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Préambule

Le présent règlement intérieur, approuvé par le conseil d’administration du 12
juillet 2017, conformément à l’article 8 du décret n°78-266 du 8 mars 1978 modifié
fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures
d’architecture, a pour objet de rappeler et de compléter les dispositions
réglementaires relatives au fonctionnement de l’ENSA Paris-Val de Seine et de
définir les modalités d’organisation de la vie de l’établissement pour l’ensemble
des trois communautés de l’école : personnels administratifs, enseignants et
étudiants.

Les études d’architecture mènent :
•	
aux diplômes nationaux d’enseignement supérieur dénommés
	
– diplôme d’études en architecture conférant grade de licence (1er
cycle).
	
– diplôme d’État d’architecte
conférant grade de master (2ème
cycle)
	
– doctorat en architecture (3ème
cycle)
•	
à l’habilitation de l’architecte
diplômé d’État à l’exercice de la
maîtrise d’oeuvre en son nom
propre.
Elles peuvent mener à des diplômes
de spécialisation et d’approfondissement en architecture ou comporter
des formations conduisant à d’autres
diplômes nationaux de l’enseignement supérieur en architecture ou
dans des domaines proches.
En formation initiale, les enseignements sont dispensés dans le cadre de
deux cycles organisés :
•	
pour le premier sur 6 semestres

valant 180 crédits européens
et comportant 4 200 heures de
formation dont 2 200 heures
encadrées,
•	pour le deuxième sur 4 semestres
valant 120 crédits européens
et comportant 2600 heures de
formation dont 1200 heures
encadrées.
Un cycle conduit :
1. 		à l’habilitation à exercer la
maîtrise d’oeuvre en nom
propre : HMONP.
Cette formation doit permettre à
l’architecte diplômé d’État d’acquérir,
d’approfondir ou d’actualiser ses
connaissances dans des domaines
spécifiques. Elle comprend des enseignements théoriques, pratiques et
techniques et une mise en situation
professionnelle encadrée dans les
secteurs de la maîtrise d’oeuvre architecturale et urbaine.
La formation dure une année.
2. 		aux diplômes nationaux de
spécialisation et d’approfondissement d’architecture
Cette formation est conçue et
organisée dans le cadre de partenariats
étroits avec le monde professionnel.
Les enseignements sont organisés
sur deux à quatre semestres permettant la validation de 60 à 120 crédits
européens et comportant une mise en
situation professionnelle ainsi qu’au
moins 1200 heures de formation dont
600 heures encadrées.
3. 		au doctorat en architecture
En application des dispositions réglementant les études doctorales, les
unités d’enseignement du deuxième
cycle intègrent une initiation à la
recherche par la recherche permettant
à l’étudiant d’acquérir des méthodolo-

gies propres à la recherche.
Il peut choisir d’approfondir sa
préparation par des enseignements
méthodologiques et fondamentaux
complémentaires dont le descriptif
figure sur son diplôme d’État d’architecte.
L’ouverture internationale constitue
une caractéristique forte de l’ENSA
Paris-Val de Seine.

Elle s’organise notamment dans deux
cadres :
• le programme ERASMUS +
• 	
des
conventions
d’échanges
conclues avec des établissements
étrangers partenaires.
Selon les mêmes dispositifs, l’ENSA
Paris-Val de Seine accueille des enseignants et des étudiants étrangers.

Titre I – Présentation de l’École

Créé par décret n° 2001-21 du 9 janvier
2001, l’École Nationale Supérieure
d’Architecture (ENSA) Paris-Val de
Seine est un établissement public
administratif qui dispense l’enseignement supérieur de l’architecture et de
la recherche en architecture dans le
cadre de son programme de formation
résultant de l’application de la réforme
de l’enseignement de l’architecture
définie par arrêté du 20 juillet 2005.
L’enseignement prépare l’architecte à
l’exercice de son rôle dans la société
dans ses divers domaines de compétence professionnelles et universitaires.
Il contribue à la diversification de ses
pratiques professionnelles, y compris
dans leurs dimensions scientifiques,
techniques et de recherche.
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Elle a pour mission de :
•	conduire des activités de recherche
en architecture, en assurer la valorisation et participer aux écoles
doctorales ;
•	former à la transmission en matière
d’éducation architecturale et culturelle ;
•	participer à la veille artistique, scien
tifique et technique et à l’innovation
dans ses différentes dimensions,
notamment pédagogique ;
•	
délivrer des enseignements permettant de s’adapter aux exigences
professionnelles internationales ;
•	assurer, par des cours obligatoires
au sein des écoles d’architecture,
la maîtrise d’au moins une langue
étrangère au niveau professionnel ;
•	organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes
innovantes, autour de réalisations
et de concours d’architecture pour
les étudiants ;
•	contribuer à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale
du territoire en développant des
partenariats, notamment avec les
institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations,
les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur
et l’ensemble des établissements
d’enseignement, notamment dans
le cadre du parcours d’éducation
artistique et culturelle ;
•	concourir au développement de la
coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et
pédagogique internationale.

Pour l’accomplissement de ses
missions, l’ENSA Paris-Val de Seine
peut s’associer avec d’autres écoles
d’architecture, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur ou
avec des organismes de recherche.
L’école élabore son propre programme
de formation dans le respect des
textes réglementaires. Il doit faire
l’objet d’une habilitation délivrée par
un arrêté du ministre chargé de la
culture conformément aux dispositions du décret n° 2005-734 du 30 juin
2005 relatif aux études d’architecture.

CHAPITRE 1 – LE DIRECTEUR
Nommé en Conseil des Ministres par
décret du Président de la République,
le directeur de l’École est responsable
du bon fonctionnement de l’établissement et notamment de la mise en
œuvre des règles d’hygiène et de
sécurité, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Il prend toute disposition de nature à
assurer le fonctionnement de l’établissement.
« Le directeur dirige l’établissement et
a autorité sur l’ensemble des services
et des personnels. A ce titre, il exerce
notamment les compétences suivantes :
1. il représente l’établissement en
justice et à l’égard des tiers dans tous
les actes de la vie civile.
2. 	il prépare et exécute les délibérations
du Conseil d’Administration.
3. il nomme à toutes les fonctions pour
lesquelles aucune autre autorité n’a
reçu pouvoir de nomination.
4. il est ordonnateur des dépenses et
des recettes de l’établissement.
5. 	
il conclut les contrats et les
conventions sous réserve de l’application de l’article 8 du décret modifié
n°78-266 du 8 mars 1978 fixant le
régime administratif et financier
des écoles nationales supérieures
d’architecture.
6. 	il s’assure de l’application conforme
du programme d’enseignement
de l’école nationale supérieure
d’architecture.
7. 	sans préjudice des compétences
dévolues au ministre chargé de l’enseignement supérieur en matière de
collation des grades universitaires, il
exerce les compétences dévolues au
ministre chargé de l’architecture pour
signer au nom de l’État les diplômes
nationaux d’enseignement supérieur

et au nom de l’établissement les
diplômes qui lui sont propres ainsi
que les attestations provisoires
concernant ces diplômes.
8. 
il transmet annuellement pour
publication au ministre chargé de
l’architecture les listes des titulaires
du diplôme d’État d’architecte
conférant le grade de master et de
l’habilitation de l’architecte diplômé
d’État à exercer la maîtrise d’oeuvre
en son nom propre.
9. il est responsable du bon fonctionnement de l’établissement, du respect
de l’ordre et de la sécurité.
10. il rédige chaque année un rapport sur
l’activité de l’établissement ».
Sauf en ce qui concerne les actes
mentionnés au 7, le directeur peut
déléguer sa signature, au secrétaire
général et aux responsables des
services de l’école dans les limites qu’il
détermine. (Article 14 du décret du 8 mars 1978).
•	
Il est seul à pouvoir représenter
ou engager l’établissement dans
les rapports avec les tiers et les
partenaires institutionnels sauf
désignation expresse et délégations spécifiques.
•	
Il est seul à pouvoir engager
l’établissement en matière de recrutement contractuel 
enseignant,
administratif ou technique y
compris en vacations.
•	
Il prépare et exécute avec ses
services les délibérations du
Conseil d’administration.
•	Les agents placés sous sa responsabilité peuvent se voir déléguer les
délégations de signature dévolues
au directeur, exemple : délégation
financière, veille de l’exécution
conforme du programme pédagogique.
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Titre II – Dispositions générales

L’ENSA Paris-Val de Seine est un établissement d’enseignement supérieur et
de recherche doté de la personnalité
civile et de l’autonomie pédagogique
et financière placé sous la tutelle du
ministre chargé de la Culture.

Titre III – Organisation administrative
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CHAPITRE 2 – L’AGENT COMPTABLE
L’agent comptable est seul chargé :
•	De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui
lui sont remis par l’ordonnateur, des
créances constatées par un contrat,
un titre de propriété ou autre titre
dont il (elle) assure la conservation
ainsi que de l’encaissement des
droits au comptant et des recettes
de toute nature que les organismes

publics sont habilités à recevoir.
•	Du paiement des dépenses, soit sur
ordres émanant de l’ordonnateur,
soit au vu des titres présentés par
les créanciers, soit de leur propre
initiative, ainsi que de la suite à
donner aux oppositions et autres
significations.
•	De la garde et de la conservation
des fonds et valeurs appartenant
ou confiés à l’établissement.
•	
Du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités.
•	
De la conservation des pièces
justificatives des opérations et des
documents de comptabilité.
•	De la tenue de la comptabilité de
l’établissement
L’agent comptable est tenu d’exercer :
•	En matière de recettes : le contrôle
de l’autorisation de percevoir la
recette, de la mise en recouvrement
des créances de l’organisme public
et de la régularité des réductions
et des annulations des ordres de
recettes.
•	En matière de dépenses : le contrôle
de la qualité de l’ordonnateur ou de
son délégué, de la disponibilité des
crédits, de l’exacte imputation des
dépenses aux chapitres qu’elles
concernent selon leur nature
ou leur objet, de la validité de la
créance, du caractère libératoire du
règlement.
•	En ce qui concerne la validité de
la créance, le contrôle porte sur
la justification du service fait et
l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable
des contrôles réglementaires et
la production des justifications,
l’existence du visa des membres du
corps du contrôle général économique et financier lorsque ce visa

est requis ; l’application des règles
de prescription et de déchéance.
•	
En matière de patrimoine : le
contrôle de la conservation des
droits, privilèges et hypothèques et
de la conservation des biens dont
ils tiennent la comptabilité matière.
Dans les conditions fixées par les lois
de finances, l’agent comptable est
personnellement et pécuniairement
responsable des opérations dont il
(elle) est chargé ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus au
décret N°2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
CHAPITRE 3 – LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’ENSA de Paris-Val de Seine dispose
d’un Conseil d’administration dont le
rôle et l’organisation sont définis par
le décret n°78-266 du 8 mars 1978
modifié fixant le régime administratif
et financier des écoles nationales
supérieures d’architecture.
Le conseil d’administration définit la
politique générale de l’École et assure
les orientations de la formation et de
la recherche.
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entretien avec eux, et après avis des
enseignants concernés.
•	
Il peut autoriser un étudiant
ayant épuisé ses droits à inscription, à bénéficier, par cycle, d’une
inscription supplémentaire, sur
proposition d’une Commission pédagogique compétente désignée
par le Conseil d’administration.
•	Il décide de l’inscription au doctorat
sur proposition du directeur de
l’école doctorale et après avis du
directeur de thèse.
•	A titre exceptionnel, et sur proposition de la Commission de validation
des études, le directeur de l’école
d’architecture peut astreindre un
candidat à la formation professionnelle continue à suivre des
enseignements complémentaires
ou le dispenser de certains enseignements.
•	Il peut proposer au Ministre qu’un
candidat de la formation professionnelle continue – contraint
d’interrompre
son
activité
professionnelle – soit autorisé à
poursuivre sa formation.
•	Il nomme – après avis du Conseil
d’Administration – les membres
de la Commission chargée pour
la HMONP de valider les acquis
professionnels lors de l’établissement du protocole.

Il comprend :
• 	le directeur ;
• 	en nombre égal des représentants
élus des enseignants et des chercheurs, des représentants élus des
étudiants, des personnalités extérieures à l’établissement ;
• 	des représentants élus des personnels ATS au nombre de deux.
Les représentants des enseignants et
des chercheurs ainsi que les représentants des personnels ATS sont élus tous
les trois ans.
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En outre :
•	Il arrête, chaque année, la répartition des services d’enseignement
des enseignants, après avis du
Conseil d’administration dans le cas
des enseignants statutaires.
•	
Pour chaque enseignant titulaire
candidat à une promotion, il établit
un rapport sur la manière de servir,
qu’il transmet à la CAP.
•	Il recueille l’avis du Conseil d’administration pour les demandes de
mutation entrantes pour les enseignants qu’il transmet au Ministre
accompagné de sa propre appréciation.
•	Il nomme les membres des jurys sur
proposition du Conseil d’administration.
•	Il met en oeuvre l’évaluation des
connaissances dans chaque enseignement suivant des modalités
arrêtées par le Conseil d’administration.
•	Il organise l’évaluation des enseignements et de la formation
suivant les modalités définies par le
Conseil d’administration.
•	Il fixe le calendrier et les modalités
des opérations d’inscription des
étudiants.
•	Il fixe le contenu du dossier administratif produit lors de celle ci.
•	Il prononce la première inscription
sur proposition de la « Commission
de validation des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l’accès aux
études d’architecture ».
•	Il valide les acquis des études, expériences professionnelles ou acquis
personnels en vue de l’accès aux
études d’architecture, sur proposition de la Commission de validation
des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
•	Il autorise les auditeurs libres, après

12

(Article 8. Décret n°78-266 du 8 mars 1978
modifié le régime administratif et financier
des écoles nationales supérieures d’architecture.

En outre :
• 	il est appelé à se prononcer sur les

est accompagné de l’appréciation
du directeur et transmis au ministre
qui prononce la mutation après avis
de la CAP compétente ;
• 	il donne un avis au directeur sur les
charges d’enseignement des enseignants statutaires et contractuels ;
• 	
en configuration restreinte au
directeur, enseignants et personnalités extérieures, il donne un avis
sur les recrutements des enseignants associés ;
• 	
il propose, à l’intention des
étudiants et architectes engagés
dans la vie active ou assumant
des responsabilités particulières
dans la vie de l’école, chargés de
famille, handicapés et sportifs de
haut niveau, des aménagements
de cursus et le choix du mode
de contrôle des aptitudes et des
connaissances ;
• 	il fixe la part des droits de scolarité
susceptible d’être affectée au
service de documentation ;
• 	il fixe le montant de la participation forfaitaire des étudiants aux
voyages pédagogiques ;
• 	il fixe le montant des pré-inscriptions.
Conformément au décret n° 99-923 du
27 octobre 1999 modifiant le décret
n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux
personnels enseignants associés ou
invités dans les écoles d’architecture,
le conseil d’administration, réuni en
formation restreinte aux deux collèges
des enseignants et des personnalités
extérieures, délibère sur les projets :
• 	
de recrutement des enseignants
associés après avoir recueilli l’avis
de la commission de la pédagogie
et de recherche ;
•	de mutation des enseignants ;
• 	de détachement des enseignants ;
• 	de la mise à disposition d’intérêt

général ;
• 	de postes à pourvoir aux concours
de maître-assistant et de professeurs des écoles d’architecture.
En cas de difficulté grave dans le
fonctionnement du Conseil d’administration ou de défaut d’exercice de
ses responsabilités, le ministre chargé
de la culture prend toute disposition
nécessaire. Dans ce cas, le directeur de
l’établissement a qualité pour prendre
toutes mesures conservatoires.
	Le président du
Conseil d’administration :
Le Président, choisi parmi ses
membres, est nommé par le ministre
chargé de la culture pour une durée de
trois ans renouvelable conformément
au décret n°78-266 du 8 mars 1978
modifié.
Il préside le Conseil d’administration
dont il fixe – en collaboration avec le
directeur chargé de le préparer – l’ordre
du jour dans le respect des compétences du Conseil d’administration. Il
convoque le Conseil d’administration
qu’il préside. Il signe les procès verbaux
du Conseil d’administration.
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Le Conseil d’administration
délibère sur :
1. 	« Le règlement intérieur de l’établissement qui est soumis par
le directeur à l’approbation du
ministre chargé de la culture ;
2. 	
le programme d’enseignement
préparé par la commission de la
pédagogie et de la recherche ;
3. 	le budget et le compte financier ;
4. 	
les catégories de contrats ou de
conventions qui, en raison de leur
nature ou de leur importance, lui
sont soumises par le directeur de
l’établissement ;
5. 	les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions
législatives
et
réglementaires
en vigueur et notamment du
décret susvisé n°2012-1246 du 7
novembre 2012. Le Conseil d’administration examine le rapport
d’activité établi chaque année par
le directeur. »

changements de statut de l’établissement ;
• 	
il donne un avis sur la capacité
d’accueil (nombre d’étudiants) de
l’établissement ;
• 	
il nomme chaque année les
membres de la Commission de la
Pédagogie et de la Recherche ;
• 	il désigne la Commission pédagogique compétente pour proposer
au directeur les dérogations pour
les étudiants ayant épuisés leurs
droits à inscriptions ;
• 	
il propose au directeur - qui la
nomme - la Commission compétente pour examiner les validations
d’acquis pour le protocole HMONP.
• 	il fixe la composition et le mode de
fonctionnement de la Commission
d’orientation ;
• 	il arrête les modalités d’évaluation
des connaissances pour chaque
enseignement, modalités mises en
oeuvre par le directeur ;
• 	
il propose au directeur - qui les
nomme - la liste des membres des
jurys ;
• 	
il valide la liste des directeurs
d’études du projet de fin d’études
du cycle conduisant au diplôme
d’état d’architecte et sur proposition du Conseil chargé des études ;
• 	
il valide la liste des directeurs
d’études des architectes diplômés
d’État proposée par le Conseil
chargé des études ;
• 	
il définit les conditions de désignations des responsables d’unité
d’enseignement sur proposition du
Conseil chargé des études ;
• 	
il définit les modalités d’évaluation des enseignements par les
étudiants et organisée par le
directeur ;
• 	il donne un avis sur les demandes de
mutation des enseignants désireux
d’être nommés dans l’école. Cet avis

13
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Les représentants des étudiants sont
élus tous les deux ans.
Les personnalités extérieures sont
nommées par le ministre chargé de la
culture pour une durée de trois ans.
L’école est soumise au contrôle
financier conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 28 avril
2015 fixant les modalités d’exercice du
contrôle financier de l’État sur les organismes culturels.
Le membre du corps du contrôle
général économique et financier et
l’agent comptable de l’école assistent
avec voix consultative au conseil d’administration.

Elle établit :
•	le bilan annuel par discipline,
•	
le bilan de l’application du
programme et état des lieux des
problèmes,
•	le bilan annuel par année.
Elle propose les responsables des
unités d’enseignement : « La responsabilité scientifique et pédagogique
de chaque unité d’enseignement est
assurée par un enseignant désigné
dans des conditions définies par le
Conseil d’administration, sur proposition du conseil chargé des études de
chaque école d’architecture ».
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(Article 5. Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la
structuration et aux modalités de validation
des enseignements dans les études d’architecture.)

Elle propose la liste des directeurs
d’études du projet de fin d’études :
« Les listes des directeurs d’études du
projet de fin d’études du cycle condui-

(Article 5. Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la
structuration et aux modalités de validation
des enseignements dans les études d’architecture.)

Composition :
•	Membres nommés pour un an par le
Conseil d’administration : dix à vingt
enseignants et chercheurs de l’école
•	Membre de droit : le directeur
Assistent à la réunion de la
Commission de la Pédagogie et de la
Recherche :
• la direction des études
•	
les membres de l’administration
désignés par le directeur en fonction
de l’ordre du jour
•	deux membres enseignants élus au
Conseil d’administration désignés
en leur sein sans droit de vote
•	
deux étudiants élus au Conseil
d’administration désignés en leur
sein
•	
président du CEVE et le viceprésident
La commission de la pédagogie et de
la recherche élit son président parmi
les enseignants et les chercheurs et se
donne un règlement intérieur proposé
au Conseil d’administration qui l’approuve. Ce règlement est porté en
annexe à ce titre règlement intérieur
de l’école.
Le secrétariat de la commission de
la pédagogie et de la recherche est
assuré par un membre de l’administration chargé de la formation et désigné
par le directeur. Il rédige le compterendu des séances en coordination

avec le Président de la commission.
Il assure une large diffusion du compte
rendu.
Article 2. Commission de validation
des études, expériences
professionnelles ou acquis
personnels
La commission de validation des
études,
expériences
professionnelles ou acquis personnels est créée
conformément au décret du 2 janvier
1998 susvisé fixant les conditions de
validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels
en vue de l’accès aux études d’architecture et à l’article 9 de l’arrêté du 20
juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture.
Elle est composée de cinq enseignants
au moins, désignés pour deux ans par
le collège enseignant du Conseil d’administration.
Elle organise une session d’orientation à l’attention des candidats à une
inscription en première année des
études d’architecture.
Chaque candidat fournit à cet
effet un dossier comprenant le relevé
des notes obtenues durant ses deux
dernières années d’études secondaires
ainsi que, le cas échéant, toute pièce
susceptible d’apporter des informations complémentaires.
Au vu du dossier, la commission peut
demander notamment au candidat de
participer à un entretien.
Elle formule un avis à l’attention de
chaque candidat. Cet avis, communiqué au candidat, peut comporter
des recommandations pour une autre
orientation, dont le choix appartient à
l’étudiant.

Article 3. Commission d’orientation
Conformément à l’article 12 de l’arrêté
du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation
des enseignements dans les études
d’architecture, la commission de
validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnel,
tient lieu de commission d’orientation,
elle comprend en outre deux enseignants désignés par le recteur et deux
étudiants élus du Conseil d’administration désignés en son sein.
Elle constate à la fin de chaque
semestre, de la première à la dernière
année du cursus, les acquis de l’étudiant et conseille ce dernier avant son
passage dans le semestre suivant.
Article 4. Commission chargée de
l’avis au directeur et relatif à une
inscription supplémentaire
« A titre exceptionnel, le directeur peut
autoriser un étudiant ayant épuisé ses
droits à inscription à bénéficier, par
cycle, d’une inscription supplémentaire,
sur proposition d’une commission
pédagogique compétente désignée par
le Conseil d’administration »
(Article 11. Arrêté du 20 juillet 2005 relatif
aux modalités d’inscription dans les écoles
d’architecture).
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Article 1. La Commission de la
Pédagogie et de la Recherche
Missions :
La Commission de la Pédagogie et de
la Recherche prépare les décisions du
Conseil d’administration en matière de
formation et donne son avis sur toute
question pouvant avoir une incidence
en matière de recherche.
Elle a pour mission de préparer le
programme de formation en proposant
les orientations pédagogiques de
l’école. Elle s’assure de la bonne coordination entre les différents modes
d’enseignement.
Elle reçoit les nouveaux enseignants
et définit leurs charges pédagogiques
correspondant à au moins 80% des
missions décrites à leur fiche de poste.

sant au diplôme d’État d’architecte
sont établies sur proposition du conseil
chargé des études et validées par le
Conseil d’administration de l’établissement ».

Les jurys qui siègent en fin de semestre
et d’année universitaire constituent
pour l’ENSAPVS cette commission.
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CHAPITRE 4 – LES COMMISSIONS
PÉDAGOGIQUES RÉGLEMENTAIRES

Article 6. Commission d’évaluation de
la formation et des enseignements
Cette commission composée du
directeur de l’école et des représentants élus des enseignants et des
étudiants au Conseil d’Administration
est chargée du suivi de la procédure
d’évaluation des enseignements et de
la formation par les étudiants organisée
par le directeur selon des modalités
définies par le Conseil d’Administration et formule les recommandations
nécessaires conformément à l’article
17 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif
à la structuration et aux modalités de

Article 7. Commission de discipline
La commission de discipline est
composée des représentants des
enseignants et des étudiants, membres
du Conseil d’Administration.
Elle est présidée par l’enseignant
membre de la commission, ayant la
plus grande ancienneté dans l’établissement.
La mesure disciplinaire est prononcée
par le directeur, après consultation de
la commission de discipline.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées sont, dans
l’ordre croissant de gravité :
– L’avertissement
– Le blâme
– L’exclusion temporaire
– L’exclusion définitive
En fonction de l’acte commis, elles
pourront être assorties de mesures
suivantes : exclusion du prêt d’ouvrage
à la bibliothèque, interdiction de se
présenter à une session d’examen,
réalisation d’heures de travaux
d’intérêt général, publicité de la
sanction au sein de l’école, suspension
de l’autorisation de réinscription administrative.
L’étudiant est convoqué à un entretien
devant la Commission de discipline. La
convocation lui est notifiée par écrit au
moins cinq jours ouvrés à l’avance. Il
peut se faire assister par un défenseur
de son choix.
En cas de dégradation volontaire des
locaux ou des équipements, matériels
et aménagements de l’établissement,
l’usager reconnu fautif à l’issue de la

procédure disciplinaire pourra se voir
appliquer des demandes de réparations pécuniaires. Toutefois, celles-ci
devront être proportionnées et ne
pourront en aucun cas dépasser les
frais engagés par l’établissement pour
la remise en état des lieux ou le renouvellement des matériels.
CHAPITRE 5 – LES DIRECTEURS
D’ETUDES, LES RESPONSABLES
D’UE ET DE DOMAINE D’ÉTUDES
ET LES MEMBRES DES JURYS
Article 8. Directeurs d’études du PFE
(arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements dans les études d’architecture
– art. 6)

Les listes des directeurs d’études du
PFE sont établies sur proposition sur
proposition de la CPR et arrêtées par le
conseil d’administration.
Article 9. Enseignants responsables
d’UE et de DE
(arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements dans les études d’architecture
– art. 5) et de DE

Enseignants responsables d’UE
Pour chaque UE, les noms des enseignants responsables sont mentionnés
sur les grilles de programme.
La coordination de chaque unité
d’enseignement est assurée par un
ou deux enseignants désignés par le
Conseil d’administration, sur la proposition de la CPR.
Ils veillent à la cohérence scientifique
et pédagogique des enseignements
au sein de l’unité d’enseignement dont
ils sont responsables.
Les responsables d’une unité d’enseignement coordonnent les modalités
du contrôle des connaissances avec les
enseignants de l’unité d’enseignement.

Les responsables d’une unité d’enseignement sont les interlocuteurs des
étudiants, de l’administration et des
instances de l’École.
En fin de semestre, ils procèdent à
une analyse et une évaluation des
enseignements, à partir des éléments
communiqués par chaque enseignant,
et en expriment un bilan écrit pour en
rapporter devant la CPR. Ce bilan est
constitutif d’une autoévaluation de
l’UE.
Enseignants responsables
de Domaines d’études
Pour chaque domaine d’études, les
noms des enseignants responsables
sont mentionnés.
La coordination de chaque domaine
d’études est assurée par un ou deux
enseignants présentés par le Domaine
d’Études et désignés par le Conseil
d’administration, sur proposition de la
CPR.
L’un au moins de ces deux enseignants
appartient au champ TPCAU
Les deux enseignants veillent à la
cohérence scientifique et pédagogique des enseignements au sein du
domaine d’études dont ils sont responsables.
Les responsables d’un domaine
d’études sont les interlocuteurs des
étudiants, de l’administration et des
instances de l’École.
En fin de semestre, ils procèdent à une
analyse et une évaluation des enseignements du Domaine d’Études, à
partir des éléments communiqués par
chaque enseignant, et en expriment
un bilan écrit pour en rapporter devant
la CPR. Ce bilan est constitutif d’une
autoévaluation du domaine d’études.

Titre III – Organisation administrative

validation des enseignements dans les
études d’architecture.
Commission d’évaluation des formations : élus enseignants, élus étudiants,
directeur, directrice des études.
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Article 5. Commission de transfert
La commission de validation des
études,
expériences
professionnelles ou acquis personnel tient lieu
également de commission donnant
un avis sur les transferts d’étudiants
entrants conformément à l’article 13
de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux
modalités d’inscription dans les écoles
d’architecture.
Lorsqu’un étudiant n’a pas achevé le
cycle d’études menant au diplôme
d’études en architecture, ou celui
menant au diplôme d’Etat d’architecte,
son transfert dans une autre école ne
peut intervenir qu’après accord du
directeur de l’école d’accueil, après avis
de la commission compétente, au vu
du nombre et du contenu des crédits
européens déjà obtenus. Celui-ci
détermine, sur propositions de la
commission, les enseignements ou les
unités d’enseignements manquants
que l’étudiant doit obtenir pour
achever son cycle d’études.
Tous ces types de transferts sont
subordonnés à la capacité d’accueil.
Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le
règlement des études de chaque école
d’architecture.

Les membres des jurys sont nommés
par le directeur sur proposition du
conseil d’administration.
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CHAPITRE 6 – JURYS
RÉGLEMENTAIRES
Article 11. Cycle Licence
(arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de
formation des études d’architecture conduisant au diplôme d’études en architecture
conférant le grade de licence et au diplôme
d’État d’architecte conférant le grade de
master art. 29 et 30)

– 	soutenance du rapport d’études Le
jury comprend nécessairement des
responsables d’autres UE.
– 	validation de l’ensemble des UE en
vue de la délivrance du diplôme
d’études en architecture
Le jury est composé :
	• pour moitié d’enseignants architectes représentants des UE
intégrant le projet
	
• d’un représentant d’une UE
intégrant le rapport d’études
	
• d’un responsable d’une UE du
cycle master
	• de deux titulaires d’un doctorat
dont un enseignant chercheur
Article 12. Cycle Master

18

(arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de
formation des études d’architecture conduisant au diplôme d’études en architecture
conférant le grade de licence et au diplôme
d’Etat d’architecte conférant le grade de
master– art. 34 et 17)

– soutenance du PFE
	Cinq jurys maximum sont mis en
place par l’école. Ils sont composés
chacun de 6 à 8 membres. Deux
membres de chaque jury doivent

être membres d’un ou plusieurs
autres jurys.
	
Le jury ne peut siéger qu’en
présence de 5 de ses membres
dont le représentant de l’UE où a
été préparé le projet de l’étudiant et
le directeur d’études de l’étudiant.
Chaque jury est composé :
	• d’un représentant de l’UE où a été
préparé le projet de l’étudiant
	• du directeur d’études de l’étudiant
	• d’un à deux enseignants de l’école
d’autres UE
	
• d’un à deux enseignants extérieurs à l’école dont au moins un
d’une autre école d’architecture
	• d’une à deux personnalités extérieures
	
La majorité des membres, enseignants ou non, doit être composée
d’architectes. Parmi les membres
doit figurer un enseignant
chercheur titulaire d’une HDR.
– 	
soutenance mémoire d’études et
de recherche et PFE
Le jury comprend :
	• le directeur de mémoire de l’étudiant
	
• au moins trois titulaires d’un
doctorat
	
• deux titulaires d’une HDR ou
enseignants de rang équivalent

CHAPITRE 7 – LES INSTANCES MISES
EN PLACE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ENSAPVS
Article 13. La Commission de la
recherche (CR) :
Elle remplace le Conseil Scientifique dans le
cadre de la loi de 2013 sur l’enseignement
supérieur et la recherche

Mission :
– 	elle élabore, en vue de sa soumission au CA, un cadre stratégique
pluriannuel de la recherche à
l’ENSA PVS ;
– 	elle adopte des mesures de nature
à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de
la culture architecturale, scientifique, technique et industrielle ;
– 	elle assure la coordination du projet
de recherche du contrat pluriannuel avant sa présentation à la CPR
et au Conseil d’administration ;
– 	elle est consultée sur les orientations des politiques de recherche,
sur les conventions avec les organismes de recherche ;
– 	
annuellement, elle propose dans
le cadre de la stratégie validée par
le CA, un programme d’actions, de
publications et de valorisation de la
recherche architecturale et urbaine
en coordination avec les laboratoires ;
– 	elle discute les stratégies des laboratoires de recherche en termes
financiers et institutionnels au
regard des orientations du CA
(BRAUP, COMUE, ED, UMR, etc …) ;
– 	
elle discute les règles de fonctionnement des laboratoires en
partenariat avec les organismes
de recherche (Universités, CNRS,
ED, UMR) et vérifie l’existence, la
conformité et l’application des
règlements intérieurs des laboratoires ;
– 	
elle discute de l’allocation des
moyens financiers et en personnel

pour la recherche de financements
sur fonds européens et propose
l’organisation d’événements scientifiques (colloques, publications,
etc ...) dans l’établissement ;
– 	
elle donne, sur proposition des
directeurs de laboratoire, un avis
sur les candidatures aux contrats
doctoraux du ministère de la
culture ;
– 	elle répartit l’enveloppe des moyens
destinés à la recherche alloués par le
CA en complément des dotations du
BRAUP. Cette répartition s’effectue en
cohérence avec le cadre stratégique
défini par le CA ;
– 	elle désigne parmi ses membres des
représentants chargés d’assister, sans
droit de vote, aux conseils scientifiques des laboratoires.
Composition :
17 membres nommés pour un an par
le conseil d’administration
– Professeurs : 3
– Habilités à diriger des recherches : 3
–	Personnels pourvus d’un doctorat
n’appartenant pas aux collèges
précédents : 2
–	
les responsables des laboratoires
CRH et EVCAU
–	Doctorants : 2
– Personnalités extérieures : 4
– le directeur
Assistent à la CR sans droit de vote :
–	le ou la responsable de la recherche
au sein de l’administration
– le président de la CPR
– un membre élus du CA
Trois membres au moins de la commission de la recherche ont une pratique
professionnelle reconnue comme de
haut niveau.
La commission de la recherche élit son
président au sein des personnalités
extérieures.
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(arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des
enseignements dans les études d’architecture
– art. 7)

19

Article 10. Membres des jurys

Composition :
–	Membres nommés pour un an par
le Conseil d’Administration
	• 7 enseignants
– Membre de droit
	• le directeur
–	
Assistent à la commission des
relations internationales
	• la directrice des études
	
•
le responsable du service des
relations internationales
	
•
les membres de l’administration désignés par le directeur en
fonction de l’ordre du jour
	• un membre enseignant du conseil
d’administration

Article 16. la commission
des échanges internationaux
Mission :
Elle classe les candidats à la mobilité
sortante par destination et par ordre
de priorité.
Composition :
–	les coordinateurs pédagogiques du
service des relations internationales
– le service des relations internationales
– deux représentants étudiants
désignés annuellement par le CEVE
parmi des étudiants en retour de
mobilités (M2), participe à la commission sans voix délibérative.
Article 17. Commission de
recrutement des enseignants
vacataires, contractuels ou associés
Mission :
Elle donne un avis au directeur sur
dossiers et le cas échéant après
audition sur les candidatures à ces
emplois. Dans le cas d’une procédure
avec audition, elle procède, à la
majorité, au choix des candidats admis
à l’audition.
L’avis de la commission est systématiquement requis pour tout recrutement
supérieur à 96 heures pour les enseignants contractuels ou vacataires
sur budget établissement (ou lors du
franchissement du seuil de 96 heures
pour un enseignant déjà en fonction à
l’ENSAPVS) .
Son avis est également systématiquement requis avant proposition de
contrat à durée indéterminée (sans
niveau de seuil horaire).
Composition :
–	
les enseignants élus au conseil
d’administration
–	le président de la CPR
–	
le responsable d’enseignement
dans lequel le recrutement se fait
à titre principal (qui participe à la

commission exclusivement pour le
profil concerné). En cas de partage
d’intervention prévisible égal entre
deux enseignements, les deux
responsables concernés participent
à la commission
–	le directeur
–	la directrice des études
La commission se dote d’un président
pour chaque séance.
Les procurations -à faire connaître au
directeur- sont autorisées à l’exception
des délibérations qui succèdent à une
audition.
Son avis précède la délibération du
conseil d’administration réunit en
formation restreinte aux enseignants,
personnalités qualifiées et directeur
dont la proposition est seule retenue
par le directeur.
Article 18. La commission
des voyages pédagogiques
Mission :
Elle donne un avis sur les propositions de voyages pédagogiques et les
classe par ordre de priorité en fonction
de l’intérêt pédagogique des projets
présentés et des disponibilités budgétaires.
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Composition :
–	membres nommés pour un an par
le conseil d’administration :
	• 6 enseignants : un enseignant par
année de formation initiale et un
pour la Hmonp
– membres élus pour un an
	
• 6 étudiants membres étudiants
élus et 6 suppléants pour un an et
par année de formation depuis la
L1 jusqu’à la Hmonp
– membres de droit
	• le directeur ou son représentant
– assistent à la réunion :
	
• le président de la CPR ou un
membre du bureau de la CPR
	
• les membres de l’administration désignés par le directeur en
fonction de l’ordre du jour
Les membres du CEVE élisent en leur
sein un président parmi les représentants enseignants et un vice-président
parmi les représentants étudiants.

Article 15. la commission
internationale
Mission :
Elle est chargée de définir et orienter la
politique de relations internationales
de l’ENSAPVS en coopération avec le
directeur et les services intéressés.
Les projets internationaux font
l’objet d’appels à candidatures
ponctuels auprès de la communauté
enseignante de l’ENSAPVS. La
Commission internationale procède à
un classement des projets sur la base
d’un fond documentaire et d’une
fiche synthétique. Cette classification
ainsi que tous les projets évalués sont
ensuite transmis avec avis à la CPR, à la
commission de la recherche et au CA.
La commission est un lieu de débats
sur les actions de coopération et les
thèmes liés à l’international, d’échange
d’informations et de propositions. La
mise en oeuvre des actions de coopération internationale et la gestion
des budgets correspondants sont
confiées au service des Relations
Internationales.

Composition :
Membres de droit :
–	les membres enseignants élus au
Conseil d’administration,
– le bureau de la CPR
Assistent à la commission :
– la direction des études
–	
les membres de l’administration
désignés par le directeur
Article 19. La commission
des conférences et des publications
Mission :
Elle est chargée de définir et orienter
la politique d’expositions, de conférences et de publications de l’ENSAPVS
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Article 14 . Le Conseil des études
et de la vie étudiante
Missions :
– 	il évoque toutes les questions matérielles et d’organisation ayant trait à
l’exercice de la pédagogie au sein
de l’École, analyser les difficultés ou
les améliorations à apporter et faire
des propositions auprès de la CPR,
du Conseil d’Administration et du
directeur ;
– 	il évoque les questions de la vie
étudiante sous ses différents
aspects : restauration, logement,
actions sociales et sanitaires,
médecine de prévention, hygiène
et sécurité, vie culturelle, vie
associative, pauvreté étudiante,
handicap, accueil des étudiants
étrangers.

Annexe - Règlement CPR

Composition :
– L’assistante sociale
– La secrétaire générale
– La cheffe du service financier
– La responsable de la scolarité
– Les gestionnaires du service des
inscriptions et de la vie étudiante
préparent les dossiers et assistent à
la réunion.

PRÉAMBULE :
Le présent règlement est adopté en
application du règlement intérieur de
l’école (article 3) et du décret n°78-266
du 8 mars 1978 modifié fixant le régime
administratif et financier des écoles
nationales supérieures d’architecture
(articles 3, 8, 16, 17).
Conformément à ces textes, la commission de la pédagogie et de la recherche
prépare les décisions du conseil d’administration en matière de formation
et donne son avis sur toute question
pouvant avoir une incidence en matière
de recherche.
Elle est composée du directeur et de dix
à vingt enseignants et chercheurs de
l’école, désignés chaque année par le
conseil d’administration
Elle a pour mission de préparer le
programme de formation en proposant
les orientations pédagogiques de
l’école. Elle s’assure de la bonne coordination entre les différents modes
d’enseignement.
La commission de la pédagogie et de la
recherche élit son président parmi les
enseignants et les chercheurs et fixe ses
propres règles de fonctionnement.
Le secrétariat de la commission de la
pédagogie et de la recherche est assuré
par un membre de l’administration
chargé de la formation et désigné par
le directeur. Il rédige le compte-rendu
des séances en coordination avec le
Président de la commission.
Il assure la diffusion du compte-rendu
auprès des membres de la commission
de la pédagogie et de la recherche et
du conseil d’administration, des enseignants, des ATOS et des étudiants du
CEVE.
Le Président de la CPR est chargé de
la mise en œuvre des propositions
approuvées par le conseil d’administration en matière de formation et de
recherche.

Les élus au conseil d’administration
peuvent, à leur demande, être invités à
assister aux séances de la CPR.
1-Préparation :
1.1. L’ordre du jour est préparé par
le bureau en coordination avec la
direction des études.
1.2. Tous les membres de la CPR peuvent
inscrire des questions à l’ordre du jour
(ainsi que la direction des études, le CA,
le CEVE, le CS), le bureau hiérarchise les
priorités.
1.3. L’ordre du jour et les documents
qui y sont annexés sont diffusés par
la direction des études une semaine
avant la séance à tous les membres qui
peuvent ainsi en prendre connaissance,
y compris pour les documents annexes
et les contributions diverses.
1.4. L’ordre du jour est accompagné
de propositions explicites, à prendre, à
laisser, ou à revoir, qui autorise une délibération par le jeu démocratique.
1.5. En l’absence d’un ordre du jour
diffusé à temps, la CPR peut être
reportée.
2-Déroulement :
2.1. Les réunions de la CPR ne sont pas
un lieu de travail, mais de délibération.
2.2. La CPR ne peut valablement
délibérer que si la moitié au moins des
membres sont présents.
2.3. Chacun parle à son tour quand
le président lui passe la parole, sur sa
demande, et dans l’ordre des demandes
(sauf changement de sujet).
2.4. La parole est courte et efficace, et
concerne le sujet traité, dans l’ordre du
jour.
2.5. Le président s’assure que l’ordre
du jour est suivi, et dans l’ordre, et sans
dérapage horaire.
2.6. Le président s’assure que chaque
point de l’ordre du jour a fait l’objet
d’une résolution, par vote, dont
l’énoncé est rédigé avant le vote. Ces

Annexe - Règlement CPR

Composition :
–	Membres nommés pour un an par
le Conseil d’administration
• sept enseignants
– Membres de droit :
• le directeur
– Assistent à la commission :
• le service communication
• le responsable des expositions

Article 19 bis. La commission
d’exonération des droits d’inscription
Mission :
Elle donne un avis sur les demandes
d’exonération et les classe par ordre
de priorité en fonction des situations
individuelles et des disponibilités
budgétaires
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en coopération avec le directeur et
les services intéressés ; elle prend
connaissance de tous les projets et
les transmets avec avis à la CPR, à la
Commission de la Recherche, au CA.
La commission est un lieu de débats
sur les actions de coopération et les
thèmes en objet, d’échange d’informations et de propositions.

3-Restitution :
3.1. Chaque réunion de la CPR fait l’objet
d’un Compte-rendu synthétique qui
résume les débats et énonce les résolutions prises (et joint les documents
s’y rapportant en annexe). Ce compterendu est rédigé par la direction des
études.
3.2. Il est transmis par la direction des
études dans les meilleurs délais à tous
les membres de la CPR, par mail, pour
remarques et corrections.
3.3. La direction des études compile les
remarques et établit le CR définitif.
3.4. Il est ensuite diffusé à l’ensemble de
la communauté Atos + enseignante.
4-Mise en œuvre des délibérations :
En fonction des sujets traités, les délibérations sont soumises à approbation
du Conseil d’Administration après
instruction du dossier par l’administration et vérification de leur faisabilité
tant au point de vue réglementaire que
pratique.
5- Date et heures des réunions :
5.1. Les réunions sont prévues pour
durer 3h30.
5.2. Les réunions commencent et
finissent aux heures annoncées.
5.3. Les dates de réunion sont décidées
à l’avance (dans un délai de 1 mois
environ) pour permettre à chacun de
s’organiser.

5.4. Les changements de jour et
d’heures au dernier moment sont
proscrits (sauf obligation).
5.5. Exceptionnellement, une réunion
supplémentaire peut être décidée
sur un point particulier et urgent si
les membres concernés peuvent se
libérer (ou si impossible une réunion de
bureau élargi)
6-Rôle du bureau :
6.1. Le rôle du bureau est uniquement
administratif et organisationnel de
la CPR ; en aucun cas décisionnel. En
situation d’urgence liée au calendrier, le
président est habilité à donner un avis
au directeur.
6.2. Il relaie les demandes des différents
membres de la CPR, de la Direction des
Etudes, du CA, du CEVE, du CS.
6.3. Il organise les travaux de la CPR
en coordination avec la Direction des
études. Pour cela, il se réunit deux
semaines avant chaque réunion de la
CPR.
6.4. Sur les contributions :
- Il sollicite, en amont des réunions,
des propositions écrites des autres
membres de la CPR,
- il les réceptionne et les met en ordre
cohérent,
- il communique le tout sous forme
d’un texte de synthèse à l’ensemble des
membres de la CPR quatre à cinq jours
avant les réunions.
6.5. Il s’assure avec la direction des
études de la compatibilité et la
cohérence des décisions avec le
programme et les textes officiels, et de
leur suivi.
6.6. Il assure les relations avec le CA ; il
peut participer au CA suivant les ordres
du jour, sur mandat de la CPR et sur invitation du président de CA.
6.7. Il n‘assure aucune démarche sans
mandat de la CPR. S’il peut arriver qu’un
membre du bureau soit sollicité de

manière improvisée pour participer à une
réunion, il ne prend aucune décision et
rend compte à la CPR du contenu de cette
réunion.
7-Groupes de travail :
7.1. Les membres de la CPR sont
responsables de groupes de travail
selon leurs compétences ou leurs attributions pédagogiques, et sont les relais
des différentes années, disciplines ou
champs. Participent aux commissions
et groupes de travail les membres de
la CPR avec tout enseignant de l’école
impliqué, et selon les besoins, les
étudiants et/ou les personnels administratifs concernés.
7.2. Les groupes de travail produisent
des textes (émis par le responsable du
groupe ou autre enseignant), soumis
à la CPR ; pour discussion et validation
ou non. Ces documents de travail sont
datés et portent le nom du groupe de
travail et le nom du rapporteur ou de
l’auteur du document. La diffusion de
documents provisoires est à l’appréciation du groupe de travail concerné ; en
cas de diffusion avant sa finalisation, la
mention « document provisoire » figure
sur le texte.
7.3. La CPR fixe aux différents groupes
un délai en fonction des échéances.
7.4. Certains groupes sont permanents,
d’autres circonstanciels.
7.5. Les participants membres de la CPR
rendent compte ensuite des travaux
des différents groupes de travail.
8-Absentéisme :
8.1. L’engagement pris vis-à-vis de
l’école lors de la candidature se traduit
dans les faits par la présence aux
réunions et le cas échéant dans le travail
fourni au sein des différents groupes de
travail.
8.2. En cas d’absences répétées
non justifiées, le membre de la CPR
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2.12. Chaque membre garde une
distance par rapport à ses intérêts
personnels ou au champ auquel
il appartient ; les propositions de
contenu par un membre du bureau
ou le Président ne sont pas prioritaires.
Les membres de la CPR directement
intéressés par les suites d’une délibération (cas d’un arbitrage entre
plusieurs propositions concurrentes par
exemple) ne prennent pas part au vote.
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résolutions sont reprises in extenso
dans le compte-rendu de séance.
2.6.1. Dans le cas où aucune majorité
ne semble se dégager du débat, le
président peut proposer que le vote
soit reporté à une séance ultérieure,
après que le groupe de travail concerné
ait pris en compte les différentes observations émises durant le débat en CPR.
2.6.2. Ne peuvent prendre part au vote
d’une résolution que les membres
présents pendant la totalité de la
discussion préalable à ce vote.
2.6.3. Le vote par procuration n’est pas
autorisé.
2.7. Le principe est que les délibérations se font sur des contributions
notamment issues des commissions
ou groupes de travail, transmises au
préalable pour que chacun en ait pris
connaissance.
2.8. Chaque proposition est introduite
brièvement (par la personne en charge
du dossier), puis elle fait l’objet d’un
débat avant d’être systématiquement
suivie d’un vote qui arrête une délibération (sauf cas particulier où la CPR ne
peut trancher ; elle demande alors un
complément d’information au rapporteur). La décision est alors reportée à
une séance ultérieure.
2.9. Aucun vote n’a lieu après l’heure de
fin prévue et en configuration réduite.
2.10. Les questions diverses ne peuvent
être abordées qu’en fin de séance,
dans l’horaire prévu, et seulement si
le président en est d’accord ; dans le
cas contraire, elles seront inscrites à
l’ordre du jour de la séance suivante
et toujours présentées sous forme de
propositions explicites (si possible de
contributions écrites).
2.11. La CPR peut inviter sur un sujet
particulier des enseignants, étudiants
ou personnel administratif ou toute
personne compétente sur le sujet
concerné.

Article 21. Présence aux cours
Les étudiants sont tenus de respecter
les horaires fixés par l’emploi du temps.
En cas d’absence pour raison de santé,
l’étudiant devra fournir un justificatif à
l’administration.
Conformément
aux
dispositions
de l’article 9 de l’arrêté du 20 juillet
2005 relatif à la structuration et
aux modalités de validation des
enseignements dans les études
d’architecture, des aménagements
de cursus et de choix de mode de
contrôle des aptitudes et des connaissances peuvent être mis en place à
l’intention des étudiants engagés dans
la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de
l’école, chargés de famille, en situation
de handicap et sportifs de haut niveau.

Article 22. Respect de la personne
Aucun acte humiliant ou dégradant
subi ou commis par un étudiant lors
de manifestations ou de réunions liées
à l’école n’est toléré (Loi n° 98-468 du
17 juin 1998 instaurant un délit de
bizutage – Code pénal – art. 225-16-1).
Tout étudiant qui contreviendrait aux
réglementations d’ordre public et/ou
aux dispositions du présent règlement
intérieur s’exposerait, indépendamment des poursuites prévues par la loi,
à des sanctions.
Article 23. Associations d’étudiants
Les étudiants disposent de la faculté
de créer des associations d’étudiants qui peuvent prendre la forme
d’un BDE (bureau des élèves), d’une
association à vocation culturelle ou
sportive ou d’une « junior entreprise ».
L’ENSA Paris-Val de Seine met un local
à la disposition de ces associations qui
devront toutefois solliciter l’accord du
directeur pour établir leur siège social
à l’école.
La domiciliation d’une association (Loi
1901) au sein de l’école est soumise à
l’autorisation préalable du Directeur.
Les statuts des associations de l’école
doivent lui être communiqués.

Le présent règlement a pour objet de
déterminer les conditions de fonctionnement de la bibliothèque de l’ENSA
Paris Val-de-Seine. Le personnel, sous
l’autorité du Directeur, est chargé de le
faire appliquer.
Tout usager, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de
la bibliothèque est soumis au présent
règlement, auquel il s’engage à se
conformer.
1. Missions de la bibliothèque :
La bibliothèque a pour mission de référencer, diffuser de la documentation,
former à la recherche d’information et
permettre la consultation de la documentation nécessaire aux étudiants
et aux enseignants de l’école et des
établissements partenaires, et aux
personnels administratifs pour mener
à bien leurs études, leurs formations,
leurs recherches ou leur travail.
Elle met à disposition de son public un
catalogue informatisé (www.archires.
archi.fr), ainsi que tous les moyens
nécessaires à sa consultation, à la
recherche documentaire et à la reproduction éventuelle de documents dans
le cadre de la copie privée (postes de
consultation, photocopieur, scanner).
Elle est membre d’ArchiRès, réseau des
bibliothèques des ENSA.
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2. Accès à la bibliothèque :
Horaires d’ouverture :
Les horaires sont affichés sur la porte
de la bibliothèque et consultables sur
le site Internet de l’Ecole.
Les fermetures de la bibliothèque sont
liées aux fermetures de l’établissement.

Consultation des documents :
L’accès aux collections est libre et
gratuit dans la salle de lecture pour
tous les membres de l’École, ….
La consultation des travaux d’étudiants
(mémoires de Master, PFE) se fait sur
demande et après dépôt à l’accueil
de la carte d’étudiant ou d’une pièce
d’identité.
3. Modalités d’inscriptions :
L’inscription est obligatoire pour bénéficier du prêt à domicile.
Elle est annuelle (année universitaire)
et gratuite pour les étudiants, enseignants et personnels administratifs de
l’École, ainsi que pour les étudiants et
enseignants d’autres établissements
ayant signé une convention d’accès à
la bibliothèque.
4. Modalités de prêt des documents :
La carte d’emprunteur doit être
présentée pour tout emprunt.
La durée du prêt et le nombre de
documents peuvent être variables en
fonction des catégories d’emprunteurs.
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Titre VI – Les étudiants

Article 20. Scolarité
L’étudiant est réputé régulièrement
inscrit après remise de son dossier
complet et règlement des droits de
scolarité.
Il doit être affilié au régime de Sécurité
sociale.
L’étudiant devra signaler sans délai, à
son gestionnaire d’année, tout changement d’adresse ou de numéro de
téléphone.

Bibliothèque

La règle générale est :
2 documents pour 15 jours ouvrés.
Règles particulières:
Enseignants : 6 documents pour 21
jours.
Tout retard est pénalisé par une
suspension de prêt équivalente au
temps de retard. En cas de retard
excessif, le compte de l’adhérent sera
bloqué.
Pour les étudiants, le dossier de réinscription ou la délivrance de l’attestation
de diplômes pourront être bloqués
jusqu’au retour des documents.
Tout document emprunté sera
considéré comme perdu au bout de
6 mois de retard (1 an pour les enseignants), et devra être remplacé ou
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Charte d’utilisation des ressources
informatiques

Prêt entre bibliothèques :
Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) ne s’effectue qu’entre
bibliothèques des ENSA et concerne
uniquement les PFE et les mémoires.
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5. Dépôt des PFE et des mémoires :
Le dépôt à la bibliothèque des
mémoires de PFE et des mémoires de
master est obligatoire. Il se fait selon
les modalités validées par la commission PFE/mémoire de l’établissement
et est accompagné d’un contrat de
cession des droits d’auteur.
La bibliothèque gère l’archivage,
le signalement et la diffusion des
documents.
6. Obligations de l’usager :
Comportement :
L’usager est tenu d’observer le silence
à l’intérieur de la bibliothèque, de
respecter le travail d’autrui et d’avoir
un comportement correct tant avec les
autres usagers qu’avec le personnel.
Pour cela, il lui est demandé de ne pas
fumer, boire ou manger dans la bibliothèque et de sortir pour répondre aux

appels téléphoniques.
L’usager est également tenu d’éviter
toute dégradation des locaux, du
mobilier, des matériels et équipements. En les respectant, il contribue à
la propreté des lieux.
Toute anomalie doit être signalée
au personnel.
Sécurité :
La bibliothèque n’est pas responsable
des vols commis dans ses locaux. Les
objets trouvés doivent être apportés à
l’accueil.
Les consignes de sécurité et d’évacuation doivent être respectées.
Utilisation des équipements informatiques : les postes informatiques
mis à disposition doivent être utilisés
prioritairement à des fins de recherche
bibliographique et documentaire.
Reproduction des documents :
Toute reproduction (scan, photocopie, photographie) est strictement
réservée à l’usage privé du copiste
et ne doit pas contrevenir aux lois et
règlements applicables en matière de
propriété intellectuelle.
Toute référence à une œuvre (livre,
film, article de revue ou chapitre de
livre, site Internet...) doit faire l’objet
d’une citation mentionnant le nom de
l’auteur et la source.

INTRODUCTION
La présente charte est portée à la
connaissance de tout utilisateur des
ressources informatiques à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine, aussi appelée
« L’école » ou « ENSAPVS » dans ce
document.
Elle définit les conditions d’accès et
les règles d’utilisation des moyens
informatiques et des ressources
extérieures via les outils de communication de l’ENSAPVS. Elle a également
pour objet de sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de
ces ressources en termes d’intégrité
et de confidentialité des informations traitées. Ces risques imposent le
respect de certaines règles de sécurité
et de bonne conduite. L’imprudence,
la négligence ou la malveillance d’un
utilisateur peuvent en effet avoir
des conséquences graves de nature
à engager sa responsabilité civile
et / ou pénale ainsi que celle de l’école.
Par système d’information s’entend
l’ensemble des moyens matériels,
logiciels, applications, bases de
données et réseaux de télécommunications pouvant être mis à disposition
de l’utilisateur.
L’informatique nomade, tel que les
assistants personnels, les ordinateurs
portables, les téléphones portables...
est également un des éléments constitutif du système d’information.
Par utilisateur, s’entend toute personne
ayant accès, dans le cadre de l’exercice
de son activité professionnelle, aux
ressources du système d’information
quel que soit son statut.
Ainsi sont notamment désignés :
–	
Tout étudiant, enseignant, agent
titulaire ou non titulaire, chercheur,
vacataire, stagiaire, hébergé, invité,

doctorant, etc. ;
–	
Tout prestataire ayant contracté
avec l’école.
Le bon fonctionnement du système
d’information suppose le respect des
dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent et notamment
la sécurité, la performance des traitements et la conservation des données
personnelles.
Les règles définies par la présente
charte s’appliquent à l’utilisation des
réseaux internes de l’établissement et
des réseaux extérieurs (RENATER, R.I.E
et Internet). L’utilisation du réseau
RENATER est régie par une Charte
d’Usage et de Sécurité que l’établissement, représenté par son Directeur,
s’est engagé à respecter et à faire
respecter en son sein.
Le non-respect des règles engage la
responsabilité personnelle de l’utilisateur. L’établissement est lui-même
soumis aux règles de bonne utilisation
des moyens informatiques. À ce titre, il
se doit de faire respecter lois et règles
déontologiques.
PROTECTION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés définit
les conditions dans lesquelles des
traitements de données à caractère
personnel peuvent être effectués. Elle
ouvre aux personnes concernées par
les traitements un droit d’accès et de
rectification des données enregistrées
sur leur compte.
L’école a désigné un correspondant à la protection des données à
caractère personnel. Ce dernier, le
CIL (Correspondant Informatique et
Libertés), a pour mission de veiller
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remboursé par l’emprunteur.
L’emprunteur est responsable de la
détérioration ou de la perte d’un
document emprunté. Il est tenu de
le remplacer, ou, s’il est épuisé, de
contacter le/la responsable de la
bibliothèque pour convenir du rachat
d’un document de valeur équivalente.
Les DVD étant soumis à une législation
stricte en termes de droit de consultation et de prêt, ils ne peuvent être
rachetés directement par l’emprunteur qui devra s’acquitter, en échange,
d’une somme forfaitaire de 50 €.
Si l’emprunteur ne rembourse pas les
documents perdus, son droit de prêt
est suspendu jusqu’à la régularisation
de sa situation.

- Engagements de l’utilisateur
L’utilisateur est responsable, en tout
lieu, de l’usage qu’il fait du système
d’information auquel il a accès. Il a
une obligation de réserve et de confidentialité à l’égard des informations et
documents auxquels il accède. Cette
obligation implique le respect des
règles d’éthique professionnelle et de
déontologie.
Les utilisateurs ont une responsabilité
particulière dans l’utilisation qu’ils font
des ressources mises à leur disposition
par l’école.
En tout état de cause, l’utilisateur est
soumis au respect des obligations
résultant de son statut ou de son contrat.
CHAMP D’APPLICATION
DE LA CHARTE
Les règles d’usage et de sécurité
figurant dans la présente charte
s’appliquent à l’ENSAPVS ainsi qu’à
l’ensemble de ses utilisateurs.
La charte est diffusée à l’ensemble des
utilisateurs et mise à disposition sur le
site web de l’école. Elle est systématiquement remise à tout nouvel arrivant.
I - CONDITIONS D’UTILISATION DES
SYSTÈMES D’INFORMATION
I.1 Utilisation professionnelle / privée
Les communications électroniques
(utilisation des ressources informatiques, usage des services internet,
usage du réseau) sont destinées à
l’activité professionnelle des utilisateurs. L’activité professionnelle doit
être entendue comme celle définie
par les textes spécifiant les missions
du service public de l’enseignement
supérieur.

Elles peuvent cependant constituer le
support d’une communication privée.
L’utilisation résiduelle du système d’information à titre privé doit être non
lucrative et raisonnable, tant dans la
fréquence que dans la durée. Elle ne
doit pas nuire à la qualité du travail de
l’utilisateur, au temps qu’il y consacre
et au bon fonctionnement du service.
En toute hypothèse, le surcoût qui
résulte de l’utilisation privée résiduelle des systèmes d’information doit
demeurer négligeable au regard du
coût global d’exploitation.
Toute information est réputée professionnelle à l’exclusion des données
explicitement désignées par l’utilisateur comme relevant de sa vie privée.
Ainsi, il appartient à l’utilisateur de
procéder au stockage de ses données
à caractère privé dans un espace de
données prévu explicitement à cet
effet ou en mentionnant le caractère
privé sur la ressource. La sauvegarde
régulière des données à caractère
privé incombera à l’utilisateur.
	I.2 Continuité de service : gestion des
absences et des départs
Aux seules fins d’assurer cette continuité, l’utilisateur devra utiliser, pour
les activités liées à sa fonction, et dans
la mesure du possible, une adresse de
fonction et les espaces partagés mis à
sa disposition.
L’utilisateur est responsable de son
espace de données à caractère privé.
Lors de son départ définitif du service
ou de l’établissement, il lui appartient
de détruire son espace de données
à caractère privé, la responsabilité
de l’administration ne pouvant être
engagée quant à la conservation de
cet espace. Dans le cas où cet espace
de données à caractère privé n’aurait
pas été détruit par l’utilisateur, l’école
s’engage à ne divulguer aucun des

éléments y figurant à des tiers, sauf cas
prévus par la réglementation.
L’utilisateur doit garantir l’accès à tout
moment à ses données professionnelles. En cas d’absence non planifiée et
pour des raisons exceptionnelles, si un
utilisateur se trouve dans l’obligation
de communiquer ses codes d’accès au
système d’information, il doit procéder
dès que possible aux changements de
ses derniers ou en demander la modification à l’administrateur.
I .3 Utilisation conforme
aux lois en vigueur
– Respect de la propriété intellectuelle
L’école rappelle que l’utilisation des
moyens informatiques implique le
respect de ses droits de propriété
intellectuelle ainsi que ceux de ses
partenaires et plus généralement, de
tout tiers titulaires de tels droits. En
conséquence, chaque utilisateur doit :
utiliser les logiciels dans les conditions
des licences souscrites ; ne pas reproduire, copier, diffuser, modifier ou
utiliser les logiciels, bases de données,
pages web, textes, images, photographies ou autres créations protégées
par le droit d’auteur ou un droit
privatif, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de ces
droits ; respecter le droit des marques.
–	Respect de la loi Informatique et
Libertés
L’utilisateur est informé de la nécessité
de respecter les dispositions légales
en matière de traitement automatisé
de données à caractère personnel,
conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 dite Informatique et
Libertés modifiée par la loi n° 2004-801
du 6 août 2004.
Les données à caractère personnel
sont des informations qui permettent,
sous quelque forme que ce soit,
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ENGAGEMENTS
Engagements de l’ENSAPVS
L’école met en oeuvre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la
sécurité du système d’information et la
protection des utilisateurs.
L’école facilite l’accès des utilisateurs aux ressources du système
d’information. Les ressources mises à
leur disposition sont prioritairement
à usage professionnel mais l’école est
tenue de respecter la vie privée de
chacun.
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) assure le bon fonctionnement
et la sécurité des réseaux, des moyens
informatiques et de communication
de l’école. Les agents/personnels de ce
service disposent d’outils techniques
afin de procéder aux investigations
et au contrôle de l’utilisation des
systèmes informatiques mis en place.
Ils ont accès à l’ensemble des
données techniques mais s’engagent
à respecter les règles de confidentialité applicables aux contenus des
documents.
Ils sont assujettis au devoir de réserve

et sont tenus de préserver la confidentialité des données qu’ils sont amenés
à connaître dans le cadre de leurs
fonctions.
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au respect des dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Il est obligatoirement consulté par le
responsable des traitements préalablement à leur création.
Il recense dans un registre la liste de
l’ensemble des traitements de données
à caractère personnel de l’école au fur
et à mesure de leur mise en oeuvre.
Cette liste est tenue à disposition de
toute personne en faisant la demande.
Le correspondant veille au respect des
droits des personnes (droit d’accès,
de rectification et d’opposition). En
cas de difficultés rencontrées lors de
l’exercice de ces droits, les personnes
concernées peuvent saisir le correspondant (coordonnées en annexe).

– Respect des clauses contractuelles
Les ressources documentaires électroniques éditoriales dans les conditions
contractuelles des licences souscrites
par l’école : usage raisonnable (pas de
téléchargement de livres complets ou
de fascicules entiers de revues, pas
d’utilisation d’aspirateur de site Web),
usage personnel et strictement non
commercial (interdiction de distribuer
des copies papier ou de diffuser des
versions numériques à toute personne
extérieure à l’école, même à titre
gratuit).

II. PRINCIPES DE SÉCURITÉ
II.1 Règles de sécurité applicables
L’école met en oeuvre les mécanismes
de protection appropriés sur les
systèmes d’information mis à la disposition des utilisateurs.
En particulier tout utilisateur du
système d’information de l’école doit
être référencé dans les bases de l’école
et avoir obtenu un sésame, c’est-à-dire
les codes d’accès « authentifiant et
mot de passe », qui lui sont personnels et confidentiels. Le mot de passe
fourni est généralement temporaire et
devra être changé lors de la première
ouverture de session.
L’utilisateur est informé que les codes
d’accès constituent une mesure de
sécurité permettant de protéger les
données et les outils auxquels il a accès
de toute utilisation malveillante ou
abusive. Cette mesure ne confère pas
pour autant un caractère personnel à
ces données ou outils.
Les niveaux d’accès ouverts à l’utilisateur sont définis en fonction de la
mission qui lui est conférée. La sécurité
des systèmes d’information mis à sa
disposition lui impose :
–	
de respecter les consignes de

sécurité, notamment les règles
relatives à la gestion des mots de
passe ;
– 	
de garder strictement confidentiel(s) son (ou ses) mot(s) de
passe et ne pas le(s) dévoiler à un
tiers ;
–	de protéger son certificat électronique (s’il en dispose) par un mot
de passe sûr gardé secret.
Comme la signature manuscrite, le
certificat électronique est strictement
personnel et l’utilisateur s’engage à
n’autoriser personne à en faire usage
à sa place.
Si pour des raisons exceptionnelles et
ponctuelles, un utilisateur se trouve
dans l’obligation de communiquer son
mot de passe, il devra procéder, dès
que possible, au changement de ce
dernier ou en demander la modification à l’administrateur. Le bénéficiaire
de la communication du mot de passe
ne peut le communiquer à son tour
à un tiers, ni l’utiliser en dehors de la
circonstance exceptionnelle qui lui a
fait bénéficier de ce mot de passe.
Par ailleurs, la sécurité des ressources
mises à la disposition de l’utilisateur
nécessite plusieurs précautions :
–	
de la part de l’école :
	
• veiller à ce que les ressources
sensibles ne soient accessibles
qu’aux personnes habilitées, en
dehors des mesures d’organisation
de la continuité du service mises en
place par la hiérarchie (cf. I.2) ;
	
• limiter l’accès aux seules
ressources pour lesquelles l’utilisateur est expressément habilité ;
–	
de la part de l’utilisateur :
	• s’interdire d’accéder ou de tenter
d’accéder à des ressources du
système d’information et aux
communications entre tiers pour
lesquelles il n’a pas reçu d’habilita-

tion explicite ;
	
• ne pas utiliser les services qui
lui sont offerts pour proposer ou
rendre accessibles à des tiers des
données et informations confidentielles ou contraires à la législation
en vigueur ;
	• ne pas connecter directement aux
réseaux locaux des matériels autres
que ceux confiés ou autorisés par
l’école, ou ceux dont la liste a été
précisée dans un guide d’utilisation établi par le service ou par
l’établissement. Ces autorisations
sont strictement personnelles et ne
peuvent en aucun cas être cédées,
même temporairement, à un tiers.
Elles peuvent être retirées à tout
moment. Toute autorisation prend
fin lors de la cessation de l’activité
professionnelle qui l’a justifiée ;
	
• ne pas installer, télécharger ou
utiliser sur le matériel appartenant
à l’école, des logiciels ou progiciels
dont les droits de licence n’ont pas
été acquittés, ou ne provenant pas
de sites dignes de confiance, ou
sans autorisation du RSSI ;
	• ne pas déposer des données sur
un serveur interne ou ouvert au
grand public (Google, Free, Orange,
…) ou sur le poste de travail d’un
autre utilisateur sans y être autorisé
par les responsables habilités ;
	
• ne pas apporter volontairement des perturbations au bon
fonctionnement des ressources
informatiques et des réseaux que
ce soit par des manipulations
anormales du matériel, ou par
l’introduction de logiciels parasites
(virus, chevaux de Troie, bombes
logiques...). Tout travail de recherche
ou autre, risquant de conduire à la
violation de cette règle, ne pourra
être accompli qu’avec l’autorisation
du Responsable de la Sécurité du
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– Respect de la vie privée
Le droit à la vie privée, le droit à l’image
et le droit de représentation implique
qu’aucune image ou information
relative à la vie privée d’autrui ne doit
être mise en ligne sans un consentement de la personne intéressée.

–	
Responsabilités en matière
de transmission d’informations
	
L’utilisateur devra entre autres
s’abstenir :
	• de diffuser des messages diffamatoires ou injurieux (ces faits sont
répréhensibles quel que soit leur
mode de diffusion, public ou privé) ;
	
• d’utiliser certaines formes
d’apologie (crime, racisme, négationnisme, crimes de guerre, etc.) ;
– d’utiliser toute forme de provocation et de haine raciale ;
	
• de diffuser des informations
confidentielles sans autorisation
préalable d’une personne habilitée.
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directement ou indirectement, l’identification des personnes physiques
auxquelles elles s’appliquent.
Toutes les créations de traitements
comprenant ce type d’informations,
y compris lorsqu’elles résultent de
croisement
ou
d’interconnexion
de traitements préexistants, sont
soumises aux formalités préalables
prévues par la loi Informatique et
Libertés.
En
conséquence,
tout
utilisateur souhaitant procéder à un tel
traitement devra le déclarer auprès
du Correspondant Informatique et
Libertés (CIL) de l’école.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de cette loi, chaque utilisateur
dispose d’un droit d’accès et de rectification relatif à l’ensemble des données
le concernant, y compris les données
portant sur l’utilisation des systèmes
d’information. Ce droit s’exerce auprès
du responsable du traitement.

II.3 Mesures de contrôle de la sécurité
L’utilisateur est informé :
– 	que pour effectuer la maintenance
corrective, curative ou évolutive,
l’école se réserve la possibilité
de réaliser des interventions (le
cas échéant à distance) sur les
ressources mises à sa disposition ;
–	
qu’une maintenance à distance
est précédée d’une information de
l’utilisateur ;
– 	
que toute information bloquante
ou présentant une difficulté
technique d’acheminement à son
destinataire peut être isolée, le cas
échéant supprimée.
L’école informe l’utilisateur que le
système d’information peut donner
lieu à une surveillance et un contrôle
à des fins statistiques, de traçabilité,
d’optimisation, de sécurité ou de
détection des abus.
Les personnels en charge des opérations de contrôle sont soumis au secret
professionnel. Ils ne peuvent donc pas
divulguer les informations qu’ils sont
amenés à connaître dans le cadre de

leur fonction dès lors que :
–	ces informations sont couvertes par
le secret des correspondances ou,
qu’identifiées comme telles, elles
relèvent de la vie privée de l’utilisateur ;
– 	elles ne mettent en cause ni le bon
fonctionnement technique des
applications, ni leur sécurité ;
–	elles ne tombent pas dans le champ
de l’article 40 alinéa 2 du code de
procédure pénale qui fait obligation à tout organe public de déférer
des faits délictueux au procureur de
la République.
III. COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
III.1 Messagerie Électronique
L’utilisation de la messagerie constitue
l’un des éléments essentiels d’optimisation du travail et de mutualisation de
l’information au sein de l’école.
La messagerie est un outil de travail
ouvert à des usages professionnels
(administration,
pédagogie,
recherche) ; elle peut constituer le
support d’une communication privée
telle que définie à l’article II. A cette
fin, l’école recommande l’utilisation
d’adresses de messagerie privée.
– Adresses Électroniques
	
L’adresse électronique nominative est attribuée à un utilisateur
qui la gère sous sa responsabilité.
L’utilisation d’une adresse électronique,
fonctionnelle
ou
organisationnelle, est fortement
conseillée pour un utilisateur ou un
groupe d’utilisateurs.
–	Contenu des messages Électroniques
	Pour préserver le bon fonctionnement des services, des limitations
peuvent être mises en place : dans
ce cas, les termes en sont précisés

dans un guide d’utilisation de
la messagerie qui est porté à la
connaissance des utilisateurs.
	
Tout message est réputé professionnel sauf s’il comporte une
mention particulière et explicite
indiquant son caractère privé. Dans
ce cas et afin de lui conserver son
caractère privé, l’utilisateur doit
le déposer dans un dossier identifiable comme « personnel ».
–	Émission et réception des messages
	L’utilisateur doit s’assurer de l’identité et de l’exactitude des adresses
des destinataires des messages.
Il doit veiller à ce que la diffusion
des messages soit limitée aux
seuls destinataires concernés afin
d’éviter les diffusions de messages
en masse, l’encombrement inutile
de la messagerie ainsi qu’une
dégradation du service.
–	Statut et valeur juridique des
messages
	
Les
messages
électroniques
échangés avec des tiers peuvent, au
plan juridique, former un contrat,
sous réserve du respect des conditions fixées par les articles 1369.1 à
1369.11 du code civil.
	
L’utilisateur doit en conséquence
être vigilant sur la nature des
messages
électroniques
qu’il
échange au même titre que pour
les courriers traditionnels.
–	Stockage et archivage des messages
	
Chaque utilisateur doit organiser
et mettre en oeuvre les moyens
nécessaires à la conservation des
messages pouvant être indispensables ou utiles en tant qu’éléments
de preuve.
	
À ce titre, il doit notamment se
conformer aux règles définies dans
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En outre, il convient de rappeler que
les visiteurs ne peuvent avoir accès au
Système d’Information de l’école sans
l’accord préalable du service informatique interne.
Les intervenants extérieurs doivent
s’engager à faire respecter la présente
charte par leurs propres salariés et
éventuelles entreprises sous-traitantes. Dès lors, les contrats signés
entre l’ENSAPVS et tout tiers ayant
accès aux données, aux programmes
informatiques ou autres moyens,
doivent comporter une clause
rappelant cette obligation.

II.2 Devoirs de signalement
et d’information
L’école doit porter à la connaissance de
l’utilisateur tout élément susceptible
de lui permettre d’apprécier le niveau
de risque encouru dans l’utilisation du
système d’information.
L’utilisateur doit avertir le Responsable
de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) dans les meilleurs délais de
tout dysfonctionnement constaté ou
de toute anomalie découverte telle
une intrusion dans le système d’information, etc. Il signale également au
RSSI toute possibilité d’accès à une
ressource qui ne corresponde pas
à son habilitation (coordonnées en
annexe).
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Système d’Information de l’école et
dans le strict respect des règles qui
auront alors été définies ;
	• se conformer aux dispositifs mis
en place par l’institution pour lutter
contre les virus et les attaques par
programmes informatiques ;
	
• assurer la protection de ses
informations et plus particulièrement celles considérées comme
sensibles, y compris en utilisant
différents moyens de sauvegarde
individuels ou mis à sa disposition.
En particulier, il ne doit pas transporter sans protection (telle qu’un
chiffrement) des données sensibles
sur des supports non fiables tels
que ordinateurs portables, clés
USB, disques externes, etc ;
	• ne pas quitter son poste de travail
ni ceux en libre-service en laissant
des ressources ou services accessibles.

III.2 Internet
Il est rappelé que l’Internet est soumis
à l’ensemble des règles de droit en
vigueur.

– Sécurité
L’école se réserve le droit de filtrer

ou d’interdire l’accès à certains sites,
de procéder au contrôle a priori ou
a posteriori des sites visités et des
durées d’accès correspondantes.
Cet accès n’est autorisé qu’au travers
des dispositifs de sécurité mis en place
par l’école. Des règles de sécurité
spécifiques peuvent être précisées,
s’il y a lieu, dans un guide d’utilisation
établi par le service ou l’établissement.
L’utilisateur est informé des risques
et limites inhérents à l’utilisation
d’Internet par le biais d’actions de
formations ou de campagnes de sensibilisation.

–	Publications sur les sites Internet et
Intranet de l’école
Toute publication de pages d’infor
mations ou de documents sur les sites
Internet ou Intranet de l’institution
doit être validée par un responsable
de site ou responsable de publication
nommément désigné.
Aucune publication de pages d’information (ou documents) à caractère
privé sur les ressources du système
d’information de l’institution n’est
autorisée, sauf disposition particulière
précisée dans un guide d’utilisation
établi par le service ou par l’établissement.
« Il est à noter que les pages, dites

personnelles professionnelles : »
– sont des pages Web du domaine

« paris-valdeseine.archi.fr » (ou d’un
de ses sous-domaines) placées sous
la responsabilité d’un personnel de
l’école, d’une association, d’un groupement ; elles doivent être fiables et l’on
doit pouvoir facilement les dater, identifier leur producteur et comprendre à
quel titre il les rend accessibles ;
– contiennent des informations de

nature professionnelle, en rapport
avec le métier du responsable ou avec
les missions de l’école ce qui implique
une responsabilité sur le contenu informatif (exactitude, légalité, pertinence,
...), leur pérennité et leur intégrité. –
concourent comme les autres à l’image
de l’école et des autres tutelles dans le
cas des unités mixtes de recherche ; il

– Téléchargements
Tout téléchargement de fichiers,

notamment de sons ou d’images, sur
le réseau Internet doit s’effectuer dans
le respect des droits de la propriété
intellectuelle tels que définis à l’article
I.3 L’école se réserve le droit de limiter
le téléchargement de certains fichiers
pouvant se révéler volumineux ou
présenter un risque pour la sécurité
des systèmes d’information (virus
susceptibles d’altérer le bon fonctionnement du système d’information de
l’école, code malicieux, programmes
espions ...).
À l’inverse, l’utilisation du réseau pour
l’offre d’un service disponible depuis
l’Internet doit être rationnelle de
manière à éviter toute consommation
abusive ; notamment toute mise en
service d’un serveur doit être déclarée,
ne serait-ce que pour en autoriser
l’accès depuis l’extérieur du réseau
de l’école. L’offre de sons, d’images,

de vidéos, de logiciels et tous autres
documents doit s’effectuer dans le
respect des droits de la propriété
intellectuelle tels que définis dans
la section I.3 et être en rapport avec
les missions d’enseignement et de
recherche de l’école.
	III.3 Unités mixtes de recherche,
laboratoires et spécificité Défense
Dans le cas d’une UMR, celle-ci peut
prévoir des restrictions d’accès spécifiques à son organisation.
Les utilisateurs de ces unités et laboratoires sont notamment soumis au
respect, quand elles existent, des
Politiques de Sécurité du Système
d’Information (PSSI) édictées par les
tutelles correspondantes (Université,
CNRS, Inserm, Inria, ...) et par celle de
l’ENSAPVS et de sa tutelle.
La transmission de données classifiées
est interdite sauf dispositif spécifique
agréé et la transmission de données
dites sensibles doit être évitée ou
effectuée sous forme chiffrée (confidentiel défense, secret défense et très
secret défense).
IV. TRAÇABILITÉ
L’école est dans l’obligation légale de
mettre en place un système de journalisation des accès Internet, de la
messagerie et des données échangées.
L’école a mis en place des outils de
traçabilité sur tous les systèmes d’information.
Un document décrivant la politique
de gestion des journaux informatiques
(et mentionnant notamment la durée
de conservation des traces) doit être
enregistré dans le registre tenu par
le Correspondant Informatique et
Libertés de l’école, en application de la
loi N° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi N° 2004-801 du 8 août 2004.

V. LIMITATION DES USAGES
En cas de non-respect des règles
définies dans la présente charte et
des modalités définies dans les guides
d’utilisation, le Directeur de l’école
pourra, sans préjuger des poursuites
ou procédures de sanctions pouvant
être engagées à l’encontre des personnels, limiter les usages par mesure
conservatoire.
Tout abus dans l’utilisation des
ressources mises à la disposition de
l’utilisateur à des fins extraprofessionnelles, est passible de sanctions.
VI. ENTRÉE EN VIGUEUR
DE LA CHARTE
La présente charte sera annexée au
règlement intérieur de l’ENSAPVS, dès
la décision du directeur, après délibération du conseil d’administration et
avis du comité technique.
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est donc interdit d’engager l’école et
les autres tutelles ou de nuire à leur
réputation ou à celle de l’un de leurs
membres.
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la présente charte et, le cas échéant,
dans le ou les guide(s) d’utilisation
établi(s) par le service ou par l’établissement.

fonctionnement et de la sécurité de
ressources informatiques faisant partie
du système d’information de l’établissement et qui sont placées sous sa
responsabilité.
Dans le but d’assurer la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la
journalisation des accès aux données,
réseaux, systèmes et applications
dont il a la responsabilité, l’administrateur met en oeuvre les mesures
SSI (Sécurité du Système d’Information) nécessaires. Ces mesures
doivent respecter la législation en
vigueur, la PSSI d’établissement et la
PSSI de l’entité le cas échéant. Elles
doivent inclure les mesures émanant
du Haut fonctionnaire de Défense et
de Sécurité du ministère de tutelle et
celles préconisées par le RSSI dans le
but de couvrir un risque SSI clairement
identifié. Leur mise en place est conditionnée par la définition des objectifs
de sécurité fixés par la direction de
l’entité, juridiquement responsable
en cas d’incident, et par les moyens
pouvant y être affectés.

II. ADMINISTRATEURS DU SYSTÈME
D’INFORMATION
La présente annexe a pour objet de
formaliser les règles de déontologie
et de sécurité s’appliquant spécifiquement aux administrateurs du système
d’information de l’école.
Cette annexe est indissociable de la
charte informatique du système d’information de l’école qu’elle complète
en précisant les droits et devoirs des
administrateurs du système d’information.

	2. L’administrateur et la sécurité du
système d’information
Dans le cadre de l’exploitation, la
maintenance et le suivi de l’utilisation
des ressources informatiques de son
périmètre d’activité, l’administrateur
du système d’information est amené
à effectuer des actions spécifiques lui
permettant d’assurer la continuité de
service. Ces actions lui donnent potentiellement accès à l’ensemble des
données utilisateurs. Habituellement,
les données auxquelles il accède se
limitent aux données issues de la
métrologie, de la surveillance, de
l’audit des réseaux et systèmes et/ou
aux données nécessaires aux diagnostics de dysfonctionnements et aux
recherches de malveillances. En cas

	1. Définition et mission d’un administrateur du système d’information
Le terme « administrateur » désigne
toute personne, employée ou non par
l’école, chargée explicitement du bon

d’incident, des investigations peuvent
cependant l’amener à prendre
indirectement connaissance d’informations de nature confidentielle, si ces
données ne sont pas protégées par un
mécanisme de chiffrement ; il est alors
soumis au devoir de confidentialité.
Les équipements, systèmes, applications, ainsi que les outils dont
l’administrateur fait usage dans l’exercice de sa fonction, sont exclusivement
professionnels et autorisés par l’école.
Aucun système, logiciel ou progiciel ne
peut être installé sans qu’une licence
d’utilisation n’ait été préalablement
souscrite.
L’administrateur met en oeuvre une
procédure de gestion des accès aux
ressources informatiques ainsi que
des mécanismes d’authentification
conformes à la PSSI.
Une trace écrite (date et heure, description des événements, solution mise en
oeuvre, etc.) de tous les incidents de
sécurité survenus dans son périmètre
d’activité doit être conservée.
Enfin, l’administrateur est responsable de la mise à jour des systèmes,
applications et dispositifs de sécurité,
(nouvelles versions, correctifs de
sécurité, etc.) dont il a la charge. Ces
mises à jour doivent être effectuées
avec discernement : maturité de la
dernière version, accord éventuel des
éditeurs des logiciels hébergés, nonrégression des services, etc. sont à
prendre en compte avant tout changement majeur. Il est chargé de la
documentation des procédures qu’il
met en place pour l’administration des
services vitaux.
3. Droits et devoirs spécifiques
L’administrateur est soumis à la
présente charte informatique. Il doit,
d’une manière générale, respecter les
règles d’éthique professionnelle et de

déontologie, l’obligation de réserve
ainsi que le devoir de discrétion.
Cependant, pour exercer son rôle
au sein du système d’information de
l’établissement, il a des droits et des
devoirs spécifiques.
Dans le cadre de ses missions, l’administrateur a le droit :
–	
d’être informé des implications
légales de son travail, y compris des
risques qu’il encourt dans le cas où
un utilisateur du système dont il a
la charge commettrait une action
répréhensible ;
–	de prendre toute disposition nécessaire au bon fonctionnement des
ressources informatiques dont il a
la charge ;
–	d’établir des procédures de surveillance des données, réseaux,
systèmes et applications, afin de
déceler les anomalies, en accord
avec la PSSI et en ayant préalablement informé les utilisateurs ;
–	d’accéder à toute information utile
(y compris les fichiers de journalisation) à des fins de diagnostic et
d’administration du système, en
respectant ses engagements de
confidentialité et de non-divulgation de ces informations.
Dans le cadre de ses missions, l’administrateur a le devoir :
–	
d’améliorer en permanence la
qualité de service et de la sécurité,
dans l’intérêt de l’entité, de l’établissement et des utilisateurs ;
–	de respecter la plus stricte confidentialité des mots de passe des
utilisateurs dont il aurait pu avoir
connaissance ;
–	de garder strictement confidentiel
son mot de passe administrateur
sous réserve des nécessités de
continuité de service ;
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I. DISPOSITIONS LÉGALES
APPLICABLES
Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données.
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée par la loi n°2004-801
du 6 août 2004.
Dispositions Pénales :
Code Pénal (partie législative) : art
226-16 à 226-24
Code Pénal (partie réglementaire) : art
R. 625-10 à R. 625-13
Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative
à la fraude informatique dite loi
Godfrain. Dispositions Pénales : art
323-1 à 323-3 du Code Pénal.
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique
(LCEN)
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 sur la
propriété intellectuelle des logiciels.
Disposition Pénale : art L.335-2 du
Code Pénal.
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–	L’administrateur doit tenir informé
le RSSI des incidents de sécurité et
vulnérabilités du système d’information rencontrés dans l’exercice
de sa mission : tentatives d’intrusion,
virus détectés, matériels obsolètes,
saturation de ressources informatiques, plan de reprise/continuité
d’activité non opérationnel, etc…
D’une manière générale, il doit
signaler tout événement, règle de
sécurité violée, charte informatique
non respectée, et toutes autres
activités non conformes à la PSSI
pouvant avoir un impact légal ou
réglementaire ou bien induisant
un risque (technique, juridique,
financier, image de marque…) non
négligeable pour l’entité.
4. Chaîne d’alerte de l’école
L’administrateur doit mettre en oeuvre
les mesures issues de la chaîne d’alerte
de la sécurité informatique de l’établissement. En particulier, il lui incombe de :
–	
prendre toutes mesures nécessaires suite aux alertes des CERT et
aux consignes de la chaîne fonctionnelle de sécurité du système
d’information de l’école lorsque les
ressources informatiques dont il a
la responsabilité sont concernées ;
–	
fournir au RSSI les informations
nécessaires à l’évaluation de la
gravité d’un incident de sécurité
et, le cas échéant, apporter les
éléments nécessaires à la constitution du dossier pour suite à donner ;
–	
coopérer à la résolution des
incidents et se conformer aux
directives de la PSSI, aux demandes
des CERT et aux consignes du RSSI,
en fonction de la nature et de la
gravité de l’incident ;
–	
répondre aux sollicitations des
autorités judiciaires (généralement relayées par un Officier de

Police Judiciaire) en relation avec la
chaîne fonctionnelle de sécurité du
système d’information de l’établissement.
5. Information des utilisateurs
La mise à disposition de ressources
informatiques s’accompagne nécessairement d’une information auprès des
utilisateurs concernés. L’administrateur
est donc tenu de :
–	porter à leur connaissance les informations et les traitements auxquels
il a accès de par sa fonction ;
–	
les informer, dans la mesure
du possible, de toute intervention nécessaire, susceptible de
perturber ou d’interrompre l’utilisation habituelle des ressources
informatiques ;
–	les informer des derniers incidents
ayant perturbé ou interrompu l’utilisation habituelle des ressources
informatiques ;
–	
les informer de toute opération
conduisant à accéder à leur poste
informatique, et du motif justifiant
cette intervention (sauf lorsque
la discrétion des opérations est
imposée par les autorités judiciaires) ;
–	leur communiquer les règles de bon
usage du système d’information
de l’école et du réseau RENATER,
les sensibiliser aux problèmes de
sécurité informatique, leur faire
connaître les consignes techniques
de sécurité, en appui des actions du
RSSI.
6. Mesures conservatoires
Le non-respect, délibéré et en connaissance de cause, par un administrateur
des règles spécifiques définies dans la
présente annexe peut entraîner des
sanctions de natures disciplinaires
et / ou pénales.
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documentation, accès…) afin de
minimiser les conséquences de son
éventuelle indisponibilité ;
–	de mettre en oeuvre un système
de journalisation des accès aux
ressources informatiques (logs)
conforme à la Politique de Gestion
des Journaux Informatiques de
l’école ;
–	
d’examiner régulièrement ces
journaux pour une détection
précoce des dysfonctionnements
et incidents de sécurité ;
–	de veiller à la déclaration des traitements automatisés d’informations
nominatives, conformément à la
réglementation en vigueur ;
–	
de refuser de répondre à une
demande qui aurait pour conséquence de lui faire commettre une
infraction (droit à la vie privée, droit
au secret de la correspondance, loi
Informatique et Libertés, etc…), en
dehors des requêtes des autorités
judiciaires ;
–	d’agir au plus tôt lorsqu’il a connaissance d’action illégales ou de
données illicites sur les équipements, systèmes ou applications
dont il a la responsabilité en isolant
le composant en cause (fichier,
serveur…), et en informant le RSSI ;
–	de veiller au respect, par les utilisateurs, de la présente Charte
Informatique et des consignes de
sécurité figurant dans la PSSI.
–	L’administrateur doit tenir informée
la direction de son entité des choix
et difficultés techniques liés à l’exercice de sa fonction : propositions
d’amélioration des services et de la
sécurité, conseil en ingénierie informatique, budget en accord avec les
objectifs, besoins de formations,
etc.
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–	Pour des raisons de continuité de
service (ceci est une obligation pour
les services vitaux), il est fortement
recommandé que l’administrateur
communique (ou donne accès à
une procédure de recouvrement)
les mots de passe liés à son activité
à au moins un autre personnel
de l’entité (autre administrateur
des ressources informatiques,
RSSI, responsable hiérarchique…)
susceptible d’intervenir en son
absence pour la pérennité de la
ressource. Le bénéficiaire n’est pas
autorisé à accéder aux répertoires,
données et messages dont le
caractère privé est explicite.
–	Pour son activité de veille technologique, l’administrateur dispose
de la diffusion d’informations
par les fabricants de matériels,
les éditeurs de logiciels et autres
sources spécialisées, des avis et
recommandation des CERT (relayés
par le RSSI), de sites dédiés tels
que
www.securite-informatique.
gouv.fr ou www.cnil.fr (ex : http://
www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/
article/10-conseils-pour-securiservotresysteme-dinformation/ ), etc.
–	
de respecter la confidentialité
absolue des informations privées
ou à caractère personnel dont il
a eu connaissance dans le cadre
de l’exercice de sa mission, ces
informations ne pouvant légalement être communiquées qu’aux
personnes appartenant à la chaîne
fonctionnelle de sécurité du
système d’information de l’école et
aux autorités judiciaires ;
–	de veiller à ce que les tiers nonautorisés n’aient pas connaissance
d’informations privées ou à
caractère personnel ;
–	
d’organiser la continuité des
services numériques (équipements,

IV. TRAVAUX ÉTUDIANTS
Tous les travaux, réalisés tant par les
élèves que par les enseignants dans le
cadre de leur activité d’enseignement
au sein de l’établissement, pourront
être diffusés sur le serveur web de
l’école, à la condition d’en indiquer
nommément les auteurs et le cadre
administratif ou pédagogique dans
lequel ces travaux ont été entrepris.
Pour ce type d’exploitation spécifique, les droits de représentation
et de reproduction sont totalement
cédés à titre gratuit à l’établissement.
Les auteurs conservent tous leurs
droits moraux, notamment le droit
de repentir ou de retrait vis-à-vis de
l’école où a été effectué le dépôt.
Dans le cadre des activités pédagogiques engagées par les autres écoles
du réseau @archi.fr (titulaire d’un

V. RÈGLES DE BON USAGE DU
SYSTÈME D’INFORMATION
Chaque utilisateur contribue à la
sécurité des ressources informatiques
de l’École. C’est pourquoi, il est tenu de :
•	choisir un mot de passe sûr (8 caractères minimum mêlant majuscule
et minuscule + chiffre + caractères
spéciaux), gardé secret et changé
régulièrement ;
•	fermer proprement sa session (ne
pas laisser une session en cours sur
un terminal après l’avoir quitté) ;
•	ne pas accéder aux données d’un
autre utilisateur sans l’autorisation de celui-ci, ni de modifier ou
détruire des informations ne lui
appartenant pas, ni de masquer sa
véritable identité, en particulier en
se connectant sous le nom d’autres
utilisateurs ;
•	ne pas laisser traîner de support
pouvant contenir des informations
sensibles ;

•	
ne pas connecter de routeurs,
commutateurs ou autres équipements réseaux sans l’accord du
RSSI ;
•	veiller à l’intégrité de son ordinateur
personnel en installant une protection contre les virus et les logiciels
malveillants (malware, spyware)
mise à jour régulièrement ;
VI. QUELQUES RÉFÉRENCES
Site web institutionnel de l’établissement :
http://www.paris-valdeseine.
archi.fr
Adresse du responsable de la sécurité
du système d’information (RSSI) : rssi@
paris-valdeseine.archi.fr
Adresse du correspondant informatique et libertés (CIL) : cnil@
paris-valdeseine.archi.fr
Pages web Informatique et libertés :
http://www.paris-valdeseine.archi.fr/
cnil
Ces références peuvent être modifiées ;
la version en ligne de ce document
sera maintenue à jour.
VII. GLOSSAIRE
Ci-dessous l’explicitation de sigles et
termes employés dans le document :
Antispams : logiciels conçus pour
détecter et éliminer les spams. Basés
sur diverses méthodes de reconnaissance (analyse de l’entête, analyse du
contenu, réputation et/ou comportement du relais de messagerie, etc…),
ils sont mis en oeuvre sur les passerelles de messagerie et/ou les postes
de travail.
Antivirus : logiciels conçus pour
détecter et éliminer des codes malveillants tels que virus, vers, chevaux de
Troie. Basés sur une recherche de
signatures (partie de code spécifique),
ils sont mis en oeuvre sur les passerelles de messagerie et/ou les postes
de travail.

Bombe logique : logiciel destiné à
altérer ou détruire partiellement ou
totalement un système informatique
(déclenchement sur date ou autre
événement).
Canular informatique (Hoax en
anglais) : forme de spam dont la
diffusion se fait de proche en proche
(chaîne de lettres par exemple). La
forme de propagation (destinataire
sollicité pour faire suivre vers ses
correspondants habituels, contenu
alarmant mais plausible…) endort la
vigilance des destinataires et rend sa
détection difficile par les antispams.
Cheval de Troie (Trojan horse en
anglais) : code malveillant généralement intégré à un programme
légitime pour effectuer une action
nuisible. Beaucoup comportent une
porte dérobée (backdoor en anglais)
permettant une prise de contrôle à
distance de l’ordinateur.
CIL (Correspondant Informatique et
Libertés) : le CIL veille à la bonne application de la loi informatique et libertés
dans l’établissement ; il doit établir et
maintenir un registre des traitements
mis en oeuvre dans l’établissement.
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : autorité
administrative indépendante créée
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
DSI (Direction du Système d’Information) : service en charge du système
d’information de l’école (ensemble de
services numériques mis à la disposition des communautés enseignement,
recherche et administration de l’établissement). Il en assure l’exploitation
au quotidien et son évolution dans le
cadre du schéma directeur du système
d’information.
Hameçonnage (Phishing en anglais) :
sollicitation frauduleuse d’extorsion
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compte local ouvert dans le domaine
archi.fr), les auteurs des travaux,
évoqués au paragraphe ci-dessus,
concèdent à tous ces mêmes membres
les droits d’adaptation ou de transformation de l’iconographie numérique
déposée sur le site web de l’école,
à la condition qu’un courrier postal
précisant les modalités pédagogiques
expérimentées et le résultat attendus
soit au préalable adressé à l’école
détentrice des droits d’exploitation et
que toute présentation ultérieur sur
un quelconque site web indique clairement l’origine de l’oeuvre initiale
(obligation d’un pointeur vers la
page du site web où figure l’oeuvre
originale), et rappelle les finalités pédagogique qui ont conduit le membre
du réseau @archi.fr à adapter ou à
transformer l’iconographie numérique
originale.
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III. ANNUAIRE ÉLECTRONIQUE
PROFESSIONNEL
Dans le cadre de la production d’un
annuaire électronique professionnel,
consultable sur le web de l’école ou
sur celui du réseau @archi.fr, conformément au décret 78-774 du 17
juillet 1978 modifié par les décrets
78-1223 du 28 décembre 1978 et
79-421 du 30 mai 1979 et 80-1030 du
18 décembre 1980, le signataire de la
présente charte accepte la diffusion
d’informations nominatives portant
sur son identité, son lieu de travail, son
service d’affectation, son numéro de
téléphone professionnel, son adresse
électronique de messagerie, les mots
clés définissant son activité professionnelle ou celle de son service. Le
signataire dispose des droits d’accès,
de rectification et de retrait auprès
de l’établissement au sein duquel il
exerce son activité professionnelle. Les
étudiants ne sont pas concernés par
cet annuaire électronique.

garantir la sécurité du système d’information. La SSI a pour objet de contrer
les menaces pesant sur le SI (environnement, pannes matérielles, erreurs
humaines ou logicielles, attaques
diverses...) par des mesures proportionnées aux risques.
USB (Universal Serial Bus) : norme de
transmission de données (et d’énergie)
entre un ordinateur et certains périphériques tels que les omniprésentes
clés USB (mémoires amovibles).
Ver : logiciel malveillant se propageant à l’insu et sans intervention

de l’utilisateur. Il tente d’infecter les
ordinateurs de proche en proche via
différents protocoles d’échanges entre
ces machines. Par exemple par envoi
automatique aux adresses contenues
dans le carnet d’adresse pour un ver
de type messagerie.
Virus : code malveillant intégré à des
logiciels ou fichiers légitimes échangés
par les utilisateurs (dans les pièces
jointes aux messages électroniques
par exemple). La nocivité d’un virus
dépend du bon vouloir de son concepteur...
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de l’État sur le territoire national. Il
assure, pour ces services, le transport
des flux internes aux entités, les
échanges sécurisés entre entités, ainsi
que les échanges sécurisés avec les
réseaux tiers, notamment Internet et
le réseau inter-états membres de la
Communauté Européenne (TESTA).
RSSI (Responsable de la Sécurité du
Système d’Information) : nommé par le
Directeur, il a pour mission l’élaboration et la mise en mise en oeuvre de
la politique de sécurité du système
d’information de l’établissement.
SDSI (Schéma Directeur du Système
d’Information) : plan stratégique du
développement du système d’information.
SI (Système d’Information) : ensemble
organisé de ressources (personnels,
applications et équipements informatiques, données, procédures…)
nécessaire au traitement de l’information, dans le cadre d’objectifs définis au
niveau de la stratégie de l’établissement.
Spam (pollupostage ou pourriel en
français) : courriel, généralement
commercial, envoyé massivement à
des listes d’adresses constituées frauduleusement.
Spyware (logiciel espion en français) :
code
malveillant
généralement
intégré à un programme légitime pour
effectuer une action de collecte d’information ; par exemple ce qui est tapé
au clavier pour récupérer des mots de
passe (keylogger en anglais). Les informations ainsi récupérées sont ensuite
automatiquement et discrètement
envoyées au pirate ou celui-ci vient
les chercher via une porte dérobée
(backdoor en anglais).
SSI (Sécurité du Système d’Information) : ensemble des moyens
techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaire et mis
en place pour conserver, rétablir et
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de mot de passe (ou autre information
personnelle sensible telle que numéro
de Carte Bleue) par messagerie ou via
un site web contrefait.
Journaux informatiques (traces ou
logs) : données de connexion pouvant
aider à retracer les attaques, les
activités inhabituelles ou inappropriées qu’elles soient d’origine interne
ou externe.
Malware (code malveillant en français) :
mot générique pour désigner un
logiciel nuisible pour le système d’information (virus, ver, cheval de Troie,
porte dérobée, logiciel espion, etc…).
PGJI (Politique de gestion des Journaux
Informatiques) : ensemble de règles
encadrant la collecte, les traitements
et les destinataires des informations à
caractère personnel recueillies par les
systèmes informatiques lors de leur
accès par les utilisateurs.
PSSI (Politique de Sécurité du Système
d’Information) : ensemble formalisé
dans un document applicable, des
directives, procédures, codes de
conduite, règles organisationnelles
et techniques, ayant pour objectif
la protection du système d’information de l’établissement. RAP (Réseau
Académique Parisien) : assure l’interconnexion de l’ensemble des sites
enseignement supérieur et recherche
parisiens ainsi que leur connexion
Internet via RENATER.
RENATER (Réseau National de télécommunications pour la Technologie
l’Enseignement et la Recherche) :
interconnecte les établissements,
directement ou via des réseaux de
collecte type RAP, ayant une activité
dans les domaines de la recherche,
la technologie et l’enseignement.
RENATER assure la connectivité
Internet nationale et internationale.
RIE (Réseau Interministériel de l’Etat) :
raccorde l’ensemble des services
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Glossaire des sigles

CA
Conseil d’Administration
CPR	Commission de la Pédagogie et de la Recherche
ECTS	European Credit Transfert System (voir annexes)
ENSAPVS	École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine
HMONP	Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre
PFE	Projet de Fin d’Études
TD
Travaux dirigés
UE
Unité d’Enseignement : à l’ENSAPVS, dans chaque semestre
est programmée une seule UE comportant l’enseignement
du projet associé à d’autres enseignements.
Elle sera dénommée UE de projet dans le présent règlement.

PRÉAMBULE
Le règlement des études forme le cadre général de l’organisation de la formation
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris–Val de Seine.
Il applique les textes réglementaires qui régissent les études d’architecture et en
précise les modalités d’application dans son programme pédagogique et leurs
incidences sur la scolarité dans le premier cycle, comme dans le deuxième cycle.
Les textes réglementaires qui régissent les études d’architecture sont :
1.	Le décret numéro 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d’architecture
2.	Les arrêtés du 20 juillet 2005 relatifs :
-	aux cycles de formation des études d’architecture conduisant au diplôme
d’études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de master,
-	aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture,
-	à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les
études d’architecture,
-	aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture.
Le présent règlement, approuvé par le Conseil d’Administration, est porté à la
connaissance, sur le site internet de l’École (format PDF), de tout étudiant inscrit
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine au moment de
la rentrée universitaire.

Préambule

GLOSSAIRE DES SIGLES

Tout enseignant de l’École, titulaire, stagiaire, associé, invité ou contractuel et tout
membre des services pédagogiques administratifs appliquent et font appliquer
le présent règlement, sous l’autorité du directeur de l’École, en conformité avec
la réglementation en vigueur et avec le programme des études. Tout étudiant de
l’École doit s’y conformer.
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Ces modalités ne peuvent être modifiées en cours d’année, mais pourront faire
l’objet de précisions validées par le Conseil d’Administration.
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Les étudiants n’ayant pas obtenu
le diplôme de fin de cycle se voient
attribuer sur leur demande par le
directeur une attestation précisant les
semestres ou unités d’enseignement
acquis avec les ECTS qui s’y rattachent
et les notes obtenues, en vue d’aider à
leur réorientation.
La formation initiale, sanctionnée
par le diplôme d’État d’architecte,
conférant le grade de master, peut
être suivie d’une formation habilitant
l’architecte diplômé d’État à l’exercice
de la maîtrise d’œuvre en son nom
propre (HMONP) et/ou d’un troisième
cycle sous les formes d’un diplôme de
spécialisation et d’approfondissement
(DSA) ou d’un doctorat en architecture.

La formation HMONP est assurée
par l’ENSAPVS, et fait l’objet d’un
règlement des études spécifique.
Article 2 Conditions d’admission
dans les deux cycles
En formation initiale, conformément
aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 20 juillet
2005 relatif aux cycles de formation
des études d’architecture conduisant
au diplôme d’études en architecture
conférant le grade de licence et au
diplôme d’État d’architecte conférant
le grade de master :
Le premier cycle des études d’architecture
est ouvert :
-	aux candidats titulaires du baccal
auréat,
-	
aux candidats qui justifient soit
d’une attestation de succès à un
diplôme d’accès aux études universitaires, soit d’un titre français ou
étranger admis en dispense ou en
équivalence du baccalauréat en
application d’une réglementation
nationale, soit de la validation de
leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, en
vue de l’accès à ce niveau d’études,
par la commission d’équivalence.
Le nombre d’étudiants admis en
première année du premier cycle des
études d’architecture est fixé par le
Conseil d’Administration en fonction
des capacités d’accueil de l’École.
La liste des candidats retenus est
établie à la suite d’une procédure
d’admissibilité et d’admission validée
par le Conseil d’Administration.
Les étudiants entrés par équivalence
en 2ème année du cycle de licence
disposent de 3 droits annuels ou 6
droits semestriels, hors dérogation
éventuelle, pour obtenir leur licence.
Les étudiants entrés par équivalence

en 3ème année du cycle de licence
disposent de 2 droits annuels ou 4
droits semestriels, hors dérogation
éventuelle, pour obtenir leur licence.
Le deuxième cycle est accessible aux
étudiants qui justifient :
-	du diplôme d’études en architecture,
-	ou d’un titre français ou étranger
admis en dispense ou en équivalence de ce diplôme, en application
d’une réglementation nationale,
-	ou de la validation de leurs études,
expériences professionnelles ou
acquis personnels, en vue de l’accès
à ce niveau d’études.
Le nombre d’étudiants admis en cours
des premier et deuxième cycles est
fixé par le Conseil d’Administration
en fonction des capacités d’accueil de
l’École et de sa politique de répartition
par année.
Les étudiants entrés par équivalence
en 2ème année du cycle de master
disposent de 2 droits annuels ou 4
droits semestriels, hors dérogation
éventuelle, pour obtenir leur master.
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Article 1 Durée des études et limite
des droits d’inscription
La durée des études en vue d’obtenir
le diplôme d’État d’architecte est de 10
semestres pour les étudiants admis à
s’inscrire en première année.
Elle se répartit en deux cycles
d’enseignement :
Le premier cycle conduit au diplôme
d’études en architecture conférant le
grade de licence.
Le deuxième cycle conduit au diplôme
d’État d’architecte conférant le grade
de master.
La durée normale de préparation du
diplôme d’études en architecture
est de six semestres. Un étudiant ne
peut prendre, au maximum, que huit
inscriptions semestrielles.
La durée normale de préparation du
diplôme d’État d’architecte est de
quatre semestres. Un étudiant ne
peut prendre, au maximum, que six
inscriptions semestrielles.
Dans les deux cycles, en cas d’échec à
des unités d’enseignement de première
année, l’étudiant peut s’inscrire, lors
de sa deuxième année d’inscription,
à des UE de la deuxième année du
programme, sous les conditions
énoncées à l’article 9 (inscription
pédagogique dans une UE). Mais il ne
sera autorisé à poursuivre ses études
que s’il a obtenu l’intégralité des UE
de première année à l’issue de ses
quatre premiers semestres d’étude,
quelles que soient les UE acquises en
deuxième année.
A titre exceptionnel, le directeur peut
autoriser un étudiant ayant épuisé
ses droits à inscription à bénéficier,
par cycle, de deux inscriptions
semestrielles supplémentaires, après
avis des jurys semestriels.

Les étudiants ayant épuisé leurs droits
à inscription bénéficient à nouveau
de ce droit après une interruption
de leurs études de trois ans, dans le
respect des conditions prévues aux
premiers alinéas des articles 3 et 5
de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif
aux cycles de formation des études
d’architecture conduisant au diplôme
d’études en architecture conférant le
grade de licence et au diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de
master.
A la suite d’une exclusion, l’étudiant
adressera au directeur une lettre
demandant sa réintégration avant
le début de l’année universitaire
concernée. Si le directeur autorise
sa réintégration, il bénéficiera, hors
dérogation éventuelle, de
- 	3 droits annuels pour achever sa
licence, s’il est en L2,
- 	2 droits annuels pour achever sa
licence, s’il est en L3,
- 	3 droits annuels pour achever son
master, s’il est en M1,
- 	2 droits annuels pour achever son
master, s’il est en M2.

Pour les étudiants étrangers, l’accès aux
études dans le premier ou le deuxième
cycle est régi par les dispositions du
titre 4 de l’arrêté du 20 juillet 2005
relatif aux modalités d’inscription dans
les écoles d’architecture.
Article 3 Transferts
Les
transferts
d’étudiants
d’un
établissement à un autre sont possibles.
En fin de cycle, le transfert est
subordonné à la capacité d’accueil de
l’établissement d’accueil et à l’accord
de son directeur.
En cours de cycle, le transfert est
subordonné à la capacité d’accueil
de l’établissement d’accueil et à
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TITRE I.1 ORGANISATION
GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Article 5 Les unités
d’enseignement (UE)
La formation initiale s’organise en
unités d’enseignement (UE). Ces
unités d’enseignement permettent
à l’étudiant, après validation des
enseignements, d’acquérir des crédits
européens, les ECTS (European
Credits Transfert System), favorisant
sa mobilité et la construction de son
parcours d’enseignement supérieur
soit dans un autre établissement
d’enseignement
supérieur
d’architecture français ou européen,
soit dans le cadre d’une réorientation.

Article 6 Les stages
Les stages sont une partie intégrante
et obligatoire de la formation initiale.
Ils sont organisés de la manière
suivante :
-	Deux périodes de stage en premier
cycle, d’une durée globale d’au
moins six semaines.
-	
Une période en deuxième cycle

d’une durée minimale de deux
mois.
Les modalités d’exécution et de validation
sont développées dans l’article 17 du TITRE
II (premier cycle) - et l’article 21 du TITRE III
(deuxième cycle).

Article 7 Année de césure et
interruption d’études
L’École offre aux étudiants la possibilité
d’effectuer une césure, période
pendant laquelle un étudiant, inscrit
en formation initiale d’architecture, la
suspend temporairement dans le but
d’acquérir une expérience personnelle
en France ou à l’étrange ou de recevoir
une formation dans un domaine autre
que celui de sa scolarité. Elle peut
prendre deux formes :
La césure
Selon la circulaire n°2015-122 du
22 juillet 2015, la césure est d’une
durée maximale de deux semestres
et ne peut chevaucher deux années
universitaires. L’étudiant en formule la
demande sur la base du volontariat.
La césure peut s’effectuer en premier
cycle, à partir de la Licence 2, entre
les deux cycles ou en deuxième cycle,
après le Master 1. Elle ne peut avoir
lieu après la fin du cursus. L’étudiant ne
peut en bénéficier qu’une seule fois au
cours de sa formation.
L’année de césure n’est pas
comptabilisée dans les droits à
inscription de l’étudiant.
L’étudiant formule une demande
d’approbation auprès du directeur
sous la forme d’une lettre de motivation
expliquant les modalités de réalisation
de son projet de césure, accompagnée
d’un justificatif de son projet jusqu’au
10 juillet de l’année précédente,
précisant le nom d’un enseignant
référent de l’école. Son dossier est
examiné par une commission désignée
par la CPR, formulant un avis préalable

à la décision du directeur. Une fois
la césure acceptée, une convention
est signée entre l’étudiant et l’école
détaillant le programme de son année
de césure. En cas de refus, celui-ci sera
notifié et motivé à l’étudiant par un
courrier
L’étudiant devra procéder à son
inscription administrative à l’ENSAPVS
et continuera de bénéficier du
statut d’étudiant. La commission
compétente examinera la relation
entre la thématique de la césure et la
formation suivie par l’étudiant, afin de
déterminer si celui-ci peut conserver,
le cas échéant, son droit à bourse.
L’année de césure ne pourra donner
lieu à l’attribution d’ECTS par
équivalence ou par dispense dans le
cursus de l’étudiant.
Toutefois, la césure pourra donner lieu
à la validation de 2 ECTS en sus du
programme obligatoire, après remise
d’un rapport d’année de césure et
examen par la commission désignée
par la CPR.
Dans le cas d’un stage, il ne pourra
s’agir que d’un stage facultatif qui
ne pourra excéder 6 mois ou deux
périodes de 3 mois dans deux
structures d’accueil différentes. Une
convention est conclue entre l’École,
l’organisme d’accueil concerné et
l’étudiant, dans laquelle est indiqué
l’enseignant responsable de stage et
détaillé le programme du stage.
Quelle que soit la nature de la césure,
l’étudiant tiendra informé de sa
situation le service de la scolarité.
Interruption d’études
L’étudiant n’est pas inscrit à l’École
et n’a pas le statut d’étudiant de
l’École. Il peut utiliser cette période
pour réaliser tout projet personnel
(voyages, séjour à l’étranger, autre
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Article 4 L’année universitaire
L’année
universitaire
comporte
deux semestres et s’organise sur 34
semaines, incluant les deux sessions
de contrôle des connaissances.
Sur proposition de la Commission de
la pédagogie et de la recherche, le
calendrier de l’année universitaire est
arrêté par les collèges élus du Conseil
d’administration. Le calendrier de
l’année universitaire est adjoint à
l’annexe 6 du présent règlement des
études.
Il est diffusé au plus tard en juillet de
l’année précédente. Les emplois du
temps hebdomadaires des étudiants
sont diffusés en début de semestre.

Les crédits européens expriment,
sous la forme d’une valeur
numérique affectée à chaque unité
d’enseignement, le volume de travail
fourni par l’étudiant, en temps encadré
comme en temps de travail personnel.
Chaque semestre permet de délivrer
30 crédits européens répartis entre
les différentes UE semestrielles. La
validation d’une UE est globale et
vaut à l’étudiant l’attribution des ECTS
correspondants.
Les unités d’enseignement sont
constituées
d’au
moins
deux
enseignements ayant entre eux
une cohérence scientifique et
pédagogique. Dans chaque UE
doivent figurer, au moins, deux modes
pédagogiques différents : cours
magistraux, travaux dirigés, séminaires
et/ou enseignement du projet.
Les unités d’enseignement sont
au nombre maximum de 26 dans
le premier cycle et de 15 dans le
deuxième cycle.
Dans
chaque
semestre
est
programmé une seule UE comportant
l’enseignement du projet associé à
d’autres enseignements. Elle sera
dénommée UE de projet dans le
présent règlement.
L’organisation
des
unités
d’enseignement, actualisée en début
d’année universitaire, est portée à la
connaissance des étudiants via leur
portail Taïga sur le site web de l’École.
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l’accord des deux directeurs des
établissements concernés. Le directeur
de l’école d’accueil, sur proposition
de la commission des acquis, établit
la liste des UE ou enseignements
manquants que l’étudiant doit obtenir
pour achever son cycle d’études.
Les formulaires de demande de
transfert sortant sont à retirer auprès
du service des inscriptions de l’école
d’origine qui communique les dates
précises de retrait et dépôt des
dossiers.
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TITRE I.2 SCOLARITÉ
Article 8 Inscription administrative
L’inscription administrative est un
préalable obligatoire à toute démarche
administrative et pédagogique. Lors
de son inscription, l’étudiant donne
son adresse électronique par laquelle
l’École peut communiquer avec lui et
diffuser des informations.
Un étudiant peut faire annuler son
inscription administrative et bénéficier
du remboursement des frais engagés

Article 9 Inscription pédagogique
dans une unité d’enseignement (UE)
L’inscription
pédagogique
est
semestrielle. En début de semestre,
l’étudiant s’inscrit dans les UE qu’il
doit valider au cours de ce semestre.
L’inscription à un enseignement de
projet est limitée à une seule par
semestre.
L’inscription
pédagogique
est
obligatoire pour que l’étudiant puisse
suivre les enseignements et que son
travail soit évalué.
L’ordre de première inscription dans les
UE doit respecter l’ordre semestriel de
programmation des UE, à l’exception,
en second cycle, des inscriptions dans
les UE des deux premiers semestres
qui sont permutables.
Pour les enseignements au choix,
des pré-inscriptions sont organisées
avec indication de plusieurs choix
hiérarchisés, de manière à permettre
une répartition équilibrée des effectifs
(cf. article 16 concernant la licence et
article 20 concernant le master).
Un étudiant ne pourra être inscrit dans
l’année supérieure que s’il a validé 80%
des ECTS d’une année d’étude, soit 48
ECTS au minimum. En cas d’échec à
des UE autres que celles de projet,
l’étudiant doit se réinscrire en priorité à

ces UE ou enseignements manquants
(cf. article 10).
Un étudiant ne peut être en
chevauchement ni entre la première et
la troisième année du premier cycle, ni
entre les deux cycles.
L’inscription à certains travaux dirigés
pourra être limitée aux étudiants
inscrits dans l’année d’études
concernée et aux redoublants, en cas
de capacités d’accueil limitées.
Pour garantir la progressivité de
l’enseignement du projet, l’obtention
des deux enseignements semestriels
de projet d’une année du cursus est
prérequise pour l’inscription dans une
UE de projet de l’année supérieure (cf.
article 15 concernant le premier cycle
et article 19 concernant le deuxième
cycle).
Article 10 Validation des unités
d’enseignement
Les UE sont semestrielles, obligatoires,
capitalisables
et
définitivement
acquises dès lors que l’étudiant les a
obtenues.
La
validation
d’une
unité
d’enseignement est globale.
Chaque enseignement fait l’objet
d’une notation établie en fonction
des critères d’évaluation énoncés
dans sa fiche Taïga, selon une échelle
allant de zéro à vingt ; dans les cas du
workshop européen et du parcours
libre en première année de master,
la mention « validé » ou « non-validé
» se substituera à la notation. Cette
notation fait l’objet d’une coordination
au sein de l’UE. Elle est retranscrite
dans l’échelle de notation européenne
en notes ECTS (voir système de
conversion en annexe).
Autant que possible, le principe
général de l’évaluation privilégiera
le contrôle continu, effectué selon
des modalités adaptées à chaque

enseignement, sans exclure des
modalités
complémentaires
de
contrôle accordées aux objectifs de
chaque enseignement. Le contrôle
continu est la règle pour tout
enseignement sous forme de TD.
Aucun travail ne peut être demandé
au-delà du total des heures dédiées
dans le programme pédagogique à
l’enseignement considéré.
Le contrôle continu prend en compte
l’assiduité, la participation active de
l’étudiant aux activités pédagogiques
: exposés, exercices, tests, etc.
L’enseignant porte à la connaissance
de l’étudiant l’appréciation faite sur
son travail et lui permet de réagir en
conséquence. Les notes qui résultent
de ce contrôle continu sont portées à
la connaissance de l’établissement au
fur et à mesure de leur production.
L’absence injustifiée à deux séances
de TD ou plus entraîne l’échec dans
l’enseignement considéré.
L’UE est obtenue lorsque la
note
moyenne
pondérée
des
enseignements qui la composent
est supérieure ou égale à 10/20, à
condition qu’aucun enseignement
n’ait été sanctionné par une note
inférieure à 5/20.
Dans les UE qui n’ont pas été acquises,
l’étudiant
doit
se
représenter
aux épreuves de contrôle des
connaissances des enseignements
pour lesquels la note était inférieure
à 10. Pour un enseignement donné, la
meilleure des deux notes obtenues à
l’issue des deux sessions d’évaluation
sera conservée.
La compensation s’effectue au sein
de l’unité d’enseignement entre les
enseignements qui la composent, au
prorata des coefficients qui leur sont
affectés, sauf pour :
-	les UE de projet des deux cycles.
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s’il en fait la demande écrite auprès du
bureau des inscriptions, au plus tard,
six semaines après le début de l’année
universitaire
Si une maladie grave survient
en cours de scolarité, l’étudiant
peut
éventuellement
demander
l’annulation de son inscription
administrative.
Si l’inscription administrative n’est
pas annulée, le temps d’étude
correspondant à cette inscription
est comptabilisé dans les droits à
inscription dont bénéficie l’étudiant.
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formation, humanitaire), sans lien avec
l’École. Il ne peut bénéficier d’aucune
convention.
Cette période peut également être
utilisée pour suivre un ou deux
semestre(s) d’enseignement dans un
établissement international en tant
que « free mover ». L’expérience dans un
établissement étranger peut donner
lieu à une validation d’études, sous
réserve de validation a posteriori par la
commission de validation des études,
des expériences professionnelles et
des acquis personnels. L’étudiant devra
contacter le bureau des équivalences
afin de présenter un dossier pour la
réunion de la commission se tenant
fin septembre de chaque année. La
mobilité de type « free mover » ne
donne pas lieu à un suivi pédagogique
et administratif de l’étudiant. L’étudiant
est responsable des coûts engendrés
par cette mobilité libre et n’a pas accès
au système de bourses sur critères
sociaux ou de bourses de mobilité
internationale de l’ENSAPVS.
A l’issue de l’année d’interruption, il
est autorisé à se réinscrire et reprend
son cursus. Dans tous les cas, l’étudiant
qui envisage une interruption d’études
doit en avertir le service de la scolarité
au plus tard en juillet de l’année
précédente.

Pour les UE qui n’ont pas été acquises
à l’issue des deux sessions de contrôle
des connaissances, l’étudiant conserve
le bénéfice de la validation des
enseignements évalués par une note
supérieure ou égale à 10/20. Pour
obtenir les UE concernées, l’étudiant
devra suivre les enseignements pour
lesquels la note était inférieure à 10
et se représenter aux épreuves de
contrôle des connaissances.
Toute absence lors des diverses formes
de contrôle ou non présentation du
travail demandé afin de valider un
enseignement entraîne l’attribution
de la note zéro.
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Article 11 Plagiat
Conformément au code de la propriété
intellectuelle, toute présentation ou
reproduction, intégrale ou partielle,
d’une œuvre de l’esprit, fait sans
consentement de son auteur est
illicite. Le plagiat est sanctionné par
l’attribution de la note zéro. Il peut
également donner lieu à une sanction
disciplinaire indépendante de la mise
en œuvre de poursuites pénales.

évaluations des étudiants inscrits à
leurs enseignements en respectant les
délais fixés par le service de la scolarité.
Les jurys de validation des UE
se déroulent sous le contrôle du
responsable concerné du service de
la scolarité, et sont constitués selon la
règle suivante :
- pour les enseignements de
projet, un représentant par groupe
d’encadrement,
- pour les autres enseignements
(hormis les stages), un représentant
par enseignement.
A minima, chaque UE doit être
représentée par au moins un
enseignant. Les enseignants présents
désignent parmi eux un président de
jury.
Etudiants en situation particulière
Un régime particulier est prévu
pour les étudiants ayant de graves
problèmes de santé, pour ceux qui
sont engagés dans la vie active, pour
ceux qui effectuent un double cursus
universitaire ainsi que pour les sportifs
de haut niveau. Un aménagement du
contrôle des connaissances peut être
mis en œuvre en lien avec le service
de la scolarité sur présentation de
justificatifs (justificatifs médicaux,
contrat de travail au moins à mi-temps,
attestation d’inscription dans un autre
cursus, reconnaissance du statut de
sportif de haut niveau) en début de
semestre ou en cours d’année si une
maladie grave survient lors de celle-ci.
Les étudiants en situation de
handicap bénéficient de dispositions
particulières suivant les préconisations
de la médecine de prévention
concernant l’accessibilité des locaux,
l’installation matérielle de la salle
d’examen où ils doivent composer,
l’utilisation de matériel approprié et le
temps majoré, s’il y a lieu.

Article 13 Commission de validation
des études, des expériences
professionnelles, des acquis
personnels et d’orientation
A l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Val-de-Seine, la
commission de validation des études,
des expériences professionnelles
et des acquis personnels fait office
de
commission
d’orientation
conformément aux dispositions des
articles 11 et 12 de l’arrêté du 20
juillet 2005 relatif à la structuration
et aux modalités de validation des
enseignements dans les études
d’architecture.
Elle est composée, selon les articles
9 et 10 de l’arrêté du 20 juillet 2005
relatif aux modalités d’inscription
dans les écoles d’architecture, de
cinq enseignants désignés pour deux
ans par le collège enseignant du
Conseil d’administration et, lorsqu’elle
endosse le rôle de commission
d’orientation, de deux enseignants
désignés par le Recteur d’Académie
et de deux étudiants élus au Conseil
d’administration, désignés en son sein.
Au titre de la commission d’orientation,
à l’issue de chaque jury semestriel,
pour tout étudiant en difficulté dans
son cursus, la commission constate
les acquis de l’étudiant et conseille
ce dernier avant son passage dans le
semestre suivant.
Cette même commission, réduite
aux enseignants et aux étudiants
de l’École, sert de commission de
recours gracieux pour préparer les
décisions du directeur en matière
de contentieux pédagogique et
d’inscription supplémentaire
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-	
l’UE comportant le mémoire de
deuxième cycle.
	
La note du mémoire n’est pas
compensable. Elle doit être
supérieure ou égale à 10/20
pour obtenir l’UE comportant cet
enseignement qui donne lieu à une
session de rattrapage (cf. article 20),

Article 12 Organisation du contrôle
des connaissances
A l’exception des enseignements du
projet le contrôle des connaissances
de tous les enseignements est
organisé en deux sessions.
Pour les enseignements organisés
en groupes (projets, TD, séminaires,
enseignements au choix), les étudiants
doivent impérativement passer les
épreuves dans le groupe où ils sont
inscrits pédagogiquement.
La convocation des étudiants aux
épreuves écrites et orales est faite,
en ligne et par voie d’affichage, sur
les panneaux réservés à cet effet, au
moins huit jours avant le début des
épreuves, pour la première session.
Les modalités de déroulement
des examens seront portées à la
connaissance des étudiants de la
même manière.
Les examens se déroulent sous
le contrôle et en présence des
enseignants responsables de l’épreuve
qui en déterminent les règles (durée,
documents ou matériels autorisés, etc.).
Toutefois la surveillance des épreuves
pourra être effectuée par d’autres
personnes habilitées à faire respecter
les règles définies pour l’épreuve.
Les modalités de déroulement des
examens sont diffusées aux étudiants
au moins une semaine avant le début
des épreuves et sont affichées à
l’entrée des salles d’examen.
Le déroulement des examens est
soumis aux dispositions prévues,
notamment, au titre IV du décret n°
92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif
aux fraudes dont un étudiant peut
être l’auteur ou le complice pendant
un examen. (cf. article 14 – litiges –
commission de discipline).
Les enseignants saisissent en ligne
sur le logiciel de gestion de la
scolarité (Taïga) les résultats des
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Dans
les
UE
de
projet,
l’enseignement du projet n’est
pas compensable. Pour cet
enseignement qui, de plus, ne
donne pas lieu à rattrapage, une
note supérieure ou égale à 10/20
est nécessaire pour obtenir l’UE,

Article 15 Litiges – commission de
discipline
Tout étudiant peut demander une
explication concernant ses notes et
accéder à sa copie dans un délai de 8
jours ouvrés après la publication des
résultats. Pour ce faire, , il en formule la
demande, par écrit, auprès du service
de la scolarité qui transmettra la requête
à l’enseignant concerné. L’étudiant
peut aussi solliciter un entretien avec
l’enseignant responsable de l’unité
d’enseignement.
Si un étudiant estime qu’une erreur
matérielle s’est produite dans la
transcription de ses notes, ou si un
évènement particulier et imprévu,
le concernant, n’a pas été porté à la
connaissance du jury, il peut déposer
un recours écrit auprès du directeur de
l’École, dans un délai de 8 jours ouvrés
à partir de la date d’affichage des
résultats dans Taïga.
Si une erreur, dans le report des notes
et/ou dans le calcul des moyennes,
est constatée, la décision du jury est
corrigée par le directeur et les bureaux
concernés, après avoir informé le
président du jury.
Si une interprétation erronée des
résultats ou une distorsion dans
l’application du présent règlement est
constatée, par l’administration, dans
la délibération d’un jury, le directeur
annule immédiatement la décision
de celui-ci, après en avoir informé
son président. Le jury est à nouveau
convoqué dans les plus brefs délais
pour une délibération conforme.
Toute fraude constatée en cours

d’épreuve, ou vérifiable à l’issue
de son évaluation, sera signalée
à l’administration de l’École qui
convoquera,
après
vérification,
les auteurs de la fraude devant
la commission de discipline de
l’établissement. Tout étudiant pris lors
d’une épreuve en possession de son
portable ou d’une montre connectée,
qu’ils soient allumés ou éteints, se
verra attribuer la note de 0/20.
La commission de discipline aura
également à statuer sur tout
manquement au règlement intérieur
de l’École.
La composition de la commission
de discipline, ainsi que les sanctions
disciplinaires susceptibles d’être prises
figurent à l’article 9 du règlement
intérieur.

Article 16 Organisation
de l’enseignement
Les enseignements de ce cycle sont
organisés sur six semestres valant 180
crédits européens. Ce cycle comporte
4200 heures (2200 heures encadrées
par des enseignants et 2000 heures
de travail personnel de l’étudiant),
réparties en 26 unités d’enseignement
au maximum. Les deux stages,
obligatoires, sont intégrés dans deux
UE différentes du cycle.
Les grilles d’enseignement et le
programme, éventuellement actualisé
en début de chaque semestre, sont
disponibles en ligne sur le site web de
l’École et sur le portail Taïga.
Pour chaque UE, les noms des
enseignants responsables et des
divers intervenants sont mentionnés.
Aux dispositions générales énoncées
dans les articles 8, 9, 10 et 11 du TITRE
I, s’ajoutent les règles spécifiques
ci-dessous.
Pour la première inscription dans le
cycle, l’inscription pédagogique aux
UE et enseignements ainsi que la
répartition des étudiants sont assurées
par le service de la scolarité.
L’étudiant qui n’a pas validé
l’enseignement de projet du premier
ou du deuxième semestre d’une année
du cursus peut se réinscrire dans cet
enseignement dès le semestre suivant.
A partir de la deuxième année du cycle
de licence, l’étudiant, après un échec
dans un enseignement de projet du
premier semestre d’une année du
cursus, a la possibilité de s’inscrire dans
l’enseignement de projet du semestre
suivant, et se réinscrire ensuite dans
l’enseignement de projet où il a
précédemment échoué.
A partir de la deuxième année,
l’étudiant
formule
des
vœux
d’inscription dans les enseignements

de projet, d’arts plastiques et en
optionnel d’histoire (semestre 6).
Les effectifs sont équilibrés entre les
groupes, correspondant en ce qui
concerne l’enseignement de projet, à
l’effectif moyen avec une variation de
+ ou – 3.
Article 17 Le rapport d’études
de premier cycle
La réglementation relative à l’organisation
des études d’architecture dispose
que le cycle conduisant au diplôme
d’études en architecture, conférant
le grade de licence, comporte un
rapport d’études faisant l’objet d’une
soutenance.
Le rapport d’études et sa soutenance,
programmés au dernier semestre
du cycle, équivalent à 4 ECTS dans
l’unité d’enseignements du projet
d’architecture.
Ce rapport est un travail personnel
écrit, de bilan, de synthèse et de
réflexion, sur des questionnements
issus de travaux pédagogiques
effectués, d’enseignements reçus,
d’expériences fortes ayant trait à
l’architecture et/ou de stages suivis
durant le cursus.
- Constitution du rapport
Le rapport comprend la rédaction
d’environ 15 feuillets de format
A4 assortis des pièces graphiques
nécessaires.
La couverture ou la page de titre doit
mentionner le nom de l’École, le titre
du rapport, le nom de l’auteur, et la
date de soutenance.
- Validation du rapport
L’étudiant remet son rapport au
service de la scolarité en charge de cet
enseignement au plus tard 10 jours
avant la date de la soutenance.
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Article 14 Évaluation des
enseignements et de la formation
Une procédure d’évaluation des
enseignements et de la formation
est organisée chaque année par le
directeur de l’École

Titre II – Dispositions concernant le premier cycle des études d’architecture

Titre II – Dispositions concernant le
premier cycle des études d’architecture

Article 18 Les stages du premier cycle
Le premier cycle comporte deux
stages obligatoires dénommés :
- stage «ouvrier et/ou de chantier»,
- stage de «première pratique».
Le stage «ouvrier et/ou de chantier»,
d’une durée minimum de deux
semaines consécutives, est intégré
dans une UE et inscrit dans le
programme de la deuxième année.
Il peut s’effectuer, par anticipation, en
juillet ou en août, au terme du second
semestre, ou au cours de la deuxième
année, en dehors des périodes de
scolarité obligatoire de l’étudiant.
Le stage de «première pratique», d’une
durée minimum de quatre semaines
consécutives ou de deux périodes de
deux semaines dans la même structure
d’accueil est intégré dans une UE et
inscrit dans le programme de l’année
du diplôme d’études en architecture.
Il peut s’effectuer, par anticipation,
en juillet et/ou août au terme du
quatrième semestre, ou au cours de
la troisième année, en dehors des
périodes de scolarité obligatoire de
l’étudiant.
Une convention est conclue entre
l’École, l’organisme d’accueil concerné
et l’étudiant.
À l’issue de son stage «ouvrier et/ou
de chantier», l’étudiant doit fournir
un rapport d’activité, activité attestée
par l’appréciation du maître de stage
de la structure d’accueil. Il constitue
le rapport de stage, évalué par
l’enseignant de l’École responsable du
stage.
Pour le stage de «première pratique»,
ce rapport d’activité sera complété
d’une analyse critique de cette
immersion
professionnelle
pour
constituer le rapport de stage, visé
par le maître de stage et évalué par

l’enseignant de l’École responsable du
stage.
Pour chaque stage, le rapport de stage,
validé par l’enseignant responsable
de son encadrement, est remis à
l’administration dans un délai de deux
mois à l’issue du stage. Ce rapport
doit être déposé, au plus tard, deux
jours ouvrables avant le premier jour
des jurys de fin de semestre, pour
permettre la validation globale de l’UE
dans laquelle il est intégré.
Les étudiants ayant eu une expérience
professionnelle correspondant aux
objectifs de ces stages, antérieure
à leur inscription dans l’École et qui
souhaitent être dispensés des stages
obligatoires doivent déposer un
dossier auprès de la commission en
charge de la validation des acquis pour
obtenir cette dispense.
- Etudiants en échanges
internationaux en L3
Le stage de « première pratique »
doit être effectué avant le départ en
mobilité internationale d’études. Le
rapport d’activité est envoyé sous
format papier par courrier postal au
service des stages internationaux qui
le communique à l’enseignant choisi
par l’étudiant pour évaluation.
Article 19 Attribution du diplôme
d’études en architecture
Dans le respect des dispositions
de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif
aux cycles de formation des études
d’architecture conduisant au diplôme
d’études en architecture conférant
le grade de licence et au diplôme
d’État d’architecte conférant le grade
de master, le diplôme d’études en
architecture conférant le grade de
licence est délivré par un jury au vu de
la validation de l’ensemble des unités
d’enseignement constitutives de la

formation au sein de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Val
de Seine.
Ce jury est composé, conformément à
l’article 30 de l’arrêté précité :
-	
pour
moitié
d’enseignants
architectes représentant des unités
d’enseignement du projet,
-	
d’un représentant d’une unité
d’enseignement
intégrant
le
rapport d’études,
-	
d’un responsable d’une unité
d’enseignement
du
cycle
conduisant au diplôme d’État
d’architecte,
-	
de deux titulaires d’un doctorat,
dont un enseignant-chercheur.
Le diplôme d’études en architecture est
attribué à tout étudiant ayant validé la
totalité des unités d’enseignement du
premier cycle, incluant la validation
des deux stages du cycle. L’étudiant
a alors acquis 180 ECTS et peut être
admis en deuxième cycle.
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- Etudiants en échanges
internationaux en L3
Le rapport d’études de premier
cycle des étudiants en échanges
internationaux durant leur troisième
année de Licence est suivi à distance
par un enseignant de l’école.
Le rapport est déposé au service de
la scolarité au début du mois de juin.
Ce rapport, composé également de
15 feuillets de format A4 assortis des
pièces graphiques nécessaires, doit
comporter les éléments suivants :
- Une partie consacrée aux deux
années d’études suivies à l’ENSAPVS
ou autres établissements, selon les
règles détaillées précédemment.
- Une partie consacrée à l’année
d’études suivie dans l’établissement
partenaire. Cette partie devra
comporter les éléments suivants : la
présentation de l’institution d’accueil,
la synthèse des enseignements suivis
et des projets réalisés. Un texte relatif
à la pédagogie, aux spécificités de
l’enseignement et aux méthodes
d’évaluation dans l’établissement
partenaire devra également composer
ce rapport. Enfin l’étudiant devra faire
la synthèse de l’apport culturel de cet
échange académique.
Le rapport est validé au cours d’une
soutenance (au besoin via visioconférence) devant un jury formé
de deux enseignants qui comporte
le tuteur. L’un des deux enseignants
au moins est enseignant du champ

TPCAU encadrant le projet en Licence.
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Le rapport est encadré par un
tuteur chargé de l’enseignement
de méthodologie. Il est validé au
cours d’une soutenance devant un
jury formé de deux enseignants qui
comporte le tuteur. L’un des deux
enseignants au moins est enseignant
du champ TPCAU encadrant le projet
en Licence.

Titre III - Dispositions concernant
le deuxième cycle des études d’architecture

Préinscriptions dans
les domaines d’études
A chaque semestre du Master,
l’étudiant formule deux choix de
domaine d’études et, simultanément,
classe par ordre de préférence les
offres d’enseignement de projet et de
séminaire dans ces deux Domaines
d’Etudes. Il suit le cours de processus
de conception du domaine d’études
auquel son enseignement de projet
est rattaché.
A chacun des 3 premiers semestres
du cycle Master, l’étudiant suit 2 cours
optionnels. L’étudiant formule 6 choix
par ordre de préférence, les cours
pouvant être choisis dans tous les
domaines d’études.
Les étudiants sont répartis par la
commission désignée par la CPR en
fonction de la capacité d’accueil de ces
enseignements.
Un enseignement ne peut être
ouvert que s’il réunit au moins 5
étudiants. Les enseignements de
projet et de séminaire ne peuvent
compter plus de 20 étudiants,
incluant les étudiants accueillis dans
le cadre des programmes d’échanges
internationaux.
En S10, l’étudiant est inscrit dans le
domaine d’études au sein duquel

il a suivi l’UE de projet de S9, sauf
demande spécifique de sa part.
Dans le cadre d’une mobilité, les
étudiants en 1ère année de Master
s’inscrivent auprès d’un séminaire de
S7 ou de S8 en vue de la préparation
de leur mémoire.
Workshop européen
Le workshop européen se déroule lors
de la semaine des intensifs du semestre
de printemps. Il est obligatoire pour
tous les étudiants inscrits à l’UE
de projet de S8 et sanctionné par
l’attribution d’un ECTS. Il peut être
dispensé en langue anglaise.
Parcours libre
Au sein de l’UE de cours du semestre
8, trois crédits dits libres peuvent
permettent de reconnaître au cours de
l’année universitaire concernée :
•	
Soit le suivi en présentiel ou
sous la forme d’un MOOC, d’un
cours de 2ème cycle suivi au
sein de l’ENSAPVS ou d’un autre
établissement
d’enseignement
supérieur,
•	
Soit la participation à une
compétition
sportive,
une
manifestation, un workshop ou un
concours,
•	Soit un engagement associatif et la
participation à la vie de l’école,
•	
Soit une action en faveur
de la diffusion de la culture
architecturale,
•	
Soit un projet humanitaire ou
d’intérêt général.
Une commission composée de la
direction des études et d’enseignants
désignés par la CPR est chargée de
valider les projets présentés en début
de semestre, puis d’accorder ou non
les trois crédits en fin de semestre,
sur la base d’un document attestant

la réalisation au cours de l’année
universitaire du projet présenté à la
commission.
Dans les cas du workshop européen et
du parcours libre en première année
de master, la mention « validé » ou
« non validé » se substitue à la notation.
Article 21 Le mémoire
de deuxième cycle
Le mémoire de deuxième cycle, qui
correspond à 8 équivalents ECTS, est
un travail personnel d’étude et de
recherche qui permet à l’étudiant de
traiter un sujet en développant une
problématique en continuité avec un
séminaire suivi. Il est positionné dans le
programme de l’ENSAPVS au troisième
semestre du cycle et bénéficie d’un
encadrement en prolongement du
séminaire. Cet encadrement est un
prolongement institutionnalisé des
séminaires. La note du mémoire n’est
pas compensable (cf. l’article 8).
Le mémoire exprime la capacité de
l’étudiant à penser de façon structurée
et à développer une problématique.
L’organisation du mémoire doit
manifester sa capacité à dresser, sur
une question, l’état des connaissances,
et/ou positions, à structurer les
différents questionnements issus
de sa problématique, à proposer
un traitement innovant de ses
thématiques. La composition et la
présentation du mémoire doivent
exprimer ses capacités de rédaction
et d’organisation d’un document
complet communicable incluant
différents types de représentations.
La production du mémoire est liée
à un enseignement d’initiation à la
recherche qui permet à l’étudiant
d’acquérir des méthodes propres aux
travaux de recherche. Le mémoire est
rattaché au séminaire de S7 ou de S8,
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Socle commun
Les enseignements de ce cycle sont
organisés sur quatre semestres valant
120 crédits européens. Ce cycle
comporte 2600 heures (1200 heures
encadrées par des enseignants et
1400 heures de travail personnel de
l’étudiant), réparties en 15 unités
d’enseignement au maximum. Une
UE intègre nécessairement le stage de
formation pratique.
Les
grilles
d’enseignement
et
le
programme,
éventuellement
actualisés en début de chaque
semestre, sont disponibles en ligne sur
le site web de l’École et sur le portail
Taïga. Elles sont reproduites en annexe
4.
L’ordre des inscriptions dans les
deux premiers semestres du cycle
est permutable. Deux entrées en
second cycle sont donc possibles,
l’une au premier semestre de l’année
universitaire, l’autre au second.
Pour
une
année
universitaire
donnée, Master 1 ou Master 2, un
enseignement peut être validé soit
au titre du semestre d’automne soit
au titre du semestre de printemps.
Ces dispositions concourent à une
meilleure gestion d’un échec à
un enseignement de projet (non
compensable et non rattrapable), car
chaque échec ne se traduira que par
un semestre supplémentaire d’étude.
Les inscriptions dans les UE sont
soumises aux prérequis suivants :
- la validation des enseignements de
projet des deux premiers semestres du
cycle est prérequise pour l’inscription
à l’UE de projet du troisième semestre
(cf. article9),
- la validation du séminaire de S7 ou

de S8 auquel un mémoire est rattaché
est prérequise pour l’inscription à
l’enseignement de l’encadrement du
mémoire.
- la validation des UE des trois
premiers semestres du cycle est
prérequise pour l’inscription à
l’enseignement de projet du quatrième
semestre (PFE).
Le diplôme d’État d’architecte ne
peut être délivré qu’après contrôle et
validation de la maîtrise d’au moins
une langue vivante étrangère.
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Article 20 Organisation
de l’enseignement

- Validation du mémoire
Une évaluation du travail de
l’étudiant est délivrée par la structure
d’encadrement
du
mémoire
préalablement à la soutenance du
mémoire par l’étudiant.
L’étudiant remet son mémoire au
service de la scolarité en charge de
cet enseignement à la date fixée
dans le calendrier voté par le conseil

- Parcours recherche
Au-delà de cette initiation, l’étudiant
peut
choisir
d’approfondir
sa
préparation à la recherche et de
soutenir, en même temps que son
PFE, un mémoire de recherche en
vue de l’obtention du Diplôme d’Etat
d’Architecte mention recherche.
Pour qu’un mémoire soutenu en
S9 puisse évoluer vers un parcours
recherche, l’étudiant devra :
- obtenir une note égale ou 		
supérieure à 14/20 à son mémoire,
- à l’issue de la soutenance, avoir

-

-

été déclaré admissible au parcours
recherche par le jury,
être encadré par un docteur ou
enseignant habilité à diriger des
recherches entre la soutenance de
son mémoire de S9 et la
présentation de son projet de fin
d’études.
suivre un cours de méthodologie
spécifique au parcours de
recherche.
Le parcours recherche est précisé
par un cahier des charges annexé
au présent règlement des études.

Article 22 Le stage de formation
pratique
Le stage obligatoire de «formation
pratique», qui équivaut à 8 ECTS, d’une
durée minimum de neuf semaines
à temps complet ou de dix-huit
semaines consécutives à mi-temps, est
pédagogiquement positionné dans le
quatrième semestre du cycle.
Il est éventuellement fractionnable
en cas de fermeture annuelle de
l’établissement d’accueil. Quelle qu’en
soit la durée, aucune période de stage
à temps plein ne peut être effectuée
pendant les périodes d’enseignement
auxquelles l’étudiant est inscrit
pédagogiquement.
Il est recommandé d’effectuer ce stage
par anticipation en fin de première
année durant les vacances d’été.
Il peut également se dérouler au terme
du dernier semestre du cycle, en neuf
semaines, à temps complet, durant les
vacances d’été.
Une convention est conclue entre
l’École, l’organisme d’accueil concerné
et l’étudiant.
À l’issue de son stage, l’étudiant doit
fournir un rapport de stage visé par
le maître de stage de la structure
d’accueil. Ce rapport sera complété
d’une analyse critique de cette

immersion professionnelle. Il sera
évalué par un enseignant de l’École
responsable du stage, choisi parmi la
les enseignants architectes de Master.
Le rapport de stage, validé par
l’enseignant responsable, est remis à
l’administration dans un délai de deux
mois à l’issue du stage.
Pour les étudiants qui effectuent leur
stage durant les congés d’été, au terme
du dernier semestre de leur scolarité,
la date limite de dépôt est fixée au 15
septembre.
Les étudiants ayant eu une expérience
professionnelle correspondant aux
objectifs de ce stage, antérieure à
leur inscription dans ce cycle et qui
souhaitent être dispensés de ce stage
obligatoire, doivent déposer avant le
20 septembre de l’année considérée
un dossier auprès de la commission en
charge de la validation des acquis pour
obtenir cette dispense.
Article 23 Le projet de fin d’études
(PFE)
Le projet de fin d’études répond
aux
dispositions
réglementaires
de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif
aux cycles de formation des études
d’architecture conduisant au diplôme
d’études en architecture conférant le
grade de licence et au diplôme d’État
d’architecte conférant le grade de
master et notamment celles de son
article 19 :
« L’unité d’enseignement du dernier
semestre comportant la préparation
du projet de fin d’études répond à
une double finalité : elle s’inscrit dans
le prolongement de l’enseignement
du projet dispensé tout au long de la
formation et est également le lieu de
préparation du projet de fin d’études.
Le projet de fin d’études consiste
en un projet architectural ou urbain
accompagné d’un rapport de
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- Constitution du mémoire
Au cours des deux premières semaines
du semestre, le directeur de mémoire
valide le sujet proposé par l’étudiant,
puis encadre et contrôle par un suivi
continu les étapes de l’élaboration du
mémoire.
Le mémoire est un travail de
recherche rigoureux qui comporte
une bibliographie. Il comprend la
rédaction d’un minimum de 120
000 signes, format A4, hors pièces
graphiques. Il peut comporter, en
outre, des éléments présentés sous
une forme numérique (présentation,
vidéo, etc.)
La couverture ou la page de titre
doit mentionner le nom de l’École, le
titre du mémoire, le nom de l’auteur,
le nom du directeur de mémoire,
l’intitulé du séminaire de référence.
En introduction, avant le sommaire,
le mémoire présente, en un résumé
d’une demi-page, l’objet du travail
ainsi que ses objectifs.

d’administration.
Le mémoire est validé au cours d’une
soutenance devant un jury formé du
directeur de mémoire, d’un second
enseignant du séminaire auquel
est rattaché le mémoire et d’un
troisième enseignant proposé par les
enseignants du séminaire. Ce dernier
peut être un enseignant extérieur
à l’École. Un de ces enseignants au
moins devra être doctorant, docteur
ou HDR. Les soutenances de mémoire
sont regroupées lors d’une semaine
spécifique inscrite dans le calendrier
voté par le Conseil d’Administration.
Aucune soutenance ne pourra se
dérouler en dehors de ces dates. Les
directeurs de mémoire planifient
librement leurs jurys au cours de cette
semaine, en fonction de leurs autres
enseignements.
En cas d’échec, l’étudiant dispose
d’une session complémentaire, dans
un délai fixé dans le calendrier.
La fiche validant le mémoire comporte
une appréciation du jury. L’étudiant
doit déposer, au bureau de la scolarité
en charge de cet enseignement, un
exemplaire papier et électronique de
son mémoire et la fiche de validation
pour mise en consultation à la
bibliothèque de l’École.
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dont la validation repose sur le rendu
d’un projet de mémoire composé
d’une problématique, d’un plan et
d’une bibliographie. Les étudiants
retenus pour une mobilité en M1
doivent faire connaître avant leur
départ leur structure d’encadrement
de mémoire. Ils s’inscrivent à leur retour
dans une structure d’encadrement de
mémoire de S9.

Le jury est composé de la manière
suivante :
- le directeur d’études,
- un représentant de l’UE où a été
préparé le projet de l’étudiant,
- un à deux enseignants de l’École
intervenant dans d’autres UE,
- un à deux enseignants extérieurs à
l’École, dont au moins un d’une
autre école d’architecture,
- une à deux personnalités
extérieures, françaises ou
étrangères.
Chaque jury doit comprendre une
majorité d’architectes. Parmi les
membres du jury doit figurer, au
moins, un enseignant-chercheur
titulaire d’une habilitation à diriger les
recherches (HDR).
Pour chaque candidat appelé à
soutenir son PFE, le jury désigne en
son sein un rapporteur qui ne peut
être ni le directeur d’études ni, s’il
s’agit d’un «PFE mention recherche», le
directeur de mémoire.
Dans ce dernier cas, l’étudiant doit
soutenir en même temps son mémoire
et son projet de fin d’études, devant
un jury comprenant le directeur de

mémoire et au moins trois docteurs
et deux titulaires d’une habilitation à
diriger les recherches.
Tout candidat peut proposer au
jury qu’une personnalité de son
choix participe au débat sans voix
délibérative.
Le PFE et son rapport de présentation
comportent
des
documents
graphiques et des pièces écrites.
Les
documents
graphiques
rassemblent
un
éventail
des
échelles d’études codifiées, allant
du contexte d’implantation au
détail de construction, assortis de
représentations en trois dimensions.
Le rapport de présentation, remis au
bureau des masters au plus tard 15
jours avant la soutenance, porte sur le
choix du sujet et sa problématique, le
programme, les intentions du candidat
matérialisées par un descriptif
synthétique de sa proposition. Le
désistement d’un étudiant intervenant
moins de 15 jours avant le début
des jurys est susceptible de motiver
un refus de dérogation pour une
réinscription en vue d’une soutenance

lors de la session suivante.
La soutenance dure environ une heure
dont une demi-heure de présentation,
un quart d’heure de questions et
d’échanges et un quart d’heure de
délibération.
Chaque année universitaire, l’École
organise deux périodes de soutenance,
en fin de chaque semestre.
L’ensemble des pièces écrites et
graphiques qui constituent le
PFE forme une documentation
communicable, conservée par l’École ;
ces documents doivent être déposés
au service de la scolarité concerné pour
obtenir la validation administrative du
PFE.
Article 24 Attribution du diplôme
d’État d’architecte
Le diplôme d’État d’architecte,
conférant le grade de master, est
attribué à tout étudiant ayant validé la
totalité des unités d’enseignement du
second cycle, incluant la validation du
stage du cycle. L’étudiant a alors acquis
120 ECTS.
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construction du parcours personnel de
l’étudiant.
Au cours du semestre, le PFE est évalué
dans le cadre du contrôle continu
puis dans le cadre d’une soutenance
publique.
La note de contrôle continu est
attribuée par le directeur d’études un
mois avant le début des soutenances.
Le PFE fait l’objet d’une soutenance
publique devant un jury de six à
huit personnes qui ne peuvent
siéger valablement qu’en présence
de cinq de leurs membres dont le
directeur d’études de l’étudiant et
le représentant de l’unité où a été
préparé le projet.
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présentation. Il équivaut, au moins,
à 200 heures de travail personnel sur
un semestre et doit être de nature à
démontrer la capacité de l’étudiant à
maîtriser la conception architecturale,
à mettre en œuvre les connaissances
et les méthodes de travail qu’il a
acquises au cours de sa formation.
Le projet de fin d’études est un
travail personnel. Il s’inscrit dans les
domaines d’études proposés par
l’école. […] À titre exceptionnel, deux
ou trois étudiants peuvent traiter
collectivement un même sujet. Dans
ce cas, outre la partie commune,
chaque étudiant doit produire un
travail individuel identifiable. »
L’étudiant choisit un sujet ou un thème
d’étude, inscrit dans un des domaines
d’études de l’École, et proposé par
différentes équipes d’enseignants.
Il choisit au sein de ces équipes un
directeur d’études, chargé de la
validation du sujet (au plus tard à
l’issue de la deuxième semaine du
semestre), et de l’encadrement du
projet.
Les équipes assurant l’encadrement du
PFE développent leurs propositions,
lors de la présentation des
enseignements du deuxième cycle.
La liste des directeurs d’études des PFE
est établie sur proposition de la CPR,
validée par le CA et publiée sur le site
internet de l’Ecole.
Les sujets de PFE peuvent prolonger
des réflexions initiées au cours
des semestres précédents dans le
cadre des enseignements de projet,
de séminaire, ou de mémoire, en
particulier dans le cas d’un «PFE
mention recherche» pour lequel les
soutenances du mémoire et du projet
sont conjointes.
Le choix du sujet et de son inscription
dans un domaine d’étude, apparaissent
comme l’aboutissement logique de la

Article 26 Modalités
La
commission
des
échanges
internationaux, sous la responsabilité
du service concerné, coordonne
et développe les relations établies
entre l’École et les établissements
d’enseignement à l’étranger, et en
réfère chaque année au conseil
d’administration.
Elle est composée des responsables du
service des échanges internationaux
et des enseignants coordinateurs
pédagogiques.
L’enseignant
coordinateur
guide
l’étudiant dans l’élaboration de son
contrat d’études définissant les
enseignements à acquérir en fonction
du programme de l’établissement
d’accueil et de celui de l’ENSAPVS.
Cette commission se prononce sur les
candidatures présentées en fonction
des règles suivantes :

-	
la mobilité ne peut s’effectuer
qu’entre le cinquième et le
huitième semestre et qu’une
seule fois sur l’ensemble des deux
cycles. Le départ dans le cadre d’un
chevauchement n’est pas autorisé.
-	
la mobilité ne peut s’effectuer
que sur un ou deux semestres
consécutifs dans un même
établissement d’accueil,
-	sont autorisés à postuler, à la date
définie par l’ENSAPVS, les étudiants
qui ont validé toutes les UE des
semestres précédant celui du
dépôt de candidature,
-	sont retenus les étudiants qui ont
validé toutes les UE du semestre
au cours duquel ils ont postulé,
selon un classement établi par
la commission des échanges
internationaux en fonction des
notes obtenues dans les différentes
UE et de l’examen d’une lettre de
motivation, d’un portfolio, et d’un
certificat de langue.
-	
sont définitivement autorisés à
partir les étudiants qui, à l’issue
du semestre précédant l’échange,
ont validé toutes les UE de ce
semestre. La non-validation d’une
UE de ce semestre rend caduque la
sélection.
-	Dans l’attente d’une harmonisation
européenne du LMD, le rapport de
licence, doit obligatoirement être
soutenus à l’ENSAPVS.
-	
Les étudiants en 1ère année de
Master s’inscrivent auprès d’un
séminaire de S7 ou de S8 en vue de
la préparation de leur mémoire.

L’ECTS, système de transfert de crédits
de l’Union européenne, garantit la
reconnaissance des études effectuées
à l’étranger par un système permettant
de mesurer et de comparer le travail et
les résultats, en termes d’UE acquises,
de l’étudiant et de les transférer d’un
établissement à l’autre.
Il convient de distinguer dans ce
système, les crédits qui représentent
la quantité de travail et l’échelle de
notation qui traduit la qualité de ce
travail.

Echelle de notation de l’ENSAPVS
dans le livret scolaire ou transcript
of records

Les crédits
Les crédits ECTS représentent, sous
forme d’une valeur affectée à chaque
enseignement, le volume de travail –
encadré et personnel-* que l’étudiant
doit fournir pour chacun d’eux. Ainsi,
ils expriment la quantité de travail que
chaque enseignement représente au
sein du volume global de travail d’un
semestre universitaire soit 30 ECTS.

D

La notation
L’échelle de notation ECTS a été mise
au point afin de faciliter l’interprétation
des notes obtenues par les étudiants en
mobilité. Cette échelle ne se substitue
pas au système de notation en vigueur
localement ; la correspondance entre
les deux échelles de notation permet
la conversion des résultats obtenus
lors d’un échange.
* Un ECTS correspond à 23,5 heures moyennes
de travail en premier cycle et à 21,7 heures
moyennes de travail en second cycle

A
B
C

E
FX
F

Excellent : résultat 		
remarquable avec seulement
quelques insuffisances
Très bien : bon travail malgré
un certain nombre
d’insuffisances
Bien : travail généralement
bon malgré un certain
nombre d’insuffisances
notables
Satisfaisant : travail honnête,
mais comportant des lacunes
importantes
Passable : le résultat répond à
des critères minimaux
Insuffisant : un travail
upplémentaire est nécessaire
pour l’obtention de crédits
Très insuffisant : ne permet
pas d’obtenir de crédit, un
travail supplémentaire
important est nécessaire

Grade Répartition des étudiants
ayant réussi
A
10 %
B
25 %
C
30 %
D
25 %
E
10 %

Annexe 1 - ECTS - European Credit Transfert System

Article 25 Principe général
Conformément à l’esprit et aux
dispositions
réglementaires
du
cursus européen d’enseignement
supérieur, l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Val de Seine,
reconnaît le principe de la mobilité
étudiante comme l’un des fondements
constituants de son cursus.
L’ENSAPVS met en œuvre tous les
moyens logistiques nécessaires pour
permettre aux étudiants d’effectuer
des séjours à l’étranger dans le cadre
de leur cursus de formation.
L’École entretient des relations
contractuelles avec des universités en
Europe et hors d’Europe. Ce dispositif
s’exprime dans les cadres suivants :
-	programme européen Erasmus +,
-	
programme hors Europe auquel
l’École adhère ou adhèrerait,
-	
mais aussi dans le cadre de
conventions bilatérales qui lient ou
lieraient l’École et d’autres écoles
ou universités étrangères.

Annexe 1 - ECTS - European Credit
Transfert System

L’échelle de notation par lettre
permet de situer la note de l’étudiant
par rapport à l’ensemble des notes
obtenues au sein du groupe donné.

69

68

Titre IV – Dispositions concernant le premier cycle des études d’architecture

Titre IV - Échanges internationaux

Annexe 2 - Voyages d’études
et workshops internationaux

Déplacements pédagogiques
En fonction des crédits disponibles,
tout autre voyage d’étude à l’initiative
d’un enseignant pourra s’effectuer, en
période de vacances scolaires, selon
les modalités suivantes :
-	
les frais de transport et
d’hébergement des étudiants sont
pris en charge à 50% par l’École, les
autres frais étant à leur charge,
-	
le taux d’encadrement est d’un
enseignant pour 8 à 10 étudiants,
de deux enseignants pour 11 à 25
étudiants.
Workshops internationaux
Un workshop est un atelier de travail et
d’échange sur un sujet préalablement
choisi. Il se déroule à l’étranger
dans le cadre d’une convention
antérieurement établie avec un
établissement
d’enseignement
supérieur étranger. Ces conventions
doivent faire l’objet d’avenants
annuels précisant les moyens ou
dispositions permettant la réalisation
desdits workshops.
Des règles spécifiques s’appliquent
aux workshops internationaux
comme suit :
-	Les workshops internationaux sont
rattachés à un enseignement de
l’année académique en cours. Ils
ne peuvent, de ce fait, donner lieu
à l’attribution de crédits libres.
-	Ils ne peuvent excéder 10 jours et
doivent se dérouler sur les périodes
de vacances scolaires. 70% du
temps du voyage au minimum doit
être consacré au workshop.
-	Les frais de transport des étudiants

sont pris en charge à hauteur de
50% par l’école.
Le plafond de prise
en charge est fixé à :
-	
300€ par étudiant pour les
workshops se déroulant en Europe
-	
600€ par étudiant pour les
workshops se déroulant horsEurope.
Sauf disposition contraire prévue dans

la convention de partenariat, les autres
frais sont à la charge des étudiants
(hébergement, visa, alimentation,
transport local, éventuels droits
d’accès dans des établissements
culturels…).
- 	Le taux d’encadrement est le même
que pour les voyages d’études : un
enseignant pour 8 à 10 étudiants
et deux enseignants pour 11 à 25
étudiants.

Annexe 2 - Voyages d’études

Les modalités d’organisation de cet
enseignement obligatoire sont les
suivantes :
-	la durée du voyage est limitée à
trois nuits sur place,
-	
le taux d’encadrement est d’un
enseignant pour 8 à 10 étudiants,
de deux enseignants pour 11 à 25
étudiants,
-	les destinations et les préparatifs
doivent être arrêtés au premier
semestre avec le service de la
scolarité concerné. La composition
du groupe de voyage est celle
du premier semestre ; en cas de
changement, si le remplacement
par permutation d’étudiants n’est
pas possible, l’étudiant partira
dans le groupe au sein duquel il
a effectué la préparation au 1e
semestre,
-	
A compter de la rentrée 20172018, les étudiants de L2 inscrits
à l’enseignement de projet S3
participent à la prise en charge
financière du voyage réalisé au
S4 pour un montant forfaitaire
de 50 € payable à l’inscription
administrative.
Les
étudiants
boursiers sont exonérés de cette
contribution.
-	
les étudiants d’origine étrangère
doivent s’assurer d’avoir les

documents administratifs nécessaires en cas de passage de
frontières.
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Voyage d’étude de L2
L’ENSAPVS inscrit dans son programme
pédagogique, au quatrième semestre
du premier cycle, un voyage d’études
intégré dans l’UE de projet. Celui-ci est
fixé chaque année dans le calendrier
universitaire de l’Ecole.
Cet enseignement a pour objectif
l’initiation à l’analyse urbaine et
architecturale au travers du voyage
d’architecture, de sa préparation à sa
restitution.

Par délibération du Conseil d’administration en date du 4 novembre
2010, l’ENSAPVS s’est dotée d’un
Conseil des études et de la vie
étudiante.

Synthèse du groupe de travail «
recherche/enseignement » sur le «
PFE mention Recherche ».

Le Conseil examine toute question
relative à la scolarité des premier et
second cycles, dont les étudiants le
saisissent.
Ce Conseil est chargé des missions
principales suivantes :
• 	
évoquer toutes les questions
matérielles et d’organisation ayant
trait à l’exercice de la pédagogie
au sein de l’Ecole, analyser les
difficultés ou les améliorations à
apporter et faire des propositions
auprès de la CPR, du conseil
d’administration et du directeur.
• 	
évoquer les questions de la vie
étudiante sous ses différents
aspects : restauration, logement,
actions sociales et sanitaires,
médecine de préven¬tion, hygiène
et sécurité, vie culturelle, vie
associative, pauvreté étudiante,
handicap, accueil des étudiants
étrangers. Cette mission est à la
fois d’analyse, d’information et de

proposition. Elle s’inscrit aussi dans
le cadre d’une réflexion sur la place
de l’Ecole au sein du PRES et du
campus de Paris Diderot.
Composition :
Membres nommés pour un an par le
conseil d’administration :
• 	six enseignants : un enseignant par
année de formation initiale et un
pour la HMONP
• 	1 membre du personnel administratif et technique
Membres élus pour un an :
• 	6 étudiants élus pour un an et par
année de formation initiale et pour
la HMONP
Membres de droit :
• Le directeur ou son représentant
• 	La directrice des études et de la
recherche
Assistent à la réunion :
• 	Le président de la CPR ou un membre
du bureau de la CPR.
• 	Les membres de l’administration
désignés par le directeur en fonction
de l’ordre du jour.

Le groupe de travail s’est accordé sur
trois points : la nécessité de dresser un
constat sur les procédures d’obtention
de la mention recherche du PFE, de
rappeler les règles existantes et de
faire des recommandations à inscrire
dans le règlement des études.
OBJECTIFS
La vocation principale du PFE mention
Recherche est de permettre une
préparation à des études doctorales,
soit par une inscription directe
en thèse, soit par une formation
complémentaire de niveau Master 2
universitaire.
La mention Recherche appliquée au
mémoire et au projet offre aussi des
possibilités
d’approfondissements
dans des formations complémentaires,
notamment en architecture, en
urbanisme, en patrimoine et en
paysage.
Les étudiants ayant soutenus un
PFE mention Recherche peuvent
présenter leur candidature à des
enseignants HDR appartenant à l’un
des deux laboratoires de recherche de
l’école (CRH ou EVCAU) ou à d’autres
enseignants HDR appartenant à
d’autres laboratoires.

REGLES EXISTANTES
Le PFE mention Recherche se compose :
1° D’un mémoire de niveau
universitaire de Master 2 :
Tant sur le plan du contenu
(problématique,
état
de
l’art,
méthodologie s’appuyant sur des
sources et doté d’une bibliographie) ;
- Que sur le plan de la forme, en
veillant à la qualité de l’écriture et à la
précision de l’iconographie.
Le mémoire doit renforcer les capacités
de l’étudiant-e à problématiser les
enjeux d’un projet architectural, urbain
et paysager. Il pose la question de la
spécificité de l’apport de l’architecte
et de son expérience, mais aussi celle
de son positionnement dans un cadre
pluri ou interdisciplinaire. Il comprend
la rédaction de 50 feuillets minimum
de format A4 (130 000 signes) assortis
des pièces graphiques nécessaires. Il
peut aussi comporter des éléments
numériques (présentés sous la forme
de PPT, vidéo, etc.).
2° D’un projet architectural, urbain
et paysager qui développe un point
de vue original lié au mémoire sur le
plan des questionnements et de leurs
traitements. La mention Recherche
s’appliquant aussi au projet, celui-ci
part de l’affirmation d’une hypothèse
d’étude, suit un processus d’élaboration
à partir de questionnements justifiés
et de points de vue critiqués et aboutit
à une formulation inédite et défendue.
La consistance du projet s’en trouve
augmentée, tant dans les planches de
présentation, que dans les maquettes
et le rapport de présentation. La
recherche couvre chacune de ces
productions et leur résultat. Un poster
ou un équivalent visuel illustrera et
synthétisera la démarche de recherche.
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et de la vie etudiante

ANNEXES : REFERENCES JURIDIQUES
Rappel 1 : Selon l’arrêté du 20 juillet
2005 relatif aux cycles de formation
des études d’architecture conduisant

au diplôme d’études en architecture
conférant le grade de licence et au
diplôme d’architecte conférant le
grade de master, le PFER est une
soutenance conjointe du mémoire de
master et du projet de fin d’études.
Article 17 - deuxième alinéa :
« L’initiation à la recherche scientifique
permet à l’étudiant d’acquérir des
méthodologies propres aux travaux de
recherche. Au-delà de cette initiation,
l’étudiant peut choisir d’approfondir
sa préparation à la recherche par des
enseignements méthodologiques et
fondamentaux complémentaires dont
le descriptif figure sur son diplôme
d’architecte. Dans ce cas, il doit
soutenir en même temps son mémoire
et son projet de fin d’études devant le
jury tel que défini à l’article 34. »
Article 34 – sixième alinéa :
« Dans le cas défini au deuxième
alinéa de l’article 17 ci-dessus, le jury
comprend le directeur de mémoire
de l’étudiant, au moins trois titulaires
d’un doctorat et deux titulaires d’une
habilitation à diriger les recherches
ou enseignants de rang équivalent.
Le jury se prononce sur la qualité des
travaux scientifiques présentés et des
spécificités du parcours de l’étudiant.
Pour chaque candidat, le jury désigne
en son sein un rapporteur qui ne
peut être ni le directeur d’études, ni
le directeur de mémoire de l’étudiant
dans le cas défini au deuxième alinéa
de l’article 17 ci-dessus. Le candidat
peut proposer une personnalité de
son choix, validée par le jury participe
aux débats sans voix délibérative. Le
projet de fin d’études et l’ensemble
des pièces écrites et graphiques qui le
constituent font l’objet d’un document
facilement communicable et conservé
par l’école. »

Rappel 2 : Selon le Règlement des
études de l’ENSAPVS :
Article 21, dernier alinéa « Parcours
recherche »
«Au-delà de cette initiation, l’étudiant
peut
choisir
d’approfondir
sa
préparation à la recherche et de
soutenir, en même temps que son
PFE, un mémoire de recherche en
vue de l’obtention du diplôme d’Etat
d’Architecte mention Recherche.
Pour qu’un mémoire soutenu en
S9 puisse évoluer vers un parcours
Recherche, l’étudiant devra : obtenir
une note égale ou supérieure à 14/20 à
son mémoire, à l’issue de la soutenance
avoir été déclaré admissible au
parcours recherche par le jury, suivre
un cours de méthodologie spécifique
au parcours de recherche, être encadré
par un Docteur ou enseignant habilité
à diriger des recherches entre la
soutenance de son mémoire de S9 et
la présentation de son projet de fin
d’études. »
Article 23 :
« Pour chaque candidat appelé à
soutenir son PFE, le jury désigne en
son sein un rapporteur qui ne peut
être ni le directeur d’études ni, s’il
s’agit d’un « PFE mention recherche », le
directeur de mémoire. Dans ce dernier
cas, l’étudiant doit soutenir en même
temps son mémoire et son projet de fin
d’études, devant un jury comprenant
le directeur de mémoire et au moins
trois docteurs et deux titulaires d’une
habilitation à diriger les recherches. »

Annexe 4 - Protocole relatif à la mention recherche

à sa soutenance à la fin du semestre 9 ;
-	En projet : avoir un très bon niveau,
ou bon, à la rigueur ;
-	
Une validation conjointe en
parcours recherche du directeur
de mémoire et de l’enseignant
responsable du projet de S9.
V. La soutenance du PFE Recherche
La soutenance doit s’organiser
ainsi : présentation du mémoire
par l’étudiant-e (20’) suivie d’une
discussion avec le jury (20’) suivie par
la présentation du projet (20’) suivi par
un débat avec le jury (20’).
À l’issue de la soutenance, le jury
accepte ou non la mention Recherche
et donne une note au mémoire et
au projet. Le jury est donc habilité à
refuser la mention Recherche tout en
attribuant le PFE sans cette mention.
Il peut évidemment aussi refuser
purement et simplement la validation
du PFE.
Chaque année universitaire, l’École
organise deux périodes de soutenance,
en fin de chaque semestre.
VI. Notre école gagnerait à valoriser
en interne les PFER, comme elle a déjà
commencé à le faire pour les PFE :
exposition et publication pour porter
les résultats à la connaissance de notre
communauté et de celle de nos voisins
(notamment Paris 7).
VII. Une articulation accrue entre les
6 Domaines d’études doctorales est à
développer au sein de l’ENSAPVS : c’est
un enjeu fondamental.
VIII. Le PFER peut, outre le doctorat,
ouvrir les étudiants à des formations
complémentaires (notamment des
Master 2 universitaires). C’est une voie
à explorer pour notre école.
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RECOMMANDATIONS
I. Pour l’étudiant-e en architecture,
le PFER doit être l’aboutissement
d’un parcours de recherche conduit
tout au long de son cycle de Master
qui nait d’un questionnement réflexif
sur l’architecture, l’urbanisme et
le paysage, dans leurs savoir-faire
respectifs et leurs interrelations.
L’enseignement du projet et la
formation à la recherche sont les
points forts de l’ENSA Paris- Val de
Seine ; c’est l’ambition d’une école
qui n’oppose pas les praticiens et les
chercheurs et qui les associe à la fois
dans des évaluations conjointes de
mémoire et de projet et dans les jurys
de PFER.
Dans le cycle de master, tout
étudiant devrait avoir la possibilité
de développer un projet et un
mémoire liés par des thématiques,
des méthodes ou des approches
théoriques communes.
II. Le parcours recherche doit être
connu par tout étudiant entrant
en Master. Il est souhaitable que
sa démarche commence en S7 et
se poursuivre jusqu’au S10 – soit 4
semestres (au moins) et 6 au plus – pour
conduire sa recherche en mémoire et
en projet. La possibilité d’un semestre
supplémentaire en vue de l’obtention
d’un financement doctoral dont les
ouvertures de dossier se font au mois
de mars-avril pourrait être débattue.
III. Les 6 Domaines d’Etude, chacun à
partir de ses thématiques, participent
collectivement à la construction d’un
cours de méthodologie pour les PFE
mention Recherche.
IV. Pour entrer en PFER, les trois
conditions requises, une seule ne
suffisant pas, sont :
-	
En mémoire : conformément
au Règlement des études, avoir
obtenu la note minimum de 14/20

Découverte
expérimentale du
projet architectural

Théorie 1 : Les éléments de l’architecture - L’architecture comme
discipline

13

19,5

19,5

39

ET

E

TD / TPCAU - ATR

Dessin d’architecture - Les codes de la représentation

3

12

48

0

48

CC

E

(2h Perspective - 2h Dessin d’architecture)

193,5 139,5

333

13

19,5

19,5

39

13

19,5

19,5

39

Introduction à l’histoire de l’architecture du XX

ème

UEL 1.20

CULTURE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

Cours / TD 2

Introduction à la sociologie et à l’anthropologie
Cours / TD 3

Politiques du logement

Cours 1

UEL 1.30

Le vocabulaire de la construction

CULTURE
CONSTRUCTIVE

Cours / TD 2

Structure, Forme
et Matière

Cours / TD 3

UEL 1.40

CULTURE ARTISTIQUE
ET EXPRESSION
PLASTIQUE

Découverte
expérimentale des
représentations

Mise à niveau en mathématiques
Ambiances : découverte

TD 1

Arts plastiques - Exercices de manipulation
Cours 2

Histoire de l’art : les sources de la modernité
Cours / TD 3

Photo - vidéo

siècle

1
1
1

6

12

0

12

9

13,5

13,5

27

3

6

0

6

70,5

52,5

123

ET

E

CC

E

CC

E

34,5

ET

E

1

10

15

12

27

CC

E

UEL 2.20

10

16

2

13

19,5

19,5

39

2

6

CULTURE A
RCHITECTURALE
ET URBAINE

9

13,5

15

28,5

5

7,5

0

7,5

CC

D

51

46,5

97,5

5

3

12

48

0

48

CC ES

2

13

19,5

19,5

39

ET

1

1,5

1,5

3

6

9

0

9

78

21

99

E

CC ES
5

UEL 2.30

CULTURE
CONSTRUCTIVE

Structure, Forme et
Matière

UEL 2.40

CULTURE ARTISTIQUE
ET EXPRESSION
PLASTIQUE

Découverte
expérimentale des
représentations

Cours / TD 3

393
259,5
652,5
30

Légende

-

ET

E

CC

E

ET

E

CC

E

CC

E

CC

E

CC

E

18

0

18

139,5

303

13

26

26

52

6

18

18

36

3

9

0

9

6

18

18

36

3

9

0

9

4

12

0

12

1

1

0

1

93

62

155

8

12

19,5

36

9

13,5

0

9

1

13

19,5

19,5

39

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

ET

E

64,5

58,5

123

2

Cartographie

1

1

Statique et mécanique des structures
Cours 2

Initiation à la conception des structures
Cours 3

La construction, des fondations à la toiture

TD 1

Arts plastiques - Manipulation, représentation

13

6

6

2

12

48

0

48

CC

ES

2

13

19,5

19,5

39

ET

E

67,5

19,5

87

Cours / TD 2

Histoire de l’art et des représentations : des avant-gardes artistiques du début du XXè s aux nouvelles avant-gardes

S2

Heures personnelles

CC

163,5

2

Géographie des villes

Cours / TD 1

Heures encadrées

CC............Contrôle continu

6

2

Antiquité et Moyen-Age

Visites architecturales : Approche in situ de l’histoire

19,5

ECTS

1

Cours d’architecture

TD 4

15

Total heures

230

Semaine intensive début de semestre

Cours / TD 2

5

10

1

110

15

1

1

120

8

Découverte
Théorie 2 : Introduction aux théories et modes de conception de
l’édifice
expérimentale du
projet architectural - TD / TPCAU - ATR
L’architecture
Dessin d’architecture - Les codes de la représentation
et ses éléments

S1

76

Dimensionner-assembler
3 exercices de manipulation au minimum

Cours 1
Cours 1

15

Exercice de projet

Total Licence 1

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

5

388,5
279,5
668
30

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

781,5
539
1320,5
60

Légende
ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

CC............Contrôle continu
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2

Cours d’architecture

THEORIE ET PRATIQUE
DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

77

16

UEL 2.10

ECTS

10

Semaine intensive début de semestre

Thématique transversale : Dimensionner

Session 2

THEORIE ET PRATIQUE
DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

Session 1

6

-

Total heures

1

CC

Heures perso.

230

8

Heures encadrées

Annexe 5- Grilles de programme du 1er cycle

UEL 1.10

Nbre de semaines

110

Exercice de projet

Contenir - ouvrir
3 exercices de manipulation au minimum

Coefficient

120

Session 2

Total heures

Thématique transversale : Les flux

ECTS

Heures perso.

SEMESTRE 1

Session 1

Heures encadrées

15

Coefficient

SEMESTRE 1

Nbre de semaines

Annexe 5- Grilles de programme
du 1er cycle

ET

E

3

11

33

0

33

CC

E

178,5

179,5

358

Théorie 3 : Introduction aux théories et modes de conception de l’édifice
TD / TPCAU - STA

Systèmes structurels, expérimentation, prédimensionnement,
morphologie

Baroque et classicisme

13

19,5

15

34,5

ET

E

1

13

19,5

18

37,5

ET

E

Cours 4

1

5

10

13

19,5
68,5

Structures en bois

CULTURE
ARTISTIQUE
ET EXPRESSION
PLASTIQUE

Arts plastiques - Matières, matériaux, gravité
Cours / TD 2

Technologies numériques - maquettes virtuelles

Théorie 4 : Introduction aux théories et modes
de conception de l’édifice
TD / TPCAU - VT

Restitution du voyage - Ville européenne

Histoire de la ville au 18ème et 19ème siècle
Histoire de l’architecture au 19ème siècle

19,5
52,5

10

CC

39

ET

121

ES
E

Cours 3

Habiter

CULTURE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

Cours 4

Anthropologie de l’espace
Cours /TD 5

6

13

19,5

19,5

39

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

CC

E

2
1

39

78

12

48

0

1

1,5

1,5

3

7

21

0

21

70,5

1,5

72

Expérimentation,
conception

3

48

CC

ES

CC

ES

CULTURE
CONSTRUCTIVE

Cours / TD 2

Structure, Forme
et Matière

Stage ouvrier ou de chantier

2

13

19,5

19,5

2

1

8

CC

-

39

ET

E

14

22

-

-

153,5

193,5

347

Total heures
ECTS

356,5
272,5
629
30

Légende

12

24

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

D

E

1

9

13,5

13,5

27

D

E

1

3

3

6

CC

ES

ET

E

CC

E

R

-

CC

ES

CC

ES

1

S4

Heures personnelles

12

3

Arts plastiques - Matières, matériaux, lumière
CULTURE ARTISTIQUE Cours / TD 2
ET EXPRESSION
Technologies numériques - maquettes virtuelles
PLASTIQUE

4

4

3

9

0

9

76,5

67,5

144

9

13,5

13,5

27

9

13,5

13,5

27

6

9

0

9

0

20

20

36

47

83

1

Cours / TD 1

Heures personnelles

ECTS

12

48

0

48

3

1,5

1,5

3

6

12

0

12

61,5

1,5

63

5

6

4

Total Licence 2

Heures encadrées

Total heures

15

1

1

Confort thermique pour l’architecture

UEL 4.40

Heures encadrées

78

16

1

Systèmes structurels courants - Action sur les bâtiments

UEL 4.30

S3

CC............Contrôle continu

10

1

Préparation au voyage

Cours

Langues (allemand, anglais, espagnol, italien ou portugais)

TD 1

0

3

39

UEL 3.40

6

17

1

2

La Renaissance et Baroque et classicisme

TD 6

1

Cours d’architecture

Initiation au
projet architectural
- L’architecture et
l’édifice

UEL 4.20

TD 3

Structure, Forme
et Matière

270

Semaine intensive début de semestre

Cours 2

Cours 2

Cours 1

150

8

Cours 1

Paysage

CULTURE
CONSTRUCTIVE

L’habitation et le logement - L’unité et la répétition 2 exercices au minimum d’initiation au projet

THEORIE ET PRATIQUE
DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

327,5
309,5
637
30

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

684
582
1266
60

Légende
ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

CC............Contrôle continu

ET..........Examen terminal E........ Examen

Annexe 5- Grilles de programme du 1er cycle

Cours d’architecture

UEL 4.10

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

79

8

Semaine intensive début de semestre

UEL 3.30

120

Session 2

39

15

ECTS

19,5

Thématique transversale : Logiques des milieux ambiants

Session 1

19,5

Total heures

13

Heures perso.

2

Heures encadrées

16

-

Coefficient

10

CC

Nbre de semaines

6

Session 2

1

Session 1

270

ECTS

Total heures

150

SEMESTRE 4

SEMESTRE 4

Exercice de projet

Equipement / le parcours
2 exercices au minimum

La Renaissance

CULTURE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

120

Exercice de projet

Cours 1

UEL 3.20

Heures perso.

Annexe 5- Grilles de programme du 1er cycle

Découverte
expérimentale du
projet architectural
- L’architecture et
l’édifice

Heures encadrées

Thématique transversale : Logiques structurelles

THEORIE ET
PRATIQUE DE LA
CONCEPTION
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

15

Coefficient

SEMESTRE 3

UEL 3.10

Nbre de semaines

SEMESTRE 3

Systèmes structurels, expérimentation, prédimensionnement,
morphologie

Le projet urbain en Europe et la maîtrise d’ouvrage
CULTURE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

16

2

13

19,5

19,5

39

ET

E

3

9

27

0

27

CC

E

172,5

209,5

382

TD / TPCAU - STA

Cours 1

UEL 5.20

10

Cours / TD 2

1
2

Analyse urbaine
Cours 3

1

Comment se fabrique la ville d’aujourd’hui

Pratique du projet
architectural - Le
territoire et l’édifice

19,5

19,5

39

13

19,5

19,5

39

6

18

0

18

13

19,5

19,5

39

76,5

58,5

124,5

15

15

30

Théorie 6 : Nouvelles situations de projet
Méthodologie / Encadrement du rapport de fin d’études - penser,
figurer, écrire

E

CC

E

QR

E

1

Acoustique

UEL 5.30

Cours 2

CULTURE
CONSTRUCTIVE

Structures en béton

Enjeux environnementaux

Structures en acier et mixtes

1

Cours 3
TD 4

Langues (anglais, espagnol, allemand, portugais ou italien)

UEL 5.40

Relation des arts au
monde contemporain

TD 1

UEL 6.20

CULTURE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

Cours obligatoire au choix et TD liés à l’option choisie :
1- 2è moitié du 20è s. : topos, typos et tectonique - D. Severo
2- Histoire des villes du 20è s. - A. Picard
3- Les expositions universelles - A. Brucculeri
4- Histoire de l’informatisation de l’architecture - C. Morandi
Cours 3

Technologies numériques - simulations et modeleurs

6

7

0

7

11

16,5

16,5

33

ET

E

13

19,5

19,5

39

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

CC

E

77,5

70,5

148

1

15

45

15

60

1

1,5

1,5

3

7

21

0

21

67,5

16,5

84

6
CC

ES

CC

ES

UEL 6.30

Total heures
ECTS

2

13

19,5

19,5

39

ET

E

2

4

8

12

4

12

42

54

S

S

155,5

249,5

405

13

26

19,5

45,5

ET

E

13

19,5

19,5

39

3

12

0

12

9

13,5

13,5

27

9

13,5

13,5

27

9

13,5

0

13,5

98

66

164

5

Cours 2

Structure Environnement

Stage de première pratique

Conception et construction des ouvrages

ECTS

-

16

CC ES

ET

E

CC

E

7

1

13

19,5

19,5

39

ET

E

1

13

19,5

19,5

39

ET

E

R

-

2

0

80

80

39

119

158

7

4

394
355
749
30

Légende
CC............Contrôle continu

Enjeux environnementaux

S6

Heures personnelles

CC

1

Cours 1

CULTURE
CONSTRUCTIVE

S5
Heures encadrées

300

1

Espaces publics
E

180

2

Droit des sols

CC

120

Cours / TD 2

5

1

2

Arts plastiques - Art et culture
Cours / TD 2

9

15

2

Histoire de l’architecture et de la ville : le 20è s.
ET

8

Cours

Cours / TD 4
Cours / TD 1

CULTURE ARTISTIQUE
ET EXPRESSION
PLASTIQUE

80

Cours d’architecture

Cours / Conférences 1

15

13

Projet architectural et urbain - le logement collectif - la question du type

Total Licence 3

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

292,5
434,5
727
30

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

Total Licence

686,5
789,5
1476
60

Heures encadrées
Heures personnelles
Total heures
ECTS

2152
1910,5
4062,5
180

Légende
ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

Annexe 5- Grilles de programme du 1er cycle

Théorie 5

6

Exercice de projet

D..........Dossier

CC............Contrôle continu

ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

81

1

Cours d’architecture

THEORIE ET PRATIQUE
DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE ET
URBAINE

Session 2

Semaine intensive début de semestre

UEL 6.10

Session 1

-

Total heures

CC

Heures perso.

Pratique du projet
architectural - Le
territoire et l’édifice

8

Heures encadrées

Annexe 5- Grilles de programme du 1er cycle

THEORIE ET PRATIQUE
DE LA CONCEPTION
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

L’architecture et la ville - La question des archétypes
architecturaux et urbains : l’édifice public contextualisé

Thématique transversale : Le territoire et l’édifice 2

Coefficient

300

Exercice de projet

UEL 5.10

SEMESTRE 6

SEMESTRE 6

Nbre de semaines

180

Session 2

Total heures

120

ECTS

Heures perso.

15

Session 1

Heures encadrées

Coefficient

Thématique transversale : Le territoire et l’édifice 1

Nbre de semaines

SEMESTRE 5

SEMESTRE 5

20

40

104

146

356

Cours de processus de conception

1

CC

-

ET

E

UE P3

PROJET
ARCHITECTURAL
ET URBAIN

5

15

120

180

300

CC

-

Cours de processus de conception

1

10

20

20

40

CC

-

140

200

340

16
Mémoire

UE R1

PREPARATION
A LA RECHERCHE

UE C1

ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS

Méthodologie de l’écriture

1

13

26

0

26

ET

E

Séminaire

8

13

78

50

128

CC

ES

104

50

154

8

Cours 1 / TD 1

1

13

26

13

39

ET/
CC

E

Cours 2 / TD 2

1

13

26

13

39

ET/
CC

E

52

26

16

78

UE R3

PREPARATION
A LA RECHERCHE

UE C3

ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS

6

13

52

130

182

S

S

Méthodologie de la recherche appliquée au mémoire

8

13

26

0

26

-

-

Méthodologie de la recherche appliquée au projet

13

26

0

26

-

-

13

19,5

19,5

39

CC

E

123,5

149,5

273

26

13

39

ET/
CC

E

ET/
CC

E

1

Langues (anglais, espagnol, allemand, portugais ou italien)

Cours 1 / TD 1

1

Cours 2 / TD 2

1

10
10

26

13

39

52

26

78

10

4

SEMESTRE 8
UE P2

PROJET
ARCHITECTURAL
ET URBAIN

UE R2

PREPARATION
A LA RECHERCHE

UE C2

ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS

Projet

5

Workshop européen
Cours de processus de conception

1

15

120

180

300

1

6

10

16

10

20

20

40

146

210

356

CC
ET

-

SEMESTRE 10

E

UE PFE

16

Initiation à la recherche

1

13

26

0

26

ET

E

Séminaire

8

13

78

50

128

CC

ES

104

50

154

8

1

13

26

13

39

ET/
CC

E

Cours 2 ou parcours libre

1

13

26

13

39

ET/
CC

E

52

26

78

Heures encadrées

302

6

8

13

156

200

356

CC

-

8

4

64

30

94

S

-

Stage de formation pratique

2

8

10

200

210

R

-

230

430

660

S 10

Heures encadrées

315,5

Heures encadrées

Heures encadrées

302

Heures encadrées

30

Total Master 2
230

Heures encadrées

545,5

Heures personnelles 375,5

Heures personnelles 430

Heures personnelles 805,5

Total heures

691

Total heures

660

Total heures

1351

ECTS

30

ECTS

30

ECTS

60

Total Master 1

Total Master
604

Heures personnelles 286

Heures personnelles 286

Heures personnelles 572

Total heures

588

Total heures

588

Total heures

1176

ECTS

30

ECTS

30

ECTS

60

Légende
CC............Contrôle continu

Préparation au PFE - contrôle continu
PFE - soutenance

S9

Cours 1 / TD 1

S8

PROJET
ARCHITECTURAL
ET URBAIN

Heures encadrées

1149,5

Heures personnelles 1377,5
Total heures

2527

ECTS

120

Légende
ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

Annexe 5- Grilles de programme du 2ème cycle

6

Semaine intensive

S7

82

Session 2

20

Session 1

10

Projet

ECTS

16

Total heures

10

Heures perso.

6

SEMESTRE 9
Projet

D..........Dossier

CC............Contrôle continu

ET..........Examen terminal E........ Examen

ES......Exercice supplémentaire

R...........Rapport

D..........Dossier

83

Annexe 5- Grilles de programme du 2ème cycle

PROJET
ARCHITECTURAL
ET URBAIN

Heures encadrées

1

SEMESTRE 7
UE P1

Coefficient

300

Nbre de semaines

180

Session 2

Total heures

120

ECTS

Heures perso.

15

Session 1

Heures encadrées

Coefficient

Nbre de semaines

Annexe 5- Grilles de programme
du 2ème cycle

23
24
25
26
27
28
29
30

S
D
L
M
M
J
V
S

J

R

enseignements 2ème semest.

ns session 1
utomne

)

21
32

SV

1211Projet 1

Examens
Session 2
Automne
Examens
Session 2
Automne

S1/2 S3/4 S5/6

1312 Projet 1
1413

1514

1817 (début vac. Hiver Educ. Nat zone C)
1918
2019
2120
21
22
22
23
23
24
24
25
25projet 2
26
cours 1
projet 2
26
27 cours 1

MM
JM

DS
LD
ML
MM
M
J
V
V
S
S
D

28

M

26
27
28
29
30
31

J
V
S
D
L
M

rendu
mém.
rendu
mém.

J

J

S9

PFE

HMO
NP
HMO
NP

03 M A R S

22
23
24
25
26

J
V
S
D
L

29
30
31

V
S

28
J

M

27

21

M

projet 6
cours 5

20

L

projet 4
cours 3

M

M

P1/C1

licence
et
master

S9

PFE

HMO
NP

22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
J
V
S
D
L
M
M
J

18
19

S
D

21

17

V

20

16

J

L

15

M

M

14

projet 10
cours 9

projet 9
cours 8

projet 8
cours 7

12
13

L
M

D

8

M
9

7

M

projet 7
cours 6

11 Armistice 1918

6

L

10

5

D

S

4

V

3

V

J

2

J

1

S

M

S5

S7

S9

PFE

MASTER

vacances de la Toussaint

S3

LICENCE

11 NOVEMBRE

S1

HMO
NP

28
29
30
31

J
V
S
D

Ecole fermée

HMO
NP

8
9

D
L

14 (début vac. Printemps zone C)
15

D

19
20
21
22
23 semaine
sans projet
24 sauf L3
25
26
27

J
V
S
D
L
M
M
J
V

L

D

30

29
projet 9
cours 8

28 (fin vac. Printemps zone C)

18

M

S

16
17

L
M

S8

S9

PFE

MASTER

HMO
NP

Vacances de Printemps

13

V
S

Vacances de
Printemps

11
12

J

projet 8
cours 7

projet 7
cours 6

M

10

7

M

6

5

J
V

4

S

3
M

2 Lundi de Pâques

1

M

L

D

S4

S6

04 A V R I L
LICENCE
S2

2

M

9

M

J

M

M

L

D

S

V

31

30

29

28

27

26

25

24

23

M
J

22

M

S8

85

22/06/2017

TD sous forme intensive, Intensifs optionnels, informatique et langues : semaine du 23 avril, sauf L2 (stage) et L3 (cours et projet)

12 semaines de cours + 1 semaine d'évaluations - 15 semaines de projet dont 1 semaine de workshop - sauf S6-

S9

PFE

MASTER

entretiens candidats L1 (date à confirmer)

projet 11
cours 10

projet 13
cours 12

projet 12
cours 11

21 Lundi de Pentecôte

20
L

19
D

17

J

S

16

M

18

15

V

14

13
L
M

D

11

8 V. 39-45

M

12

7

L

10 Ascension

6

D

J

5

S

V

4

S

3

J
V

projet 10
cours 9

1 Fête du travail

M

S4

S6

05 M A I
LICENCE
S2

HMO
NP
V

30
31

M

8
9

V
S

23
24

S
D

Calendrier annuel 2017-2018

S

V

J

M

M

J

J

R

28

25

D

M

24

S

projet 2
cours 1

23

V

26

22

J

27

21

M

L

20

M

M

17 (début vac. Hiver Educ. Nat zone C)
18
19

L

w
o
r
k
s
h
o
p

D

16

w
o
r
k
s
h
o
p

Examens
Session 2
Automne

J

S4

S6

06 J U I N
LICENCE
S2

S8

J

J

J

J

J

Examens session 1
printemps + soutenance
rapports études

S9

PFE

MASTER

HMO
NP

11

M

V

M

L

D

S

31

30

29

28

27

26

24

J

23

25

M
M

21

L

20

22

D

S

18
19

J

17

V

16

L

15

M

13

14 Fête Nationale
D

Jury Licence

Jurys Fin
semestre

Journée des PFE

V

M

S6

S8

PFE

Jurys Fin
semestre

S9

MASTER

Examens session 2
Printemps

S

12

10

M

J

8
9

L

6

D

5

7

J
V

4

S

2
3

L

M

1

M

D

S4

LICENCE

07 J U I L L E T

S2

PFE

HMO
NP

22/06/2017

rendu
mém.

J

S9

MASTER
S7/8

S

15

14

V

13
M
J

12 Projet 1

L
M

9
10
11

8

S

7

J
V

6

M

D

5

3

S

L

2

4

V

D

M

1

J

02 FEVRIER
LICENCE
S1/2 S3/4 S5/6

PERIODES DE STAGES :
Stage ouvrier / de chantier de L2 - 2 semaines :
à faire au Printemps en L2 du 16 au 27 avril 2018
(ou par anticipation en fin de L1)
Stage de première pratique de L3 - 4 semaines :
à faire entre le 5 février et le 2 mars 2018 (ou par
anticipation en fin de L2)
Stage de formation pratique de Master - 9
semaines : à faire entre juillet et septembre

30

29

28

27

26

25

21
22

J

20

V

19

L

M

18 projet 15

D

M

16
17

S

15

13
14

J

M

V

11 projet 14
12

L
M

10

6

5

7

M

J

4

L

M

2
3

S

L

J

1 fin des cours et du contrôle continu

D

D

HMO
NP

PERIODES DE STAGES :
Stage ouvrier / de chantier de L2 - 2 semaines :
à faire au Printemps en L2 du 16 au 27 avril 2018
(ou par anticipation en fin de L1)
Stage de première pratique de L3 - 4 semaines :
du 5 février au 2 mars 2018 (ou par anticipation
en fin de L2)
Stage de formation pratique de Master - 9
semaines : à faire entre juillet et septembre

29 projet 16

28
L
M

D

26
27

V
S

25

J

25

L

Congés de Noël

24

M

24

D

26

23

M

23 (début vac. Noël zone C)

S

27

22 projet 15

M

21

M

20

L

19 Vœux 2ème semestre

V

D

18

J

S

17

22 fin des cours et du contrôle continu

16

21

15 projet 14

L

M

20

PFE

Présentation enseignements 2ème semest.

S9

MASTER

Examens session 1
Automne

M

V

17

14

J

16

S

13

D

M

15

V

D

12

V
S

19

14

J

9
10
11

8

J

7 (fin vac. Noël zone C)

L

M

S7

Ecole fermée

D

M

S5

Congés de Noël

6

J
5

3

M

S3

V

2

4

M

S1

S

1

L

L

13

M

*
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M

12

M

projet 12
cours 11

projet 11
cours 10

PFE

projet 13
18
cours 12

9

8

V

10

7

J

11

6

M

L

5

M

S

4

D

3

2

L

S
D

1

V

S9

MASTER

01 JANVIER

S7

LICENCE

S5

LICENCE
S3

12 DECEMBRE

S1

SEMESTRE DE PRINTEMPS :
long du semestre jusqu’au 1er juin ou examens
Workshop : semaine du 12 février 2018 - Début
semaine du 4 juin
workshop M1 dès le vendredi 9 février
Délai obligatoire pour remise des notes :
Evaluations : session 1 : contrôle continu le long du semestre jusqu'au 1er juin ou examens semaine du 4 juin
Début
des
lundi
26 février
mercredi 20 juin
Délai
obligatoire
pour cours
remise des: notes
: mercredi
20 juin
session 2 : début juillet
12 semaines de cours + 1 semaine d’évaluations
session 2 : début juillet
Jurys de fin de semestre : 11 juillet
- 15 semaines de projet dont 1 semaine de
Jurys de fin de semestre : 11 juillet
Jury de licence : 13 juillet
workshop - sauf S6Jury de licence : 13 juillet
PFE : contrôle continu du 26 février au 29 juin - Jury : du 2 au 6 juillet
TD sous forme intensive, Intensifs optionnels,
PFE : contrôle continu du 26 février au 29 juin informatique
Jury : du 2 au 6 juillet
PERIODES
DE STAGES : et langues : semaine du 23 avril,
sauf
L2/ de
(stage)
(cours
et au
projet)
J : enjurys
Stage
ouvrier
chantier deet
L2 L3
- 2 semaines
: à faire
Printemps en L2 du 16 au 27 avril 2018 (ou par anticipation
fin de L1)de projet - les jurys intermédiaires se
Stage de première pratique de L3 - 4 semaines : à faire entre le 5 février et le 2 mars 2018 (ou par anticipation en fin de L2)
Evaluations : session 1 : contrôle continu le
tiennent les jours affectés au projet par année
Stage de formation pratique de Master - 9 semaines : à faire entre juillet et septembre

PFE

MASTER
S8

S6

Journée Portes Ouvertes

projet 3
cours 2

projet 5
19
cours 4

16

18

15

J

17

14

M

V

13

M

D

12

S

10
11

9

V

L

8

J

S

7

D

5
6

L

M

3

S

M

2

4 (fin vac Hiver Educ. Nat. )

V

D

jurys fin de
semestre
automne

1

J

S4

LICENCE
S2

Workshop : semaine du 12 février 2018 - Début workshop M1 dès le vendredi 9 février
Début des cours : lundi 26 février

SEMESTRE DE PRINTEMPS :

27
28

M
M

L
M

L

D

J

SV

J

J

S7/8

ML

VJ

MASTER
S7/8 MASTER
S9 PFE

w
w
o
o
rw
rw
ko
ko
sr
sr
k
h
hk
s
s
o
o
1615
ph
ph
o
o
1716(début vac. Hiverp Educ.p Nat zone C)

10 9
1110

98

VJ

LD

87

JM

SV

76

MM

DS

54
65

LD
ML

43

VJ

DS

1

J

02 FEVRIER
02 FEVRIER
LICENCE

S1/2 LICENCE
S3/4 S5/6

Workshop
européen
Workshop
européen

STAGE

E

JURYS
JURYS
PFEPFE
Prépa
Prépa
PFEPFE

gés de Noël

25

M

Voyage

ole fermée

24

M

(semaine à confirmer)

VIER

PFE

23

L

S9

MASTER

Stage ouvrier / de chantier de L2 - 2 semaines : à faire au Printemps en L2 du 16 au 27 avril 2018 (ou par anticipation en fin de L1)
Stage de première pratique de L3 - 4 semaines : du 5 février au 2 mars 2018 (ou par anticipation en fin de L2)
Stage de formation pratique de Master - 9 semaines : à faire entre juillet et septembre

STAGE
de PP
STAGE
de PP
STAGE
de PP
STAGE
de PP

STAGE
de PP
STAGE
de PP
STAGE
DE PP
STAGE
DE PP

S9

22

D

S7

Vacances de la Toussaint

21 début vac. Toussaint Educ. Nat.

S

projet 6
cours 5

20

V

18
19

M

projet 5
cours 4

projet 4
cours 3

projet 3
cours 2

S5

J

17

D
16

15

S

L

14

V

M

12
13

J

9

8

11

7

S
D

10

6

V

L

5

J

M

4

M

M

2
3

L

1

M

D

S3

LICENCE

10 OCTOBRE

S1

jurys mémoires

S5

HMO
NP

Workshop licence : semaine du 18 septembre 2017
SEMESTRE
D’AUTOMNE :
en décembre * : 1er cours de méthodologie du
Début des cours : lundi 25 septembre 2017 - sauf M2 : 2 octobre 2017
Workshop
licence : semaine du 18 septembre
rapport de licence
12 semaines de cours + 1 semaine d'évaluations - 16 semaines de projet dont 1 semaine d'intensifs
2017
Soutenances des mémoires de S9 // 9 février
Evaluations : session 1 : contrôle continu le long du semestre jusqu'au 22 décembre 2017 ou examens semaine du 8 janvier 2018
Début
des cours
: lundi
25 septembre 2017 - sauf
2018 : remise des mémoires - 5 au 9 mars 2018
session 2 : semaine
du 5 février
2018
M2
: 2 octobre
: soutenances - 23 au 27 avril 2018 : rattrapage
en décembre
* : 1er cours 2017
de méthodologie du rapport de licence
12
semaines de cours + 1 semaine d’évaluations des soutenances
Soutenances des mémoires de S9 // 9 février 2018 : remise des mémoires - 5 au 9 mars 2018 : soutenances - 23 au 27 avril 2018 : rattrapage des soutenances
16 semaines de projet dont 1 semaine d’intensifs
Jurys de fin de semestre : 1er et 2 mars 2018
Jurys de fin de semestre : 1er et 2 mars 2018
Evaluations : session 1 : contrôle continu le long
PFE : contrôle continu du 25 septembre au 2
PFE : contrôle continu du 25 septembre au 2 février - Jury : du 5 au 9 février 2018
du semestre jusqu’au 22 décembre 2017 ou
février - Jury : du 5 au 9 février 2018
J : jurys de projet - les jurys intermédiaires se tiennent les jours affectés au projet par année
examens semaine du 8 janvier 2018
J : jurys de projet - les jurys intermédiaires se
session
2 : semaine du 5 février 2018
tiennent les jours affectés au projet par année
PERIODES DE STAGES :

SEMESTRE D'AUTOMNE :

projet 2
cours 1

Workshop / Intensif
-du lundi au vendredi-

retour fiches de vœux
master - lunditraitement vœux

retour fiches de
vœux licence

retour erasmus L3 : validation et
soutenance rapport

PFE

intensifs TD visites
archi/descriptive

HMO
NP

22

V

S9

Semaine intensive

MASTER

prépa TOEIC ? + info

MASTER

21

S7

présentation étudiants
mardi : licence
mercredi et jeudi : S7 - S9

séminaire enseignants

réouverture Ecole

S5

STAGE OUVRIER
STAGE OUVRIER

prépa TOEIC ? + info

S7

20

17

J

16

D

M

15

V
S

19

14

L

13

J

M

12

M
M

projet 1
18
cours 0

9

8

V

11

7

J

10

6

M

L

5

M

S

4

L

D

2
3

S
D

1

inscriptions
administratives
dernier délai
inscriptions
administratives
Inscriptions
pédagogiques

STAGE de FP
STAGE de FP
STAGE de FP

V

S3

prépa PFE

LICENCE

STAGE de FP

09 SEPTEMBRE

JURYS HMONP

S1

rattrapage mémoires

Workshop européen

Calendrier annuel 2017-2018

R
Rap.

STAGE de PP
STAGE de PP
STAGE de PP
STAGE DE PP
STAGE
DE FP

DE FP
STAGE

STAGE de FP
STAGE de FP

JURYS PFE
Prépa PFE
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AUTOMNE
JURYS PFE

84

Calendrier annuel 2017-2018
PRINTEMPS
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86
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