-etienne.archi.fr,
Denis SEBBAN, secrétaire général : denis.sebban@st-etienne.archi.fr
Cédric LIBERT, directeur : cedric.libert@st-etienne.archi.fr
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La semaine d’intégration 20 – 24 septembre 2021

Les journées Architectes / Citoyen(ne)s 28 sept - 1er Oct
2021
« Fabrique » d’architectes, l’ENSASE entend inscrire les questions fondamentales de Diversité et d’Egalité au
cœur de la mission académique et pédagogique qu’elle assure chaque année universitaire auprès de quelque 650
étudiant(e)s de toute origine et venant de tous milieux sociaux.
Dans ce contexte, au manque de connaissance parfois, et à la persistance des préjugés sans doute, nous avons
décidé cette année de placer la traditionnelle Semaine d’intégration des étudiant(e)s sous le signe de
l’interculturalité, l’altérité, la citoyenneté et la dignité. Des intervenant(e)s de renommée
nationale viendront à l’ENSASE pour animer des temps d’information, de sensibilisation et de formation.
Certains d’entre eux(elles) seront nos « Grands témoins », nous leur demanderons d’offrir aux étudiant(e)s et
personnels des clés de lecture et d’analyse, afn de donner à chacun l’opportunité d’utiliser des outils
scientifques fables, incontestables et incontestés.
Il est rappelé que la présence de tous, agents administratifs, enseignants, étudiants,
pendant ces trois jours banalisés dans le calendrier pédagogique, témoignera d’une
volonté collective et partagée de porter une ambition citoyenne et de défendre les
valeurs d’égalité et de diversité au sein de l’Ecole
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Calendrier 2021-2022
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Le programme
pédagogique
A la fois professionnel et universitaire, l’enseignement vise à assurer les bases essentielles à la pratique des
métiers de l’architecture, tout en ouvrant sur la recherche. Les études sont organisées selon le schéma LMD,
Licence (3 ans), Master (2 ans), Doctorat (3 ans) structurés en semestres.
Cycle licence : diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant le grade de licence, 6 semestres.
Cycle master : diplôme d’État d’architecte (DEA) conférant le grade de master, validé par la soutenance du
Projet de Fin d’Etudes (PFE), 4 semestres.
Au cours du cycle master, les étudiants ont la possibilité d’étudier à l’étranger pendant un ou deux semestres.
Après le cycle Master, l’étudiant a la possibilité de suivre les formations suivantes :
HMONP (Habilitation à l’exercice de la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre), alternance d’enseignements
approfondis et de mise en situation professionnelle qui permet l’inscription à l’Ordre des architectes (1 année).
Doctorat en architecture (3 années) est ouvert ou autres formations post-master (DSA / DPEA).

Les orientations du nouveau programme
L’atelier de projet reste la colonne vertébrale de la formation initiale accompagnée par la mise en place
systématique de plateformes : temps d’apports théoriques interdisciplinaires en lien avec l’atelier projet.
La création de 2 domaines de Master comportant chacun 2 ateliers de projets et plusieurs séminaires de
mémoire associés vient organiser le master et clarifer l’offre de la formation.
La création de cours théoriques d’architecture sur l’ensemble de la formation initiale indépendants des ateliers
de projet.
Une nouvelle structuration et une clarifcation du lien pédagogie recherche.
Une restructuration visant à renforcer les enseignements STA, notamment en informatique.
La dimension professionnelle de la formation initiale est renforcée par la mise en place d’un stage plus long (6
mois).
Un renforcement de l’apprentissage des langues et spécialement de l’anglais.
Dans le cadre réglementaire, le nouveau programme pédagogique prévoit un nombre d’heure d’enseignement :
- pour le DEEA (diplôme d’étude en architecture obtenu en fn de licence) : un respect du nombre maximal
d’heures d’enseignement encadré à 2 200 h,
- pour le DEA (diplôme d’état en architecture obtenu en fn de master) : un respect du nombre maximal
d’heures d’enseignement encadré à 1 200 h.
Un travail de calcul des ECTS pour chaque enseignement a été fait sur la base des heures d’enseignement.
Afn de diminuer le sentiment de « charrette », souvent ressenti par les étudiants ces dernières années, le
nouveau programme ambitionne que les heures globales de travail, encadrées ou non, restent à hauteur de
4 200 h pour la Licence et 2 600 h pour le Master.

Présentation détaillée des cycles
Présentation de la Licence
Ce cycle est une initiation au projet qui doit permettre à l’étudiant d’acquérir les bases d’une culture
architecturale, de la compréhension et de la pratique du projet architectural par la connaissance et
l’expérimentation des concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui s’y rapportent, des processus de
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conception dans leurs rapports à divers contextes et échelles en référence à des usages, techniques et des
temporalités, dans un cadre pédagogique explicite.
Cursus
Le premier cycle conduit à l’obtention du diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant le grade de
licence, diplôme de l’enseignement supérieur. Il est organisé en unités d'enseignement réparties sur 3 années
universitaires composées par 6 semestres indépendants. Il correspond à un bac + 3 années d’études. Il
comporte 4.200 heures dont 2.200 heures encadrées (dévolues au temps d’enseignement « école ») réparties
en 26 unités d’enseignement, dont 6 majoritairement consacrées au projet. Deux modules comportent des
périodes de stage obligatoires (UE 3.1.4 et UE5.5). Chaque année du cycle licence comporte 30 crédits par
semestre. Le cycle doit être obtenu par capitalisation de l’ensemble des enseignements (moyenne 10) en 4 ans
maximum, et l’obtention de 180 ECTS.
L’enseignement de l’architecture par le projet reste une composante majeure dans le programme pédagogique.
Les heures d’encadrement de l’atelier de projet comprenant les plateformes sont structurées comme suit :
- 7 heures hebdomadaires de travaux dirigés en atelier sur 17 semaines, soit 119 h par semestre.
- 1,5h hebdomadaire de plateforme interdisciplinaire sur 16 semaines, soit 24 h par semestre
Les cours du champ « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (SHSA) proposent une initiation
progressive à l’anthropologie, à la sociologie, à la géographie et à la philosophie pour l’architecture, afn de
permettre aux étudiants de licence d’avoir un accès aux connaissances dans ces domaines de manière à les
accompagner vers le 2e cycle.
Les cours correspondants aux champs disciplinaires « Représentation et architecture » (RA) et « Arts
plastiques et visuels » (APV) sont connectés, parfois intégrés aux ateliers de projet.
Les cours correspondants au champ disciplinaire « sciences et techniques pour l’architecture » (STA), dont les
cours en « Construction, ingénierie, maîtrise des ambiances » (CIMA) sont réparties tout au long de la licence
afn d’assurer une répartition des heures en cours magistraux et favoriser ainsi la progressivité et la création de
travaux dirigés.
L’ENSASE privilégie un centrage sur « la pratique du projet ». En contrepoint des ateliers de projet, elle met en
place, en licence comme en master, des cours en prise aux questions théoriques et pratiques de l’architecture.
Ces questions sont directement en lien avec les enjeux de la projetation actualisés à l’ensemble de ses formes
professionnelles comme de recherche et en lien avec les problématiques portées par les ateliers de projet de
Licence et les domaines de Master. Ainsi, les deux responsables des deux domaines de master de l’ENSASE,
coordonnent un cours magistral sur les théories des conceptions et pratiques dans l’actualité des modes de
« faire architecture » aujourd’hui.
Fonctionnement des Unités d’Enseignements et organisation des études
L’enseignement du cycle licence est organisé en 5 différentes Unités d’Enseignements (UE)
UE 1 Le projet et sa représentation
UE 2 Sciences et techniques pour l’architecture
UE 3 Arts et cultures
UE 4 Humanités
UE 5 Stage et rapport d’étude.
Stages en cycle licence
En cycle licence, 2 stages sont obligatoires:
- Un stage dit « ouvrier et/ou de chantier » de 2 semaines, en fn de première année (UE 3.1.4). Il doit se
dérouler dans toute structure intervenant dans la production du cadre bâti (entreprises de bâtiment ou travaux
publics, artisans, chantiers de fouilles archéologiques ou de restauration du patrimoine, etc…) en France ou à
l’étranger. Il peut être effectué soit en 2 périodes d’une semaine dans le même organisme d’accueil pendant
l’année académique ou en totalité pendant l’été qui sépare la première et la deuxième année à l’exclusion du
mois de septembre.
- Un stage de « première pratique » de 4 semaines en 3ème année (UE 5.5). Il doit se dérouler dans toute
structure intervenant dans la conception architecturale ou urbaine (collectivité locale, agence d’architecture ou
d’urbanisme, administration d’État, etc.) en France ou à l’étranger. Il peut être effectué en 2 périodes de 2
semaines ou en totalité dans le même organisme d’accueil pendant l’année scolaire. Les stages de pratique et les
outils (informatique, dessin) sont nécessairement en lien avec le projet.
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Langues vivantes
À l’issue des trois années d’enseignement, l’étudiant recevra de l’établissement le certifcat d’aptitude à la langue
étrangère pour l’architecture qui détaillera les niveaux de compétences clés (compréhension orale, écrite,
expressions orale, écrite,) acquis par l’étudiant autour des thèmes architecturaux abordés tout au long du
premier cycle. L’enseignement des langues garde des liens forts avec le projet. L'étudiant sera en capacité de
s’exprimer sur son travail dans une langue étrangère.
Le rapport d’études
Le rapport d’études est un travail personnel écrit (de synthèse et de rédaction) sur des questionnements
menés à partir de travaux déjà effectués, d’enseignement reçu et/ou de stages suivis, au cours de son premier
cycle d’études. Pour son élaboration, chaque étudiant est encadré par un enseignant pendant quatre heures au
cours du S6.
La Licence s’achève par sa soutenance devant une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Cette soutenance
équivaut à 4 ECTS.
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Présentation du Master
Le second cycle est consacré à l’approfondissement des problématiques spécifques à l’architecture. Il prépare
l’étudiant aux différents modes d’exercice professionnels. Il doit permettre aux étudiants l’apprentissage de
l’autonomie dans le projet et offre le choix entre deux domaines de Master et plusieurs enseignements
optionnels qui visent à singulariser le parcours de chaque étudiant.
Cursus
D’une durée de deux ans, le second cycle conduit à l’obtention du diplôme d’État d’architecte (DEA) conférant
le grade de master, diplôme de l’enseignement supérieur. Il s’organise sur 4 semestres valant 120 ECTS au total.
Il correspond à un niveau bac + 5 années d’études. Il comporte 2.600 heures dont 1.200 heures encadrées
(dévolues au temps d’enseignement « école ») réparties en 9 unités d’enseignement, dont 4 consacrées au
projet.
Le second cycle doit permettre à l’étudiant d’affrmer ses choix d’approfondissements théoriques et
méthodologiques afn de construire une posture personnelle au regard de la diversité des modes d’exercice et
domaines professionnels. Après les apprentissages du cycle Licence organisés en cursus commun et autour
d’une progressivité thématique, le cycle Master offre une démarche d’apprentissage qui se fonde sur la prise de
responsabilité de chaque étudiant dans la construction d’un projet personnel.
L’offre pédagogique du cycle Master doit donc permettre à l’étudiant d’acquérir de l’autonomie en affrmant ses
choix. À cette fn, l’école a structuré les enseignements du cycle autour de deux domaines d’étude de Master
(DEM) qui organisent les différentes Unités d’enseignements du deuxième cycle.
Fonctionnement des Unités d’Enseignements et organisation des études
L’enseignement du cycle master est organisé en deux domaines d’étude de Master (DEM) et 5 différentes
Unités d’Enseignements (UE).
- UE Atelier projet
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UE Initiation à la recherche
UE Formation pratique
UE Stage
La composition des UE s'affranchit d’une distinction disciplinaire pour mettre en avant une organisation par
modalités et sphères d’apprentissage du savoir et savoir-faire, par le travail autour du projet, par la démarche de
recherche théorique et pratique et par l'apprentissage « en situation ».
Cette offre pédagogique est structurée en deux domaines d’étude de Master (DEM) qui ne sont pas conçus
comme des parcours de spécialisation, mais comme des espaces de thématisation des enseignements, comme
lieu de dialogue, de débat, d’échanges interdisciplinaires. L’objectif du regroupement autour des domaines
d’étude thématisés est de permettre l’articulation et la problématisation des questions d’études tant du point
de vue théorique, critique, analytique que du point de vue du projet spatial.
Chaque domaine d’étude de Master (DEM) fédère thématiquement les enseignements de projet et les
séminaires de mémoire. Il développe un ensemble de connaissances et de compétences qui lui sont spécifques
et offre un environnement propice à la réfexion sur la rencontre entre culture du projet et culture de la
recherche, avec des dispositifs clairement défnis qui visent à favoriser le croisement entre ces deux cultures,
notamment :
- la participation des disciplines associées aux ateliers de projets,
- les séminaires d’encadrement des mémoires pensés comme des espaces de travail type atelier,
- les expérimentations méthodologiques infra-domaines.
L’affliation d’un étudiant à un domaine d’étude de Master se fait à son inscription en S7. Ce choix déterminera
les ateliers de projets auxquels il est invité à participer (1 atelier au choix par semestre). Un deuxième choix
sera à effectuer en S8 quant au séminaire de mémoire qu’il voudra suivre pour le développement de son
mémoire (semestre 8 et 9 du Master 1 et 2).
Plusieurs enseignements au choix, relevant de l’UE 2 Initiation à la recherche, assurent la possibilité aux
étudiants d'enrichir le programme du DEM choisi avec des approfondissements thématiques et des
expérimentations méthodologiques hors-domaine d'étude.
Les cours au choix « Approfondissements Thématiques » (AT) proposent une incursion dans une thématique
particulière relevant des travaux pratiques ou production de recherche des enseignants de l’école. L’étudiant
aura donc la liberté d’explorer une offre multiple dans ces cours transversaux qui refètent l’actualité de la
recherche du corps enseignant. Les AT sont ouverts, de façon verticale, aux étudiants des deux semestres
impairs du Master (S7 et S9), ce qui en détermine une cadre d’apprentissage innovant et une situation
pédagogique inédite.
Une autre offre hors-DEM, au sein de l’UE2 de cours d’« Expérimentation Méthodologique », enrichit et
individualise l’offre pédagogique du semestre 8. L’objectif de ces cours est de permettre à l’étudiant
d’approfondir une dimension méthodologique du travail de recherche. À cheval entre des outils de recherche et
de situations de projet, les « expérimentations méthodologiques » offrent une diversité d’approches de la
méthode de recherche, ainsi qu’une souplesse pédagogique en termes de disciplines convoquées, de format et
de collaborations avec des partenaires de l’école (établissements d’enseignement, laboratoires, organismes
culturels, collectivités…). À noter que les séances seront animées par les équipes d’enseignants chercheurs de
l’ENSASE. Le but étant de donner les outils et méthodes nécessaires aux étudiants qui souhaiteraient, par
ailleurs, continuer en 5e année la recherche et le 3e cycle (Doctorat).
Le semestre 10 constitue un moment de travail spécifque, tout concentré autour de l’élaboration du projet de
fn d’étude (PFE). Seules les unités d'enseignements UE1 « Projet » et UE3 « Stage » interviennent dans le
parcours de l’étudiant.
Présentation des domaines
Domaine FACT - FORMES, ARCHITECTURES, CULTURES, TECHNIQUES
Le domaine FACT (Formes, Architectures, Cultures, Techniques) prend acte de la pluralité des formes d’exercice
de l’architecture et des enjeux politiques, techniques et esthétiques qu’ils engagent aujourd’hui.Il se distingue,
dans les approches au projet architectural, par un attachement conjoint entre la culture architecturale, au sens
d'une discipline constituée dans les activités théoriques et pratiques, et les expériences que propose aujourd’hui
l’art dans l’exploration des techniques contemporaines. Le domaine initie ainsi des pédagogies attentives aux
contributions majeures d’architectes et d’artistes, dans les processus créatifs de la forme par l’approche aux
réels, aux matérialités et aux « fabriques » de l’architecture. Ce goût pour la composante matérielle dans le
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travail prospectif est privilégié. L’architecture est considérée dans l’ensemble de ses phases d’émergence : de
l’intuition de l’instant à l’acte construit. Dans une relation à la création et à l’expérimentation, le domaine FACT
envisage le projet élargi aux problématiques communes entre architecture, art et technique. Il revisite
prioritairement la notion d’expérimentation par le prisme de l’histoire : l’émergence dans l’environnement
politique et philosophique des pratiques artistiques comme des modalités techniques dans l’architecture.
Le concept de forme est étendu ici de la diversité des pratiques artistiques et techniques jusqu’aux
mouvements d’émancipation des sociétés contemporaines. Les enseignements placent les formes du dessin
comme un préalable à ce qui fonde la conception d’un projet. L’ambition est bien de reconnaître dans les
spécifcités de « faire forme » aujourd'hui, les manières de concevoir le projet : préciser au mieux l’état présent
de l’architecture.
Séminaires de mémoire proposés au choix (S8-S9)
- Matérialités et temporalités de l’architecture
- Art-Architecture, process et réalités
- Technique, politique et environnement
Domaine TRANSITIONS
Le domaine TRANSITIONS interroge à la fois la question sociétale, disciplinaire, spatiale et temporelle de
l’architecture.
Les effets de l’architecture sur l’espace physique et sur nos conditions effectives d’existence sont considérables,
en ce qui concerne les ressources de la planète et les relations sociales. L’architecture doit porter sa part
d’enjeux face à l’épuisement des ressources ou aux multiples fragilités sociales, devant la confrmation
dramatique de l’anthropocène. Il faut désormais s’engager dans la transition qui remet en cause et ouvre
simultanément la réfexion. En architecture, elle suggère une économie de moyens favorisant la sauvegarde des
ressources, le partage, l’effcience et l’accessibilité sociale comme l’exercice de la démocratie soutenue par
l’intelligence, la dignité et la générosité des dessins mis en oeuvre.
La transition incite à une autre manière de concevoir, de construire, en se positionnant sur ces dimensions
écologiques et sociales, à travers le logement, l’espace public, le territoire, l’entrelacement des échelles ainsi que
leurs interactions et leurs dynamiques. La dimension constructive multiscalaire nourrit une réfexion
disciplinaire. Dans une évolution des pratiques et des imaginaires inédite, l’architecture ne se limite pas à la
conception d'édifces, mais elle se préoccupe également des entre-deux et des innombrables variations de
l’espace public, de la campagne publique ou des espaces naturels. Sans toutefois limiter son intervention à son
propre territoire, le domaine tire parti de la situation régionale et des transformations qui l’ont marquée depuis
un demi-siècle.
Séminaires de mémoire proposés au choix (S8-S9)
- Habiter : ressources, transformations, échelles
- Ressources latentes
- De la brique au monde, décoloniser l'architecture
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Le Mémoire
Le mémoire est un travail rédigé sous forme de texte d’une cinquantaine de pages qui peut être accompagné de
supports graphiques, photographiques ou encore cinématographiques.
Le mémoire est élaboré au sein d’un espace de travail dédié. Plusieurs séminaires de mémoire ont été
construits au sein de chaque domaine de Master. Ces séminaires participent aux différentes perspectives de
recherches ouvertes par les deux domaines de Master. Le but est d’initier les étudiants, dès la première année
de master, à la recherche scientifque, ainsi que de leur donner des outils fondamentaux théoriques et
méthodologiques. Ces séminaires-ateliers sont des lieux d’accompagnement et d’encadrement des mémoires de
Master dans leurs développements pendant deux semestres (S8 et S9). Ils proposent des apports
méthodologiques et théoriques ponctuels, en fonction des thématiques d’ensemble. L’ensemble des champs
disciplinaires interviendra dans ce séminaire. Une première présentation publique des travaux de mémoire en
cours s’effectuera en fn de semestre S8 lors d’un dispositif particulier mis en place au sain de l’ENSASE et qui
exerce les étudiants aux modalités de discussion orale de leurs travaux : un colloque général des étudiants M1
encadré par les enseignants de l’école.
La soutenance proprement dite a lieu vers la fn du mois de janvier ou début du mois de février (semaines 15
ou 16 du calendrier universitaire). Les étudiants doivent avoir validé leur mémoire lors de la soutenance de
février (cf. calendrier universitaire).
La mobilité à l’étranger
L’ENSASE souhaite proposer à chaque étudiant un moment fort à travers lequel il sera mis en situation de
confrontation avec un contexte international. Cette mise en situation peut se réaliser de diverses manières : un
séjour d’études de longue durée à l’étranger dans le cadre des conventions d’échanges d’étudiants établies par
l’établissement avec des partenaires étrangers, par le stage obligatoire effectué à l’étranger ou par un double
diplôme avec une université étrangère (Colombie).
La mobilité des étudiants (vers des universités étrangères), dans cette structure du second cycle, peut
s’effectuer en 1ère ou 2ème année du cycle Master pour un séjour semestriel ou annuel.
Toute mobilité s’effectue dans un cadre réglementaire et fait l’objet d’un contrat d’études entre l’ENSASE et la
structure d’accueil. Ce contrat permet à l’étudiant de valider, dans son cursus d’origine, les enseignements
obtenus à l’étranger.
Une nouvelle structuration et une clarifcation du lien pédagogie – recherche.
Le lien entre formation initiale et recherche est, par rapport aux années précédentes, renforcé par l’ajout de
plusieurs dispositifs pédagogiques :
Sur les semestres S8 et S9, sont mis en place des séminaires de mémoire dont le but est d’initier les étudiants,
dès la première année de master, à la recherche scientifque, ainsi que de leur donner des outils fondamentaux
théoriques et méthodologiques. L’objectif de ces séminaires est aussi d’amener l’étudiant vers le choix d’une
thématique et lui donner les outils nécessaires pour construire un sujet de mémoire qui sera développé en S8
et en S9. L’ensemble des champs disciplinaires interviendra dans ce séminaire.
En complément du séminaire de mémoire, sont mis en place des cours obligatoires au choix :
- « Approfondissements thématiques » en semestres 7 et 9 dont les cours constituent des approfondissements
théoriques dans un thème spécifque et en complément aux enseignements proposés dans le domaine de
master choisi.
- « expérimentations méthodologiques » en semestre 8 dont l’objectif est de permettre à l’étudiant
d’approfondir une dimension méthodologique du travail de recherche. À cheval entre des outils de recherche et
de projet, les « expérimentations méthodologiques » offrent une diversité d’approches de la méthode de
recherche, ainsi qu’une souplesse pédagogique en termes de disciplines convoquées, de format et de
collaborations avec des partenaires de l’école (établissements d’enseignement, laboratoires, organismes
culturels, collectivités…).
À noter que les séances seront animées par les équipes d’enseignants(es) chercheurs(ses) de l’ENSASE. Le but
étant de donner les outils et méthodes nécessaires aux étudiants(es) qui souhaiteraient, par ailleurs, continuer
en 5e année la recherche et le 3e cycle (Doctorat).
Pour ce faire, un séminaire optionnel propédeutique à la recherche et inter domaine est proposé également en
S10, ayant pour but l’obtention d’un « Diplôme d’État d’Architecte mention recherche » (DEA-MR). Ce
séminaire est animé en partenariat avec l’université Jean Monnet. Les séances de méthodologie qui ont lieu au
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sein de ce séminaire visent à former les étudiants à la démarche de recherche en sciences de l’art et en
méthodologie de recherche en esthétique, notamment en recherche-création. L’objectif est d’accompagner
l’étudiant dans la construction d’un parcours de chercheur en identifant clairement les diverses étapes du
processus d’investigation afn d’acquérir une première expérience de recherche.
Ce travail de recherche peut ainsi s’inscrire :
- soit dans une perspective « classique » de recherche,
- soit dans une perspective plus orientée sur la maîtrise d’oeuvre, lorsqu’il s’appuie sur un terrain d’étude, dans
le cadre d’un stage en agence d’architecture par exemple, terrain qu’il s’agira de problématiser.
Il s’agit ainsi, quelle que soit la perspective choisie par l’étudiant, que celui-ci se confronte à des connaissances
théoriques qui le prépareront tant à une activité ultérieure de recherche, qu’à la connaissance des enjeux
essentiels dans le secteur de l’architecture qu’il choisira d’intégrer.
Par ailleurs, un choix d’enseignements de Master « Approfondissements thématiques », « Expérimentations
méthodologiques » et les « Séminaires mémoire » s’articulent également avec les activités de recherche du GRF
« Architecture & transformations ». Ceci permet à l’étudiant de développer ses réfexions à partir des
thématiques et des recherches menées au sein du GRF. Ainsi, l’activité de cette unité de recherche est
structurée par 3 ateliers thématiques : « Habiter : Architectures, crises, engagements » ; « Faire forme :
architectures, matérialités, expériences » et « Écologie : architecture, politique, technique ».
Ces ateliers adressent des questionnements scientifques actuels majeurs, et explorent des pistes de réponses
propres aux champs de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Ils rassemblent des terrains, des objets, des
méthodes et des domaines de réfexion qui par leurs natures plurielles et pluridisciplinaires sont communs aux
deux domaines de Master : FACT (Formes Architectures Cultures Techniques) et TRANSITIONS.
Ces deux nouveaux domaines de master collaborent avec les deux principaux laboratoires partenaires du
Groupe de Recherche en Formation « Architectures & Transformations » : ECLLA – Études du Contemporain
en Littératures, Langues et Arts et EVS - Environnement Ville société (UMR 5600).
Les doubles cursus
•

Parcours Espaces publics et Ambiances (EPAM) de la mention Ville et Environnements Urbains offrant
ainsi une formation spécialisée dispensée en partenariat avec l’Université de Lyon, Jean Monnet de
Saint-Etienne et l’Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne,

•

Double cursus Architecte-Ingénieur en collaboration avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de SaintEtienne (ENISE),

•

Double diplôme franco-colombien en partenariat avec la Faculté des arts intégrés de l'Université de
San Buenaventura Medellín (Colombie) permet aux étudiants de Medellin et de Saint-Etienne de
fnaliser leurs études dans l’établissement partenaire.
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La recherche à
l’ENSASE
L’ENSASE est un établissement public administratif (EPA) placé sous la double tutelle du ministère de la Culture
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. La recherche se développe
donc à l’ENSASE, naturellement, dans l’affrmation d’une double appartenance, au réseau des ENSA et au site
universitaire stéphanois. Ce développement s’effectue avec l’appui du Bureau de la recherche architecturale,
urbaine et paysagère, d’une part, et dans le cadre de la Convention d’association avec l’Université Jean Monnet,
d’autre part.

L’appui du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et
paysagère
L’appui du BRAUP se concrétise pour les ENSA par le soutien, le suivi et l’habilitation des unités de
recherche et des réseaux scientifques thématiques, ainsi que par des aides à la valorisation et
à la diffusion des productions scientifques.

Une entité de recherche habilitée : le GRF Architectures et Transformations
Architectures et Transformations est l’une des 37 unités de recherche des ENSA habilitées par le ministère de la
Culture. L’habilitation résulte de la dernière expertise du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (Hcéres) en 2019-2020. Le rapport d’évaluation du GRF a souligné le « déploiement
important du GRF depuis sa création, que ce soit en termes d’effectif de l’équipe, de collaborations
académiques ou institutionnelles », en relevant que « le projet de recherche pour les cinq années à venir traduit
un inféchissement affrmé vers l’architecture » et que « ce projet renforce la proximité et la continuité [des
thématiques de recherche] avec l’enseignement de l’ENSASE ».
Le GRF Architectures et Transformations est dirigé par Georges-Henry Laffont, qui est assisté par un Conseil de
laboratoire.

Un réseau scientifque thématique porté par l’ENSASE : Espace Rural & Projet
Spatial (ERPS)
Les réseaux scientifques thématiques (RST) sont issus d'une dynamique collective inter-ENSA et sont
coordonnés chacun au sein d'une école nationale supérieure d'architecture. Ils sont complémentaires des unités
de recherche des ENSA en raison de leur capacité à agréger des forces réparties dans des aires géographiques
et disciplinaires larges, et du fait du caractère fortement thématisé de leur projet scientifque.
Le réseau Espace Rural & Projet Spatial (ERPS) est l’un des dix réseaux scientifques thématiques de la
recherche architecturale, urbaine et paysagère. Porté par l’ENSA de Saint-Etienne depuis 2009, il est habilité
pour le quadriennal 2018-2021. La responsabilité scientifque du réseau est assumée par Xavier Guillot jusqu’à
la fn de l’année 2021.
Parallèlement, l’ENSASE participe à d’autres réseaux scientifques : Architecture Patrimoine Création (APC,
autre RST, porté par l’ENSA de Lyon), mais aussi le réseau POLYGONALE, ainsi que le réseau ChinArchi
récemment créé (juillet 2021).

Le BRAUP soutient également les manifestations scientifques (colloques, séminaires) et
les publications scientifques des entités de recherche et des réseaux thématiques, en deux sessions
d’attribution (juin et décembre). La session de juin 2021 a acté le soutien de la tutelle à quatre projets portés
par l’ENSASE.
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•

Deux projets portés par le GRF Architectures et Transformations : la publication Déconstruire la ville ; Les villes en décroissance, laboratoires d’une production urbaine alternative (ouvrage
collectif sous la direction de Pauline Chavassieux, Georges Gay, Rachid Kaddour, Christelle Morel
Journel et Valérie Sala Pala) ; et le Colloque : « Mégalopoles, métropoles, villes à la campagne, villes
décroissantes : quels imaginaires pour la ville de demain ?» (Edition 2021 du colloque ICHT - Imaginer,
Construire et Habiter la Terre) co-organisé avec le Centre Max Weber par Michel Rautenberg et
Georges-Henry Laffont ; il sera accueilli à l'ENSASE les 11, 12 et 13 octobre 2021.

•

Et deux projets portés par le réseau Espace Rural & Projet Spatial (ERPS) : la publication
Ruralités en action et pouvoirs d'agir. Ici et ailleurs, sous la direction de Luna d'Emilio, Xavier Guillot &
François Nowakowski (ERPS, volume 9) ; le Colloque « Sol(s) en partage : le sol comme milieu,
ressource et mémoire », 10ème rencontres du réseau co-organisées les 6, 7 et 8 octobre par le GRF
Architectures et Transformations, ENSA de Saint-Etienne et l'UMR Ressources, ENSA de ClermontFerrand, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, sous la responsabilité scientifque
de Georges-Henry Laffont et David Robin.

Les
Cahiers
de
la
Recherche
architecturale
et
urbaine
est
une
revue
en
ligne
(https://journals.openedition.org/craup/), Manuel Bello-Marcano, participe au comité de rédaction, il
coordonnera (avec Marianne Celka et Mathias Rollot) le prochain numéro « L’architecture à l’épreuve de
l’animal » : les propositions d’articles sont attendues jusqu’au 31 octobre.

L’association avec l’Université Jean Monnet
La Convention d’association avec l’Université Jean Monnet permet, sur le versant de la recherche, la co-tutelle
du laboratoire ECLLA, le développement des collaborations avec les laboratoires universitaires et la
structuration de la voie doctorale, mais aussi l’inscription de l’ENSASE dans des projets structurants du site
universitaire, ainsi que le portage de la collection « Architecture » des Presses universitaires de Saint-Etienne

Co-tutelle du laboratoire ECLLA
L’ENSASE est, depuis le mois de janvier (2021) établissement co-tutelle du laboratoire ECLLA (« Etudes du
Contemporain en Lettres, Langues et Arts ») aux côtés de l’Université Jean Monnet. ECLLA résulte de la fusion
de deux entités de recherche, le CIEREC et le CELEC. La responsabilité donnée à l’ENSASE s’appuie sur les
partenariats engagés antérieurement avec le CIEREC, en matière de projets de recherche (récemment
« Optimum, observatoire photographique du territoire : images des mondes urbains en mutation », soutenu par
le Labex IMU), de colloques, journées d’étude, et de publications.
ECLLA est structuré, pour le quinquennal 2021-2025, selon 4 axes transversaux : « Territoires et
représentations », « Espaces de savoirs critiques », « Créations – Technologies - Imaginaires », « Créations en
tension ». Le laboratoire est dirigé par Anolga Rodionoff ; deux enseignants-chercheurs de l’ENSASE participent
au conseil de laboratoire : Manuel Bello-Marcano et Silvana Segapeli.
Parmi les événements programmés prochainement, signalons le Colloque international "Arts contemporains et
Anthropocène" du 13 au 15 octobre (avec une communication de Georges-Henry Laffont) et la Journée d'étude
"Inscriptions, notations, diagrammes…" (organisée par Anolga Rodionoff et Pierre-Albert Perrillat le 14 octobre
2021, avec la participation de Carla Frick-Cloupet, doctorante).

Collaborations avec EVS - Isthme
Le partenariat avec l’équipe Isthme d’EVS constitue l’autre axe de collaboration historique avec les chercheurs
de l’UJM. Il a notamment permis la fnalisation du projet de recherche « Firminy, de la ville moderne à la ville
durable », développé dans le cadre du programme interministériel « Architecture du XXe siècle, matière à
projet de la ville durable du XXIe siècle ». Le rapport de recherche fnal, conduit sous la responsabilité
scientifque de Jean-Michel Dutreuil et Rachid Kaddour, a été remis au ministère de tutelle, préalablement au 4 e
séminaire annuel du programme pluriannuel de recherche (qui s’est tenu les 20 et 21 mai). Lors de ce séminaire,
les experts sollicités ont témoigné de la qualité du projet de recherche « Firminy, de la ville moderne à la ville
durable? » : Franz Graf a souligné l'importance des problèmes étudiés, la pertinence des outils rassemblés pour
y répondre et la justesse du positionnement éthique prenant en compte les questions de propriété
intellectuelle et de responsabilité. Benoît Carrié a dit considérer ce « projet impliqué » comme « une étude
exemplaire ». Ce projet, achevé, entre désormais dans sa phase de valorisation sous forme de rencontres,
expositions et publications.
Le partenariat avec EVS se concrétisera aussi par la publication prochaine de Dé-construire la ville ; Les villes en
décroissance, laboratoires d’une production urbaine alternative, ouvrage collectif sous la direction de Pauline
Chavassieux, Georges Gay, Rachid Kaddour, Christelle Morel Journel et Valérie Sala Pala.
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Quatre enseignants-chercheurs de l’ENSASE participent activement aux travaux d’EVS-Isthme, dirigé par Michel
Depeyre : Jörn Garleff, Marie-Agnès Gilot, Rachid Kaddour, Georges-Henry Laffont.

Collaboration avec d’autres laboratoires universitaires
Les collaborations des enseignants-chercheurs de l’ENSASE se développent avec d’autres laboratoires du site
universitaire. Des chercheurs de Triangle ont collaboré au projet « Firminy, de la ville moderne à la ville
durable » et à la publication Dé-construire la ville. Et le quatrième colloque international « Imaginer : Construire
et Habiter la Terre » est co-organisé avec le Centre Max Weber par Michel Rautenberg et Georges-Henry
Laffont. Les colloques ICHT, lancés en 2014 par des chercheurs brésiliens et français, ont lieu à tour de rôle au
Brésil (Université de São Paulo) et en France (Université de Lyon). L'édition 2021, sur le thème « Mégalopoles,
métropoles, villes à la campagne, villes décroissantes : quels imaginaires pour la ville de demain ? » est sera
accueillie à l'ENSASE les 11, 12 et 13 octobre 2021.

Structuration de la voie doctorale
Les partenariats engagés avec les laboratoires universitaires ont permis la structuration de la voie doctorale
selon deux voies : vers le doctorat d’Urbanisme et d’aménagement, via l’Ecole Doctorale Sciences Sociales
(ED483) et vers la mention « Architecture, images, formes » du Doctorat ARTS (ED484). Huit doctorants sont
actuellement inscrits (quatre dans chacune des voies).

Inscription dans les projets structurants du site universitaire
L’association avec l’UJM favorise l’inscription de l’ENSASE dans les projets structurants du site universitaire.
L’ENSASE participe en particulier au projet ARTS : Arts, Recherche, Territoire, Savoirs, conçu comme une
structuration académique associant université et écoles Culture qui instaure une dynamique de recherche et de
formation, développe une pédagogie par projets, favorise la création (et la recherche/création) et développe les
partenariats avec les institutions culturelles. Le projet ARTS vise à fédérer les recherches sur les arts, à croiser
les approches méthodologiques et critiques, à décloisonner les savoirs et les pratiques par des approches
interdisciplinaires. Dans ce cadre, ainsi que dans la fliation de Cartes et Plans, l’ENSASE porte le projet de
réalisation d’un Atlas du grand territoire.

Animation de la collection « Architecture » des Presses universitaires
L’Ecole d’architecture s’est impliquée dans publication d’ouvrages universitaires depuis la fn des années 80. Le
directeur de l’ENSASE dirige la collection « Architecture » qui s’est vue renforcée lors de la récente
transformation des Publications de l’Université en Presses universitaires de Saint-Etienne. Plusieurs ouvrages
sont en préparation :
- Dé-construire la ville ; Les villes en décroissance, laboratoires d’une production urbaine alternative, ouvrage collectif
sous la direction de Pauline Chavassieux, Georges Gay, Rachid Kaddour, Christelle Morel Journel et Valérie Sala
Pala ;
- Ruralités en action et pouvoirs d'agir. Ici et ailleurs, sous la direction de Luna d'Emilio, Xavier Guillot & François
Nowakowski (série ERPS, volume 9) ;
- Entre deux-barres, sous la direction de Maria-Anita Palumbo et Olivier Boucheron.
(Des projets d’éditions se développent aussi dans d’autres cadres éditoriaux. Deux volumes sur l’ espace
commun, dirigés par Silvana Segapeli, sont notamment en préparation : Vous avez dit « espace commun » ?
Nouvelles pratiques, éthiques et formes sensibles de gouvernance de la ville et du territoire, aux éditions Peter Lang, et
Traverser les Communs, aux éditions Malcor D’. Et un partenariat se développe avec les éditions Jean-Pierre
Huguet. Deux rééditions d’ouvrages sont en chantier, elles célébreront les cinquante ans de l’ENSASE : La fgure
architecturale, de Patrick Berger et Christian Eychène, et Le chemin du dessin, d’Ilze Rameika-Lebaube et Georges
Lebaube.)

La Commission de la Recherche est garante, en particulier, de
l’articulation entre la recherche et la formation
Le Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d’architecture précise que
« la commission de la recherche est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes
questions relatives aux orientations et à l’organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats. » Les
mesures qu’elle prépare et propose concernent « 1° l’organisation et l’évaluation des unités de recherche ; 2°
la répartition des services d’enseignement et de recherche ; « 3° l’articulation entre la recherche et la
formation ; 4° le développement des activités de diffusion de la culture scientifque, technique et industrielle. »
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Au moment de la mise en œuvre du nouveau programme pédagogique, « l’articulation de la recherche et de la
formation » constitue un point particulier de vigilance. Le tableau ci-dessous permet de vérifer la cohérence du
chaînage L-M-D à partir de l’articulation des deux domaines d’étude de master, « Transitions » et « FACT »
avec les deux voies de la flière doctorale.
La Commission de la Recherche est présidée par Manuel Bello-Marcano.

Architectures & Transformations
« Architectures & Transformations » (habilité en tant que GRF en 2014) développe une approche
pluridisciplinaire engagée au service de la production de connaissances sur les transformations majeures des
territoires urbains, périurbains, ruraux, à toutes les échelles de l’habiter (projet, habitat, ville, territoire) dans le
contexte de transitions (écologiques, sociétales, esthétiques, techniques) liées à l’Anthropocène. Ces territoires,
marqués dans leurs formes par d’anciennes activités, sont porteurs d’héritages matériels et immatériels de tous
ordres (bâtis, culturels, paysagers, techniques) et propices à la mise en place de démarches réfexives, de
production de connaissances partagées avec les acteurs institutionnels, associatifs, etc., mais également à la
proposition d’actions conduisant à leurs réorganisations spatiales.
Ce projet, porté par l’équipe dans le souci du dialogue disciplinaire et accompagné par l’ENSASE, est centré
sur :
•

les pratiques architecturales et urbaines, professionnelles, pédagogies et scientifques autant dans leurs
dimensions sociales, techniques, créatives, artistiques que dans les processus de production d’espaces
bâtis, de cultures architecturales et urbaines, de représentations iconographiques et langagières ;

•

les territoires marqués par d’anciennes formes et pratiques industrielles, agraires, artisanales,
aujourd’hui en crises et en panne de récit, dans toute la diversité de leurs typologies, du détail au
territoire dans son ensemble ;

•

les résiliences, dans toutes leurs acceptions, autant dans les imaginaires et ressources sur lesquelles
elles se fondent que les communautés et les règles qui permettent de défnir des stratégies et des
actions face aux crises.

Les activités menées proposent de croiser ces trois thèmes génériques dans une approche transversale au sein
de trois ateliers thématiques :
•

Habiter : Architectures, Crises, Engagements aborde la question de l’habitat et celle des conditions de
sa conception et production. Ces conditions de l’habiter sont aujourd’hui traversées par des crises
environnementales (énergies, ressources naturelles, biodiversité, bouleversements climatiques),
économiques (précarité et paupérisation, effets négatifs de la marchandisation capitaliste du logement
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et de l’habitat, métropolisation et phénomènes ségrégatifs), géopolitiques et démographiques
(notamment migratoires) majeures.
Revendiquant une architecture « d’intérêt public », l’atelier interroge la responsabilité et la légitimité de
l’architecture et de l’architecte dans la production de conditions de l’habiter résilientes.
•

Faire forme : Architectures – Matérialités – Expérience propose une approche critique qui interroge
autant les imaginaires que les matérialités des pensées et formes contemporaines des spatialités.
Caractérisé par l’appréhension de l’architecture autant par ses mises en forme (processus de
conception et analyse de réalisations) que par ses mises en oeuvre (dessins d’exécution et
d’expérimentations), cet atelier privilégie les approches multi-scalaires en isolant des situations
mesurables et sensibles qui convoquent les sciences humaines et sociales et leurs techniques
d’enquête, les pratiques artistiques et leurs productions de récits et d’images, les cultures constructives
couplées aux techniques et dispositifs écosystémiques.

•

Ecologie : Architectures, Climat, Technique se consacre aux multiples problématiques liées à l’écologie
(changement climatique, enjeux environnementaux, rapports « humain-non humain ». Tout
particulièrement, l’atelier construit une réfexion sur des pratiques, architecturales et urbaines plus
soutenables pour enrayer le réchauffement global (ilot de chaleur, micro-climat urbain, architecture
bioclimatique, matériaux biosourcés) et sur une éthique écologique plus respectueuse des écosystèmes
et du vivant à toutes leurs échelles, s’inscrivant ainsi dans le domaine émergeant des humanités
environnementales.

Fortement inscrit dans l’écosystème de formation et de recherche « Lyon Saint-Etienne », le GRF développe,
par les conventions d’associations signées avec l’Université de Lyon (2015) et avec l’UJM (2016) des partenariats
et collaborations privilégiés avec les laboratoires universitaires (EVS, ECLLA, CMW, Triangle) et participe aux
écoles doctorales (ED483 et ED3LA). Enfn, le GRF est actif au sein du RST « Espace Rural et Projet Spatial)
dont le portage est assuré par l’ENSASE.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Georges-Henry Laffont, directeur d’ « Architectures & Transformations »

Le réseau « Espace rural et projet spatial » (ERPS)
Le réseau « Espace Rural & Projet Spatial » (ERPS) a été créé en 2009 et l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Saint-Etienne en a toujours assumé le portage administratif. Il est aujourd’hui habilité réseau
scientifque thématique par le ministère de la Culture, habilitation donnée pour le quadriennal 2018-2021.
Le réseau ERPS rassemble aujourd’hui treize écoles (les ENSA de Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Nancy, Lyon, Paris-La-Villette, Bretagne, Normandie, Marseille, Paris-Est, l’ENSAP de Bordeaux, l’école de
paysage de Versailles et AgroParisTech Clermont). La responsabilité scientifque du réseau est assumée, jusqu’à la
fn du quadriennal, par Xavier Guillot (actuellement professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et
de paysage de Bordeaux).

Deux événements du réseau ERPS sont au calendrier de rentrée :
•

"Sol(s)
en
partage
:
le
sol
comme
milieu,
ressource
et
mémoire"
Les dixièmes Rencontres du réseau ERPS, sont co-organisées par le GRF Architectures et
Transformations, ENSA de Saint-Etienne et l'UMR Ressources, ENSA de Clermont-Ferrand, en
partenariat avec le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, sous la responsabilité scientifque de
Georges-Henry Laffont et David Robin. Elles se dérouleront les 6, 7 et 8 octobre à Ambert (avec les
communications et retours d'expériences pédagogiques et scientifques de Marie Clément, Luc Pecquet,
Claude Tautel et Romain Chazalon.)

•

L’ouvrage qui résulte des précédentes Rencontres du réseau, Ruralités en action et pouvoirs d'agir. Ici et
ailleurs, élaboré sous la direction de Luna d'Emilio, Xavier Guillot et François Nowakowski est en
préparation. Il verra le jour aux Presses universitaires de Saint-Etienne (série ERPS, volume 9)

Rappel : le réseau Espace rural et projet spatial » (ERPS) est né de la volonté commune de renouveler
collectivement les savoirs sur les espaces ruraux et leur transformation. Né de la rencontre de plusieurs
praticiens enseignants et chercheurs dans les domaines de la conception architecturale, du paysage et de
l’aménagement, il regroupe désormais des acteurs du monde professionnel et des collectivités territoriales et
s’ouvre à des collaborations scientifques internationales.
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Depuis sa formation, le réseau ERPS porte deux objectifs essentiels : le premier est d’élaborer de nouvelles
approches en matière d’enseignement et de recherche dans les métiers de l’espace et du projet, par rapport à
l’évolution des territoires ruraux dans le contexte de métropolisation. Le deuxième est de rendre compte de
dynamiques de projets remarquables à l’échelle architecturale, territoriale et paysagère, à l’aune des diverses
formes de transitions (vécues et souhaitées) propres à notre époque.
Le renouvellement des savoirs et des pratiques d’enseignement du projet dans les territoires ruraux, prenant en
compte les transformations d’ordre spatial et sociétal qui ont marqué le processus d’urbanisation des trente
dernières années, en France et dans la majorité des pays européens, est au coeur du projet scientifque du
réseau ERPS.
Cet objectif a amené les membres du réseau à engager un travail de nature critique sur les cadres de pensée
dominants qui régissent les pratiques de projet et son enseignement, conduisant à opter pour :
•

Traiter de l’espace rural dans une perspective de transformation à l’échelle territoriale, en inscrivant
ses dynamiques dans une logique de complémentarité avec la ville et les enjeux urbains ;

•

Aborder le projet architectural, territorial et de paysage en y intégrant l’interdisciplinarité des savoirs
propre à éclairer la complexité du statut de la ruralité contemporaine ;

•

Prendre en compte la diversité des enjeux propres au transitions agro-écologiques, énergétiques,
sociales et économiques, comme pré-requis à l’élaboration du projet spatial ;

•

Engager un travail de co-construction avec les acteurs du territoire et optimiser le travail sur le terrain
au travers d’ateliers pédagogiques « hors les murs » et transdisciplinaires ;

•

Promouvoir le rôle social de l’architecte praticien et l’émergence de nouvelles formes de pratiques
professionnelles ;

•

Produire des connaissances à partir de « recherche en situation de projet » ;

•

Construire une dynamique de formation de niveau doctoral en mettant en place une plateforme
d’enseignement inter-établissements décentralisée.

Le réseau ERPS décline son action selon quatre volets :
•

L’enseignement et la recherche (ateliers de projet, séminaires doctoraux) ;

•

L’organisation de rencontres scientifques (colloques, journée d’étude) ;

•

La publications d’ouvrages au sein de la collection « Espace rural & projet spatial » ;

•

La diffusion de connaissance (site internet, réseaux sociaux).
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L’équipe
administrative
Direction
Cédric Libert – directeur

cedric.libert@st-etienne.archi.fr
Denis Sebban - secrétaire général

denis.sebban@st-etienne.archi.fr
Maud Peccoud - secrétaire de direction

04.77.42.35.41 - maud.peccoud@st-etienne.archi.fr

Service des études
X. – chef de service / recrutement en cours

04.77.42.37.25 – @st-etienne.archi.fr
Cécile Grigioni - assistante pédagogique EPAM et partenariats COMUE

04.77.42.37.26 – cecile.grigioni@st-etienne.archi. fr
Isabelle Maginot - assistante du directeur des études et gestion des VAP et des transferts
04.77.42.35.52 – isabelle.maginot@st-etienne.archi.fr
Marion Valois - chargée de l'insertion professionnelle et partenariats entreprises

04.77.42.37.24 – marion.valois@st-etienne.archi.fr

Service mobilité internationale, vie scolaire, action sociale des étudiants
Laurence Coste - cheffe de service

04.77.42.37.22 – laurence.coste@st-etienne.archi.fr
Anne-Marie Prost – gestionnaire erasmus – voyages pédagogiques

04.77.42.35.50 - anne-marie.prost@st-etienne.archi.fr
Pascale Réa – gestionnaire Licence

04.77.42.35.54 – pascale.rea@st-etienne.archi.fr
Michelle Rivory – gestionnaire Master

04.77.42.35.58 – michelle.rivory@st-etienne.archi.fr

Service de la recherche
Jean-Luc Bayard – chef de service

04.77.42.35.45 – jean-luc.bayard@st-etienne.archi.fr

Service de la diffusion de la culture architecturale
Jessica Auroux – cheffe de service

04.77.42.35.48 – jessica.auroux@st-etienne.archi.fr
Laure Buisson - chargée de communication

04.77.42.37.27 – laure.buisson@st-etienne.archi.fr

Centre de ressources documentaires
Fabienne Martin – cheffe de service

04.77.42.35.51 – fabienne.martin@st-etienne.archi.fr
X - gestionnaire / recrutement en cours

04.77.42.37.22 – @st-etienne.archi.fr
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Service des ressources humaines
Habib Kralifa - chef de service

04.77.42.30.81 - habib.kralifa@st-etienne.archi.fr
Marilyn Guillaume - gestionnaire

04.77.42.35.47 – marilyn.guillaume@st-etienne.archi.fr

Service des moyens généraux et du bâtiment
Karine Jeandillou - cheffe de service

04 77 42 37 29 – karine.jeandillou@st-etienne.archi.fr
Lakdar Amini - agent polyvalent du bâtiment

04.77.42.35.91 - lakdar.amini@st-etienne.archi.fr
Emmanuel Aubert - agent d'accueil

04.77.42.35.42 - emmanuel.aubert@st-etienne.archi.fr
Jean-Claude Dumas – gestionnaire atelier maquettes

04.77.42.35.59 – jean-claude.dumas@st-etienne.archi.fr
Ouverture de l'atelier : du lundi au jeudi : 9h – 17h - Fermé le vendredi
Haini El Abed - agent de sécurité incendie / gardien SSIAP 1

04.77.42.35.42 -haini.elabed@st-etienne.archi.fr
Clément Batista - gestionnaire - reprographie

04.77.42.37.28 – clement.batista@st-etienne.archi.fr

Service informatique et multimédia
Vincent Bonnevialle - chef de service

04.77.42.35.55 - vincent.bonnevialle@st-etienne.archi.fr
Abdalrahman Almohamad – technicien informatique

04.77.42.37.23 – abdalrahman.almohamad@st-etienne.archi.fr
Paul Roth - technicien audiovisuel

04.77.42.35.53 – paul.roth@st-etienne.archi.fr
X - technicien réseau / recrutement en cours

@st-etienne.archi.fr

Service du budget et de la comptabilité
Alison Poupel – cheffe de service

04.77.42.35.44 – alison.poupel@st-etienne.archi.fr
Julie Gerbier - gestionnaire

04.77.42.35.46 - julie.gerbier@st-etienne.archi.fr
Eric Vercasson - gestionnaire

04.77.42.30.84 – eric.vercasson@st-etienne.archi.fr

Agence comptable
Bernard Bourg - agent comptable

04.77.42.35.56 - agent.comptable@st-etienne.archi.fr
Odile Pauzier - gestionnaire

04.77.42.35.56 - odile.pauzier@st-etienne.archi.fr
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L’équipe
enseignante
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Les professeurs et maître(sse)s de conférences
AYAD Philippe (ATR/RA)
BELLO MARCANO Manuel (SHS)
BENIER Guillaume (TPCAU)
BLANC Mathieu (STA)
BONNET Frédéric (TPCAU)
CHALAYE-PERRILLAT Evelyne (TPCAU)
CLEMENT Marie (TPCAU)
DUTREUIL Jean-Michel (TPCAU)
CONDOURET Patrick (ATR/APV)
EYRAUD Thierry (TPCAU)
FANZUTTI Daniel (TPCAU)
GARLEFF Jörn (HCA)
GILOT Marie-Agnès (HCA)
GLAIROUX Jérôme (TPCAU)
JACQUIER Rémy (ATR/APV)
KADDOUR Rachid (SHS)
LAFFONT Georges-Henry (VT)
MAUPOINT Thibault (TPCAU)
PALUMBO Maria-Anita (SHS)
PECQUET Luc (SHS)
PERREAUT Séverin (TPCAU)
PERRILLAT-CHARLAZ Pierre-Albert (TPCAU)
ROCHETTE Gilles (ATR/RA)
SEGAPELI Silvana (VT)
SCHWARZ Jean-pierre (STA)
SOLNAIS André (TPCAU)
TAUTEL Claude (TPCAU)
VIGIER Dominique (TPCAU)
WRONA Xavier (TPCAU)

Mail : philippe.ayad@st-etienne.archi.fr
Mail : manuel.bello-marcano@st-etienne.archi.fr
Mail : guillaume.benier@st-etienne.archi.fr
Mail : mathieu.blanc@st-etienne.archi.fr
Mail : frederic.bonnet@st-etienne.archi.fr
Mail : evelyne.chalaye@st-etienne.archi.fr
Mail : marie.clement@st-etienne.archi.fr
Mail : jean-michel.dutreuil@st-etienne.archi.fr
Mail : patrick.condouret@st-etienne.archi.fr
Mail : thierry.eyraud@st-etienne.archi.fr
Mail : daniel.fanzutti@st-etienne.archi.fr
Mail : jorn.garleff@st-etienne.archi.fr
Mail : marie-agnes.gilot@st-etienne.archi.fr
Mail : jerome.glairoux@st-etienne.archi.fr
Mail : remy.jacquier@st-etienne.archi.fr
Mail : rachid.kaddour@st-etienne.archi.fr
Mail : georges-henry.laffont@st-etienne.archi.fr
Mail : thibault.maupoint@st-etienne.archi.fr
Mail : maria-anita.palumbo@st-etienne.archi.fr
Mail : luc.pecquet@st-etienne.archi.fr
Mail : severin.perreaut@st-etienne.archi.fr
Mail: pierre-albert.perrillat@st-etienne.archi.fr
Mail : gilles.rochette@st-etienne.archi.fr
Mail : silvana.segapeli@st-etienne.archi.fr
Mail : jean-pierre.schwarz@st-etienne.archi.fr
Mail : andre.solnais@st-etienne.archi.fr
Mail : claude.tautel@st-etienne.archi.fr
Mail : dominique.vigier@st-etienne.archi.fr
Mail: xavier.wrona@st-etienne.archi.fr

Les maître(sse)s de conférences associé(e)s
DOUCERAIN Pierre (TPCAU)
GIULIANI Laura (VT)
MARTINEZ-BARAT Sébastien (TPCAU)
MERMIER Aude (TPCAU)

Mail : pierre.doucerain@st-etienne.archi.fr
Mail : laura.giuliani@st-etienne.archi.fr
Mail : sebastien.martinez-barrat@st-etienne.archi.fr
Mail : aude.mermier@st-etienne.archi.fr

Les agent(e)s contractuel(le)s
BRIGNOLAT Jean Luc (ATR/APV)
CADOUX Philippe (TPCAU)
CHAZALON Romain (TPCAU)
CLAVIER Eric (TPCAU)
DELORME DUC François (ATR/RA)
DUBIEN Patricia (ATR/APV)
JOLLIVET Lucas (TPCAU)
MASSARD Christian (TPCAU)
MILOVA Alexandra (TPCAU)
NAMYSL Serge (ATR/RA)
PAILLET Laurie (TPCAU)
PROMPT Géraldine (TPCAU)
SOULIER Delphine (Langues)
TAITE Jérémie (TPCAU)
VICTOIRE Ludivine (TPCAU)

Mail : jean-luc.brignolat@st-etienne.archi.fr
Mail : philippe.cadoux@st-etienne.archi.fr
Mail : romain.chazalon@st-etienne.archi.fr
Mail : eric.clavier@st-etienne.archi.fr
Mail : francois.delormeduc@st-etienne.archi.fr
Mail : patricia.dubien@st-etienne.archi.fr
Mail : lucas.jolivet@st-etienne.archo.fr
Mail : christian.massard@st-etienne.archi.fr
Mail : alexandra.milova@st-etienne.archi.fr
Mail : serge.namysl@st-etienne.archi.fr
Mail : laurie.paillet@st-etienne.archi.fr
Mail : geraldine.prompt@st-etienne.archi.fr
Mail : delphine.soulier@st-etienne.archi.fr
Mail : jeremie.taite@st-etienne.archi.fr
Mail : ludivine.victoire@st-etienne.archi.fr
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Les instances de
fonctionnement et de
représentation
Le Conseil d’administration
Il délibère notamment sur le projet de contrat pluriannuel conclu avec l’État, le budget, les projets de
conventions de regroupement, les programmes d’enseignement, les évaluations, demandes d’accréditation et
d’habilitation, la création des autres diplômes, le règlement des études, les conditions d’admission des étudiants,
le règlement intérieur de l’école, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les projets de conventions
d’utilisation des immeubles, la gestion immobilière, les catégories de contrats ou de conventions.
Président : Dominique Vigier
Architecte, maître de conférences à l’ENSA Saint-Etienne dans le champ disciplinaire « Théories et pratiques de
la conception architecturale et urbaine » (TPCAU).
Enseignant(e)s
• Frédéric Bonnet, TPCAU
• Jean-Michel Dutreuil, TPCAU
• Daniel Fanzutti, TPCAU
• Jörn Garleff, HCA
• Dominique Vigier, TPCAU
•
Xavier Wrona, TPCAU
Etudiant(e)s
• Léa Berthelot
• Valentine Lavigne
• Ismaïl Touirssa, suppléante Annie Marcel
Personnel administratif
• Marilyn Guillaume
• Habib Kralifa
Personnalités extérieures de droit
• Région Auvergne Rhône-Alpes : Marie-Camille Rey, Vice-Présidente
• Ville de Saint-Etienne : Marc Chassaubéné, Maire-adjoint
• COMUE de Lyon: Stéphane Martinot, administrateur provisoire
• Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes : Johann Maurin, architecte
Personnalités extérieures qualifées:
• Léla Bencharif, docteure en géographie
• Christelle Morel Journel, sociologue, enseignante chercheur à l’Université Jean-Monnet
• Anolga Rodionoff, directrice adjointe du CIEREC Université Jean Monnet-Saint-Etienne
• Elodie Thevenet, directrice de Fibois 42
Invités permanents
• Cédric Libert, directeur
• Denis Sebban, secrétaire général
• Séverin Perreaut, président CPS
• Manuel Bello-Marcano, vice-Président CPS
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•
•
•

Florence Delomier, cheffe du service architecture, DRAC Auvergne Rhône-Alpes
Valérie Perrin, représentante du Rectorat de Lyon
Bernard Bourg, agent comptable

Le Conseil pédagogique et scientifque
Il débat des orientations stratégiques de l’école en matière de formation, de vie étudiante et de recherche.
Il est composé de 2 commissions :
- La commission des formations et de la vie étudiante
- La commission Recherche

La Commission des formations et de la vie étudiante (CFVE)
Elle prépare et propose des mesures relatives à l’organisation des programmes de formation et à l’évaluation
des enseignements, aux conditions d’admission et d’orientation des étudiants, aux modalités de contrôle des
connaissances et à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l’accès aux
études d’architecture, au suivi de la réussite, de la poursuite d’études et de l’insertion professionnelle des
étudiants, au développement des enseignements sous forme numérique et de la formation des personnes et des
usagers à l’utilisation des outils et des ressources numériques, aux activités culturelles, sportives, sociales ou
associatives offertes aux étudiants, ainsi que des mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de
travail, notamment des mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux
services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources
numériques, à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé,
à la sensibilisation de tous les publics à l’architecture et à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux
de l’architecture, animées par des étudiants ou des enseignants.
Président : Séverin Perreaut
architecte, maître de conférences dans le champ disciplinaire « Théories et pratiques de la conception
architecturale et urbaine » (TPCAU)
Enseignant(e)s
• Patrick Condouret, APV
• Thierry Eyraud, TPCAU
• Aude Mermier, TPCAU
• Thibault Maupoint-de-Vandeul , TPCAU
• Séverin Perreaut, TPCAU
• André Solnais, TPCAU
Etudiant(e)s
• Léo Berry, suppléante Lyne Greugny
• Catherine Haberstock
• Louise Plunian, suppléant Mathis Tournier
Personnel administratif
• Jessica Auroux

La Commission Recherche (CR)
La CR est compétente pour formuler des avis et des propositions sur toutes questions relatives aux
orientations et à l’organisation de la recherche et la valorisation de ses résultats.Elle prépare et propose des
mesures relatives à l’organisation et à l’évaluation des unités de recherche , à la meilleure répartition des
services d’enseignement et de recherche, à l’articulation entre la recherche et la formation, au développement
des activités de diffusion de la culture scientifque, technique et industrielle.
Président (élu le 7/02/2019) : Manuel Bello-Mercano
Architecte et sociologue, maître de conférences à l’ENSASE, dans le champ disciplinaire « Sciences humaines et
sociales », il est également responsable du laboratoire Transformations.
Enseignant(e)s
• Manuel Bello-Marcano, SHS
• Marie Clément, TPCAU
• Marie-Agnès Gilot, HCA
• Rachid Kaddour, SHS
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•
•

Georges-Henry Laffont, VT
Pierre-Albert Perrillat, TPCAU

Doctorant
• Olivier Ocquidant
Personnalités extérieures
• Paolo Amaldi, architecte, professeur à l’ENSA de Versailles
• Pierre Caye, philosophe et directeur de recherche au CNRS
• René Hugues, ingénieur, président de la SAS Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau
• Pascal Rollet, architecte. professeur TPCAU à l’ENSA Grenoble

Le Comité technique (CT)
Le comité technique est consulté sur :
• l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
• la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,
• les règles statutaires et les règles relatives à l'échelonnement indiciaire,
• les évolutions technologiques et les méthodes de travail de l'établissement et leur incidence sur les
personnels,
• les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents,
• la formation et le développement des compétences et qualifcations professionnelles,
• l'insertion professionnelle,
• l'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations
Le CT comprend, outre l'autorité auprès de laquelle il est placé, le responsable ayant autorité en matière de
gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel. Le nombre des représentants du
personnel est fxé par l'arrêté portant création du comité. En outre, lors de chaque réunion du comité, le
président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Président : Cédric Libert
Membres élus :
Au titre de la CFDT : Jean-Luc Bayard, titulaire – Marion Valois, suppléante
Au titre de la CGT : Laure Buisson, titulaire – Marie Clément, suppléante
Au titre de Sud Solidaire : Jörn Garleff, titulaire
Invités :
Denis Sebban, secrétaire général
Habib Kralifa, chef du service des ressources humaines

Le Comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail (CHSCT)
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur :
• la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail
• l’amélioration des conditions de travail
• l’observation des dispositions législatives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
des agents.
• Le nombre des représentants du personnel est fxé par l'arrêté portant création du comité.
Président : Cédric Libert
Membres élus :
Au titre de la CFDT : Jean-Luc Bayard, titulaire – Marion Valois, suppléante
Au titre de la CGT : Marie Clément, titulaire - Laure Buisson, suppléante
Au titre de Sud Solidaire : Jörn Garleff, titulaire
Invités permanents:
Brigitte Poizat, médecin du travil
Chantal Prevost, psychologue
Caroline Fragnol, assistante sociale
Vincent Tiffoche, Inspecteur santé et sécurité au travail, ministère de la Culture
Denis Sebban, secrétaire général
Habib Kralifa, chef du service des ressources humaines
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Ressources
Le pôle médical et psychologique
Médecine préventive universitaire
Brigitte Poizat
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/mpu.html
Accueil des personnels tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 sauf Vendredis de 8h00 à 12h00
Maison de l'Université - 10, rue Tréflerie - 42000 Saint-Étienne
Tel. : 04 69 66 11 12 brigitte.poizat@univ-st-etienne.fr

Psychologue
Chantal Prévost
Les permanences psychologiques sont l’occasion de rencontrer une psychologue, spécialiste des questions de
souffrance au travail, lors d’entretiens individuels strictement confdentiels. Il s’agit de faire le point sur une
situation diffcile.
Les permanences s’adressent à tous les personnels de l’ENSASE et à tous les étudiants. Pour

prendre RDV, il sufft d’envoyer un mail ou par téléphone. Merci de bien préciser que vous êtes un agent /
étudiant / enseignant de l’ENSASE.
Tel. : 06 60 03 86 88
chantalprevost@wanadoo.fr
http://chantalprevostpsychologue.com/
http://chantalprevostpsychologue.com/blog/

Assistante sociale
Jennifer Guyonnet
Tel. : 01 40 15 85 18
Sandra Mongaillard
Tel. 01 40 15 86 67

Risques psychosociaux
Les risques psychosociaux sont défnis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs.
Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail
et aux relations de travail. Ils peuvent concerner toutes les institutions quels que soient leur taille et leur
secteur d’activité. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur une approche
préventive des risques psycho-sociaux.
Le CHSCT
Agir en prévention du stress et des risques psychosociaux est une mission du CHSCT
Pour alerter :
Membres élus du CHSCT : CFDT Culture : Jean-luc Bayard jean-luc.bayard@st-etienne.archi.fr (Titulaire) /
Marion Valois marion.valois@st-etienne.archi.fr (Suppléante) - CGT Culture : Marie Clément
marie.clement@st-etienne.archi.fr (Titulaire) / Laure Buisson laure.buisson@st-etienne.archi.fr (Suppléante) Sud Culture : Jörn Garleff jorn.garleff@st-etienne.archi.fr (Titulaire)
Animateur du groupe RPS : Vincent Bonnevialle
vincent.bonnevialle@st-etienne.archi.fr
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Informatique & multimédia
Le service informatique assure la gestion, la maintenance et l’assistance pour l’ensemble du parc Informatique &
multimédia. Il est situé au 1er étage du bâtiment bureau 114.

Compte utilisateur
Pour utiliser l’outil informatique vous avez un compte utilisateur personnel : « nom de famille ». Le mot de
passe d’origine est aussi le nom de famille et votre N° d’étudiant ou votre ID Taïga si vous êtes enseignant. Le
mot de passe est à changer sur une machine de l’école à la 1ere connexion.

Messagerie et Partage de RENATER

C’est le premier outil de communication de l’ENSASE. Chaque utilisateur possède un compte messagerie.
Le webmail est consultable en interne et en externe à l’adresse https://partage.st-etienne.archi.fr/ le lien est
disponible sur le site web et l’intranet.
En cas de problèmes techniques, utiliser l’accès de secours accessible sur l’intranet à l’adresse
https://webmail.partage.renater.fr/
Votre identifant de connexion est votre adresse mail : prenom.nom@st-etienne.archi.fr (votre mot de passe
est celui habituel)
Pour la confguration des utilitaires de courrier, référez-vous à la documentation sur l’intranet
Accéder à Partage
ETUDIANTS : Procédure android imap
ETUDIANTS : Procédure iphone imap
ENSEIGNANTS - ATOS : Procédure iphone exchange
ENSEIGNANTS - ATOS : Procédure Android Exchange
Procédure de confguration d'un logiciel client mail IMAP (Thunderbird, Outlook, Mail...)
Le service Partage de RENATER met à disposition le carnet d'adresses de l'établissement ainsi qu'un agenda
partagé (enseignants, étudiants, administration).
Le service informatique est à votre disposition, pour vous accompagner dans le paramétrage de vos postes.
RENATER propose aussi divers outils, le liens est accessible sur l’intranet « Outils RENATER » :
Renavisio et Rendez-vous : services de visioconférence
Evento : un clone de Doodle
Filesender : un clone de wetransfer pour partager des fchiers de plusieurs giga-octets de façon sécurisée.

Equipement
Les salles de cours sont équipées dans la majeure partie des salles de vidéo-projecteur et d’un PC fxe.
Les salles 123, 207, 217, 219, 315, 317 et 404 sont sonorisées.
La salle 123 est en confguration amphithéâtre et dispose d'un équipement audiovisuel entièrement rénové avec
possibilité d'interactivité et tableau blanc sur l'intégralité de la surface de projection.
Vous voudrez bien signaler au service scolarité vos besoins spécifques afn qu’il puisse, dans la mesure du
possible, programmer vos interventions dans les salles adéquates.

Les bureaux d’enseignants
Les bureaux enseignants sont équipés d’un poste de travail type « bureautique ». Pour des utilisations
spécifques, vous pouvez consulter le service.

Ressources réseaux
Vous disposez d’un espace privé pour stocker les données relatives à votre activité dans l’école.
Cet espace porte votre nom, il est accessible depuis tous les postes de l’école moyennant identifcation :
« utilisateur», « mot de passe ». Il est connecté au poste de travail à l'ouverture de la session.
En plus du dossier personnel, le dossier « groupes » est aussi connecté au poste de travail. Ce dossier est un
espace d’échange « non sécurisé » : tout utilisateur peut y créer et effacer n’importe quel fchier.
Le dossier « groupes » comporte un dossier par année à l'intérieur duquel se trouve un dossier "cours" à
l'usage des enseignants mais visible par les étudiants.
En cas de besoin, des dossiers partagés accessibles sur le réseau peuvent être créés. Prendre contact avec le
service pour en défnir l'utilisation ( accessibilité, sécurité en lecture/écriture, …)
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Impressions
Les imprimantes et copieurs sont connectés au réseau et gérés par le serveur Impressions. Chaque poste a
l’imprimante la plus proche comme « imprimante par défaut ». Les autres imprimantes (copieurs ou traceurs)
sont également accessibles par ajout préalable.

L’intranet
L’intranet http://intranet.st-etienne.archi.fr/ est accessible depuis l’extérieur avec « nom et mot de passe »

Prêt de matériel
La consultation de la liste des matériels disponibles et la réservation s’effectuent sur
http://resamat.st-etienne.archi.fr.
Vous pouvez contacter le service pour tout besoin spécifque de matériel ou d’assistance.

Audio-Conférence et Web-conférence
Des chambres de conférences audio sont disponibles sur demande.
Deux systèmes de visio-conférence mobile est également à disposition sur réservation auprès du service
informatique.

Wif
L’établissement est couvert par le wif.
A) Connectez vous au réseau WIFI ENSASE
La clé de sécurité est : @rchitecture
B) Paramétrez votre PROXY (Options avancées)
– Windows & Mac
Cochez “détecter automatiquement les paramètres de connexion”
OU
– Android, Iphone, Ipad
Cochez “utiliser un script de confguration automatique”
http://wpad/wpad.dat
OU
– Autres cas
Confguration manuelle
Proxy : proxy.st-etienne.archi.fr
Port : 8080
Ne pas utiliser de proxy pour : *st-etienne.archi.fr
C) Authentifez vous sur le portail WIFI
Si l’authentifcation ne s’ouvre pas automatiquement
Ouvrez la page http://wif.st-etienne.archi.fr
Saisissez vos identifants école (nom de famille + mot de passe)
Vous êtes connectés a internet et aux fchiers partagés *
* Vous devez vous réauthentifer sur le portail WIFI au bout de 10h constitutives et en cas de déconnexion
supérieur a 5 minutes (ex : extinction, mise en veille, réseau hors de portée…)
ATTENTION : les systèmes d’exploitation pas à jour peuvent être capricieux et présenter des incompatibilité,
notamment sur les smartphone. Dans tous les cas, il est recommandons d’utiliser le navigateur Firefox

Outils collaboratifs
A compter de la rentrée 2021, l’ENSASE utilise les outils collaboratifs développés par Microsoft.
Les étudiants, enseignants et personnels administratifs de l’ENSASE peuvent obtenir gratuitement des licences
Microsoft Offce 365 Éducation (Word, Excel, PowerPoint….) ainsi que l’accès à Microsoft Teams.
Teams est une plateforme collaborative comprise dans la suite Offce 365. Le service intègre les différentes
applications d’Offce 365 telles que PowerPoint, Excel, Skype ou encore OneNote afn de pouvoir faciliter la
circulation de l’information et travailler sur un même projet en temps réel. Il est aussi possible d’utiliser un
grand nombre d’applications et de services tiers.
Le logiciel collaboratif de Microsoft comprend de multiples fonctionnalités : messagerie instantanée avec la
possibilité d’envoyer des pièces jointes, de procéder à des appels audio et même à des visioconférences. Tous
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ces outils offrent aux utilisateurs un gain de temps particulièrement appréciable en évitant une trop grande
diversité des canaux de communication : mails, réunions, déplacements inutiles et/ou chronophages…
Microsoft Teams permet de créer des groupes de travail public ou privé de manière très simple. Une fois un
projet en tête, il sufft d’inviter les membres de son choix à rejoindre un groupe de travail et de commencer à
collaborer avec ses collègues en personnalisant son espace de travail à sa guise. Dans un souci d’organisation et
de cohésion, il est conseillé de créer différents espaces de discussion, appelés canaux, en fonction des sujets et
des dossiers abordés.
Rendez-vous sur la page https://www.microsoft.com/fr-fr/education/products/offce et connectez-vous avec
votre adresse e-mail de l’ENSASE @st-etienne.archi.fr
Attention, si vous possédiez déjà un compte offce enregistré avec votre adresse de l’école, il faut
impérativement que vous réinitialisez votre mot de passe. Vous pouvez contacter le service informatique en cas
de diffculté.
Contact

Poste 122
informatique@st-etienne.archi.fr

Enseignement
Évaluation de l’enseignement
Chaque fn de semestre les étudiants doivent répondre à un questionnaire sur l’enseignement.
L'arrêté du 27.07.2005, relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les
études d'architecture, souligne le caractère obligatoire de l'évaluation étudiante des enseignements.
Ce dispositif constitue un réel outil, donnant aux enseignants et à l’administration des éléments objectifs pour
améliorer la pédagogie et les enseignements, amélioration qui bénéfciera d’abord aux étudiants.

Procédure de saisie des notes dans Taïga
1) se connecter sur le lien suivant : www.archi-enseignant.fr
2) identifant : prénom.nom (en minuscules)
3) mot de passe : nom (en minuscules). Par sécurité, il est impératif de changer votre mot de passe à la première
connexion (onglet : "Taïga - modifer le mot de passe")
4) pour saisir les notes :
onglet "enseignements". Figurent alors tous les enseignements dont vous avez la responsabilité ; en choisir un ;
une table déroulante apparaît ; cliquer "saisir les notes".
5) Une page est visible sur l'écran avec (normalement) tous les étudiants inscrits dans votre enseignement ;
rentrer les notes et valider.
Contact :

Laurence Coste - cheffe du service mobilité internationale, vie scolaire, action sociale des étudiants
04 77 42 35 49 – laurence.coste@st-etienne.archi.fr

Carte culture
2 types de carte sont mis à disposition des personnels en activité :
– la carte des personnels typée « A » réservée aux agents titulaires ou en CDI, valable 4 ans
– la carte des personnels en fonction à titre temporaire typée « T » destinée aux agents en CDD, valable
1 an
Ces cartes permettent aux détenteurs de bénéfcier de la gratuité d'accès aux musées nationaux, sites et
monuments historiques gérés par le ministère de la culture et de la communication ou ses opérateurs ou de
réductions tarifaires. Elles sont délivrées par le service des ressources humaines
Contact

Marilyn Guillaume – service ressources humaines
04.77.42.35.47 - marilyn.guillaume@st-etienne.archi.fr
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Carte restaurant administratif
Cette carte donne accès au Restaurant Inter Administratif situé rue Buisson. Elle est délivrée à tous les agents
de l'ENSASE par le RIA contre remise d'une attestation de travail à demander au service des ressources
humaines. Elle est facturée 2,50€
Contacts

Marilyn Guillaume - service ressources humaines
04.77.42.35.47 - marilyn.guillaume@st-etienne.archi.fr

Ouverture de l'école et accueil
Les missions de l'accueil sont les suivantes :
• accueil / renseignements / logistique (orientation du public, réception livraisons)
• gestion du standard téléphonique
• surveillance / sécurité / accès aux locaux

Horaires d'ouverture de l'école
Du lundi au vendredi de 7h30 à 22h (évacuation 30 minutes avant la fermeture)
Hors période de cours : 7h30 à 19h
Certains samedis de 9h à 17h (voir planning sur intranet)

Horaires d'ouverture de l'accueil
Du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h

Conditions d'accès dans les locaux
Un badge magnétique est remis à chaque usager de l'école. Il permet d'accéder à l'école ou dans certaines salles
fermées pour raison de sécurité selon un horaire programmé. Ce badge est strictement personnel et nominatif.
Tout badge perdu ou défectueux doit immédiatement être déclaré au service moyens généraux.
Contact

Karine Jeandillou - cheffe du service bâtiment et moyens généraux
04 77 42 37 29 – karine.jeandillou@st-etienne.archi.fr

Utilisation du véhicule de service
L’école possède un véhicule de transport en commun de 9 places (permis tourisme) qui peut être utilisé dans
un cadre pédagogique.
Il peut être à mis à la disposition des enseignants sous réserve :
•

que cela réponde à un besoin pédagogique prévu au programme,

•

d’obtenir un ordre de mission signé de la direction.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité hiérarchique, notamment en cas de doute sur
la sécurité. L'autorisation d'utiliser son véhicule personnel est subordonnée à la remise d'une copie de la carte
grise du véhicule et d'une attestation d'assurance couvrant l'usage professionnel occasionnel. Vous êtes tenu de
posséder un permis de conduire obtenu depuis au moins 2 ans en cours de validité.
Les procès-verbaux de police ou de gendarmerie sont à la charge de la personne conduisant le véhicule le jour
de l’infraction (excès de vitesse, stationnement, etc…).
Le véhicule de service possède un carnet de bord qui doit être rempli impérativement à chaque utilisation. En
cas d’accident, un constat amiable est disponible dans la boîte à gants.
A l’issue de la mission, le véhicule doit être garé sur le parking loué à cet effet rue Saint-Joseph.
En cas de problème avec le véhicule, en informer impérativement la personne à qui vous restituez les clés et les
papiers du véhicule.
Contact

Karine Jeandillou - cheffe du service bâtiment et moyens généraux
04 77 42 37 29 – karine.jeandillou@st-etienne.archi.fr
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Déplacements professionnels - Remboursement de frais
Ordre de mission
Tout déplacement professionnel (voyage d’étude, colloque, jury, réunion, formation) doit être préalablement
autorisé. Cette autorisation est délivrée à l’aide d’un ordre de mission signé par la direction.
Pour l’étranger, vous devez faire la demande de l’ordre de mission au minimum trois semaines avant le départ et
l’accompagner d’une note au responsable du poste à l’étranger concerné précisant l’objet de la mission.

Remboursement
Les demandes de remboursement sont présentées à l’aide d’un « Etat des frais de déplacement » accompagné
des pièces justifant l’effectivité de la dépense (titre de transport, facture d’hôtel , …) qui devront être
obligatoirement des originaux.
En France
Les remboursement sont effectués sur la base d’un billet SNCF 2ème classe. Toutefois, si vous devez acheminer
du matériel lourd ou encombrant ou si le lieu de mission n’est pas desservi par la SNCF, le remboursement
pourra s’effectuer sur la base de votre véhicule personnel, à la condition que cela doit expressément précisé sur
l’ordre de mission.
Les frais d’hébergement seront remboursés sur la base des frais réellement engagés dans la limite d’un plafond
fxé à 70€, 90€ ou 110€ la nuit selon destination.
Pour obtenir le remboursement, il y a obligation de fournir la facture de l’hôtel.
Les repas sont remboursés sur la base forfaitaire de 17,50€ . En cas de dépense inférieure, le montant du
remboursement demandé est laissé à l’appréciation de l’agent.
A l’Étranger
Les frais de déplacement étant remboursés en fonction du pays de destination (forfaits ou frais réels), il
conviendra de vous rapprocher de du service chargé de la gestion des frais de mission. La consultation du site
intranet ci-dessous donne également les montants journaliers :
Procédure des frais de missions approuvée au CA du 03/03/2020
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Le règlement intérieur
des personnels
Dispositions générales
Objet
Le présent règlement intérieur a pour objet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.

Autorité hiérarchique
Le directeur dirige l’établissement et a autorité sur l’ensemble des services et des personnels; il est responsable
du bon fonctionnement de l’établissement, du respect de l’ordre et de la sécurité.
Le directeur nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de
nomination.

Utilisation du réseau informatique de l’école
Le droit d’accès à un système informatique est soumis à autorisation. Ce droit est limité a des activités
conformes aux missions de l’établissement (recherche, enseignement, administration).
Les règles et obligations sont défnies dans une charte que tout utilisateur doit respecter. Elles fgurent sur
l’intranet de l’ENSASE.

Déplacements professionnels et conduite de véhicule
Dans le cadre de l'activité professionnelle, les agents peuvent être amenés à se déplacer en dehors de l'école.
Ce déplacement doit être préalablement autorisé par un ordre de mission. Celui-ci précise le moyen de
transport et les modalités de remboursement de frais.
L'utilisation d'un véhicule (de service, personnel ou de location) est soumis à une autorisation préalable. Cette
autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité hiérarchique, notamment en cas de doute sur la
sécurité. L'autorisation d'utiliser son véhicule personnel est subordonnée à la remise d'une copie de la carte
grise du véhicule et d'une attestation d'assurance couvrant l'usage professionnel occasionnel. L'agent est tenu de
posséder un permis de conduire obtenu depuis au moins 2 ans en cours de validité.
Les prescriptions du code de la route doivent être respectées. Les contraventions éventuelles sont à la charge
du conducteur, notamment lors de l'utilisation d'un véhicule de service.

Sécurité
Chaque agent doit se conformer strictement, tant aux prescriptions légales qu’aux consignes particulières en ce
domaine et qui sont portées à sa connaissance par affches, brochures, instructions, notes de service ou tout
autre moyen.
La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles nécessite que les salariés prennent
conscience des risques qui existent sur le lieu de travail et respectent les règles qui ont pour but de les réduire.
Les consignes de sécurité ainsi que les plans d’évacuation des locaux sont portés à la connaissance des agents
par voie d’affchage, de même que les coordonnées des principaux acteurs chargés de l’hygiène et de la sécurité
(inspecteur santé et sécurité au travail, assistant de prévention, ...).
Les agents sont dans l’obligation de prendre connaissance de ces consignes et de les appliquer en cas de besoin.
Un registre santé et sécurité au travail destiné à recueillir leurs observations en la matière est mis à leur
disposition à l'accueil. Un registre destiné au public est également disponible dans le même lieu.
Des exercices de prévention et de lutte contre l’incendie sont organisés selon la périodicité réglementaire. La
participation de l’ensemble du personnel est obligatoire.
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Le directeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du
personnel de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une
organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces dispositions sont présentées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels consultable
sur l'intranet de l'école.

Hygiène
Les dispositions de la loi dite « Evin » sont applicables : il est interdit de fumer dans les locaux.
La charte alcool doit faire l’objet d’une large diffusion dans les services. Il est rappelé qu’il est interdit
d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail sauf dans des circonstances
exceptionnelles.

Médecine du travail
En application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, les agents sont dans l’obligation de se
présenter aux visites médicales.
Certains agents font l’objet d’une surveillance médicale dont la fréquence qui doit être au moins annuelle est
défnie par le médecin de prévention ; il s’agit des personnels reconnus handicapés, des femmes enceintes, des
personnes réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents occupant des postes
présentant des risques professionnels particuliers.
Les autres agents font l’objet d’une visite médicale tous les cinq ans.
Le rôle du médecin de prévention est de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.
Il est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
• l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
• l’hygiène générale des locaux, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine
• la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de
maladie professionnelle ou à caractère professionnel
• l’information sanitaire
• l’hygiène dans les restaurants administratifs.
Les agents ont la possibilité de consulter le médecin de prévention, sur leur demande, à tout moment, en
dehors des visites obligatoires.
Les coordonnées de ce dernier sont portées à la connaissance des agents par voie d’affchage.
En vue d’assurer le bon fonctionnement des services et le bien-être au travail de chacun, il est conseillé aux
agents de signaler, dans les meilleurs délais, toute situation de travail délicate susceptible d’entraîner des cas
éventuels de souffrance au travail dont ils auraient connaissance.

Sanctions disciplinaires
Le statut général du fonctionnaire dispose que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire.
L’autorité administrative ayant le pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire en appréciant les faits
susceptibles de constituer une faute et en déterminant la sanction disciplinaire.
Les échelles de sanctions sont prévues par le statut général du fonctionnaire.

Dispositions réglementaires
Le personnel est régi par les réglementations fonction publique.

Les droits
Liberté d’opinion
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite
entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur
origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie.
Droit de grève
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
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Droit syndical
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Droits aux congés
Les fonctionnaires ont droit à :
• des congés annuels
• des congés de maladie, maternité et des congés liés aux charges parentales
• des congés de formation professionnelle
• des congés de formation syndicale.
Droits à la formation
Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des
actions de formation professionnelle dans les conditions fxées par les statuts particuliers.
Droit à la consultation de son dossier
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions défnies par la loi.
Le fonctionnaire, à l’égard duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de
l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son
choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction
disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux
fonctions publiques de l’Etat, ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en
conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.

Les obligations
Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une
propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique
sous contrôle du juge administratif. La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose
au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du
service public par les usagers.
Obligation du secret professionnel
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas
expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation professionnelle que par
décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Obligation du respect des instructions de la hiérarchie
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui
sont confées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre à ses subordonnés.

Le personnel administratif et technique
Le personnel administratif et technique est organisé en services selon un organigramme établi par la direction
en concertation avec les intéressés. L’avis du comité technique est requis.
Les différentes dispositions applicables en matière d’horaire et de congés sont fxées dans le règlement de
l’horaire variable approuvé en comité technique.
En application du règlement susvisé, l’agent est tenu de respecter les horaires et par voie de conséquence de
pointer.
Il a obligation :
• de justifer les arrêts maladie, maternité par un certifcat médical dans les 48h.
• de justifer les autorisations d’absences prévues par le statut et le règlement de l’horaire variable dans
les 48h (en fonction de la nature de l’absence, présenter le justifcatif adéquat :
enfant malade = certifcat médical, décès d’un membre de la famille = acte de décès, …)
• de prévenir en cas de déplacement.
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Le personnel enseignant
Obligations de service
Décret 94 262 du 1er avril 1994
« les services d’enseignement en présence d’étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de
référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou
de toute combinaison équivalente »
La durée moyenne s’établit à 10 heures par semaine
Les modes pédagogiques pratiqués sont les cours magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques.
L’heure de cours magistral est égale à 1.66h de travaux dirigés
L’heure de travaux pratiques est égale à 0.83 h de travaux dirigés
Outre les services d’enseignement, les obligations des enseignants comportent :
la préparation des cours
la correction des travaux des étudiants
l’établissement et la communication des notes et appréciations les concernant
la coordination des enseignements
la préparation, l’organisation des examens
la participation aux jurys de concours, d’examens et de TPFE et PFE
la direction des TPFE
l’encadrement des stages
la participation aux instances de l’école dont ils font partie
Respect des obligations
Les durées annuelles sont ventilées entre les divers enseignements du programme pédagogique.
Les enseignants devront veiller à ce que le programme pédagogique et le règlement des études, proposés par la
Commission de la pédagogie et de la recherche et votés par le Conseil d’Administration, soient rigoureusement
respectés.

Administration générale
Instances de l'école
Le Conseil d'administration
Le Conseil d’administration comprend 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants et 40 % pour
le collège des personnalités extérieures à l’établissement. Il délibère notamment sur le projet de contrat
pluriannuel conclu avec l’État, le budget, les projets de conventions de regroupement, les programmes
d’enseignement, les évaluations, demandes d’accréditation et d’habilitation, la création des autres diplômes, le
règlement des études, les conditions d’admission des étudiants, le règlement intérieur de l’école, le schéma
pluriannuel de stratégie immobilière, les projets de conventions d’utilisation des immeubles, la gestion
immobilière, les catégories de contrats ou de conventions, la participation à toute forme de groupement public
ou privé, la création de fliales et de prise de participation ainsi que de création de fondations, les dons et legs,
le tarif des prestations, l’engagement des actions en justice, le bilan social et le rapport d’activité annuels. Il est
informé des conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels contractuels.
Le Conseil pédagogique et scientifque
Le Conseil pédagogique et scientifque est compétent pour débattre des orientations stratégiques de l’École en
matière de formation, de vie étudiante et de recherche.
Le Conseil pédagogique et scientifque est composé de deux commissions : la Commission des formations et de
la vie étudiante (CFVE) et la Commission de la recherche (CR).
Le CPS est présidé par le président de la CFVE, ou le cas échéant par le vice-président, président de la
commission de recherche. Le directeur ou son représentant assiste au CPS avec une voix consultative.
Le président de la CFVE et le président de la CR siègent au CA avec voix consultative.
Le directeur
Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels.
Il prépare les réunions du Conseil d'administration et est chargé d’en mettre en œuvre les décisions.
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Le comité technique
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, article 15, décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques
dans les administrations et les établissements publics de l'Etat
Le comité technique est consulté sur :
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences
les règles statutaires et les règles relatives à l'échelonnement indiciaire
les évolutions technologiques et les méthodes de travail de l'établissement et leur incidence sur les personnels
les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents
la formation et le développement des compétences et qualifcations professionnelles
l'insertion professionnelle, l'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations
Le CT comprend, outre l'autorité auprès de laquelle il est placé, le responsable ayant autorité en matière de
gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel. Le nombre des représentants du
personnel est fxé par l'arrêté portant création du comité. En outre, lors de chaque réunion du comité, le
président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des
fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fxée à quatre ans.
Le CT bénéfcie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières
relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi
par le CHSCT créé auprès de lui.
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une
information du comité technique.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifé notamment par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur :
la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail
l’amélioration des conditions de travail
l’observation des dispositions législatives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des agents.
Le nombre des représentants du personnel est fxé par l'arrêté portant création du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fxée à quatre ans.

Dispositions fnales
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les personnels de l’école. Le directeur est chargé de
son application.
Il a été adopté par le conseil d’administration du 19 septembre 2006 et modifé par le Conseil d'administration
du 14 juin 2012. Il peut être modifé dans les mêmes conditions.

