COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelles instances de l’ENSA Paris-Val de Seine
12 décembre 2018
Dans le cadre de la réforme de la gouvernance des écoles nationales supérieures
d’architecture pilotée par le ministère de la Culture et le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
l’ENSA Paris-Val de Seine a mis en place de nouvelles instances (par ordre de
nomination ou d’élection).

LA DIRECTION

Par arrêté du ministre de la Culture en date du 28/11/2018, publié au Journal Officiel le 04/12/2018,
Philippe BACH a été renouvelé dans ses fonctions de directeur de l’ENSA Paris-Val de Seine.
Philippe BACH est directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine depuis
août 2014 (biographie complète sur le site de l’ENSA Paris-Val de Seine).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le président élu du CA de l’ENSA Paris-Val de Seine (le 4/12/2018) est Xavier LAGURGUE.
Il est maître-assistant à l’ENSA Paris-Val de Seine. Il enseigne dans le champ disciplinaire
« Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU). Architecte associé,
il est le fondateur d’XLGD architectures (biographie complète sur le site de l’ENSA Paris-Val de Seine).
Francis RAMBERT, directeur de l’Institut français d’architecture a été président de CA de
l’ENSA Paris-Val de Seine de 2007 à 2018. L’École salue son travail pour le développement et le
rayonnement de l’établissement.
Le conseil d’administration comprend 60 % de représentants élus des personnels et des étudiants
et 40 % pour le collège des personnalités extérieures à l’établissement.
Le CA de l’ENSA Paris-Val de Seine se compose de
7 sièges pour le Collège enseignant :
Alain GUIHEUX, Xavier LAGURGUE, Nabil BEYHUM, Marie Hélène BADIA, Jean MAS, Bruno THOMAS,
Jean François LAURENT.
4 sièges pour le Collège personnel administratif, technique et scientifique : Bénédicte MOREAU,
Jean Yves EONET, Cécile MAURAS, Virginie DUMOUCHEL.
4 sièges pour le Collège étudiant :
Judith PIERRET, Margaux KLEINDIENST, Léo DEMEILLERS, Aurore REYNAUD.
10 personnalités extérieures :
Membres de droit : Éric BAUMANN, architecte ; Valérie MONTANDON, conseillère à la région Île de
France ; Patrick OLLIER, président de la métropole du Grand Paris ; Reiner VEITIA, vice-président du CA
de l’université Paris-Diderot.
Personnalités qualifiées : Carle BONAFOUS-MURAT, président de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris
3, président de l’USPC ; Philippe CLERGEAU, professeur au Museum d’histoire naturelle ; Marie-Hélène
CONTAL, directrice adjointe de l’Institut français d’architecture ; Véronique DESCHARRIERES, architecte
; Alain PERRITAZ, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
Myrto VITART, architecte.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le président élu du CA de l’ENSA Paris-Val de Seine (le 4/12/2018) est Xavier LAGURGUE.
Il est maître-assistant à l’ENSA Paris-Val de Seine. Il enseigne dans le champ disciplinaire « Théories et
pratiques de la conception architecturale et urbaine » (TPCAU). Architecte associé, il est le fondateur
d’XLGD architectures. Xavier LAGURGUE enseigne également à l’université Paris X et en Master «
Aménagement, Urbanisme et Durabilité des Territoires » à l’ICH Institut.

LE CONSEIL PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE (CPS)

Le président du CFVE et du CPS est Hervé DUBOIS (élu le 11/12/2018).
kkkLe/la président(e) de la CR sera élu(e) ultérieurement.
Le conseil pédagogique et scientifique est compétent pour débattre des orientations stratégiques de
l’École en matière de formation, de vie étudiante et de recherche.
Le conseil pédagogique et scientifique est composé de deux commissions : la commission des
formations et de la vie étudiante (CFVE) et la commission de la recherche (CR).
Le CPS est présidé par le président de la CFVE, ou le cas échéant par le vice-président, président de la
commission de recherche. Le directeur ou son représentant assiste au CPS avec une voix consultative.
Le président de la CFVE et le président de la CR siègent au CA avec voix consultative.
La commission des formations et de la vie étudiante (CFVE)
Enseignants Chercheurs :
LEGENDRE Léo, TONFONI Bruno, VINCENT Pierre, DUBOIS Hervé, LAFONT Thierry,
AKIKI Edith, BELLAT Fabien, BORDAS Anna Maria, GARDEBOIS Edouard, TABET Marco.
Étudiants :
GRIMALDI D’ESDRA Melchior, BOUATIR Hamza, EYGRETEAU Quentin, PREVOST Rémi, DUBOIS Elvire.
Personnel administratif :
MERLIAUD Marion, MISERIAUX Arnaud.
La commission de la recherche (CR)
Enseignants Chercheurs :
KOURNIATI Marilena, SEVERO Donato, FIJALKOW Yankel, LANGLOIS Gilles-Antoine, DESCHAMPS
Catherine, BOUET Olivier, BRESSON Sabrina.
Doctorants :
RAMOS Aurélien.
Personnalités extérieures :
En cours de nomination.
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