
Ouverture de la journée du séminaire

09:00 |  Accueil 
Intervenante | Florence Ibarra, Directrice Adjointe de l’ENSA-PB

‘‘Les attentes dans les domaines de la formation initiale et de la 
formation continue vis-à-vis de la transition écologique’’
Intervenante | Agnès Vince, Directrice de l’Architecture au Ministère de la 
Culture et de la Communication

Présentation synthétique de l’état de l’art des enseignements liés 
à la transition écologique 
Intervenants | Philippe Villien, coordinateur du séminaire (ENSA Paris-Belle-
ville) & Dimitri Toubanos, assistant à la coordination du séminaire

‘‘Les enseignements spécifiques et holistiques : les deux 
modalités pédagogiques d’une démarche unifiée ?’’

10:00 | Table ronde 1 
‘‘Quels cours spécifiques développer pour la transition écologique 
en école d’architecture ?’’
Développements : les cours STA pionniers, actuels et les cours émergents, 
apparition de cours spécifiques.
Coordinatrice | Nadia Hoyet (ENSA Versailles)
Participants | Emmanuel Ballot (ENSA Strasbourg), Pierre-Antoine Chabriac 
(ENSA Saint-Etienne), Alain Liébard (ENSA Paris-La-Villette), Christine 
Simonin (ENSA  Paris-Belleville)

11:00 | Table ronde 2 
‘‘Comment consolider les enseignements holistiques liés à la tran-
sition écologique ?’’
Développements  : les modes d’enseignement sur ces connaissances 
dans les studios d’architecture et de projet urbain. Du local au global : des 
échelles du détail architectural et technique, de celles de l’édifice, jusqu’à 
celle du territoire.
Coordinatrice | Dominique Gauzin-Müller
Participants | Eric Albisser (ENSA Strasbourg), Raphaël Ménard (ENSA 
Marne-la-vallée), Philippe Rahm (ENSA Versailles), Dominique Rouillard 
(ENSA Paris-Malaquais)

12:00 | Témoignages 

‘‘Les attentes de la profession vis-à-vis des formations liées à la 
transition écologique’’
Intervention de Dominique Tessier (CNOA) à propos des attentes de la 
profession dans les domaines de la formation initiale et de la formation 
continue.
Intervention de Paul Kalck (CEREQ - Centre d’études et de recherches sur 
les qualifications) qui a élaboré l’étude de 2015 ‘‘Les architectes et leur 
formation au temps du développement durable’’.

13:00 - 14:00 | Pause déjeuner

‘‘Le déploiement de l’interdisciplinarité  
et les expérimentations’’

14h00 | Table ronde 3
‘‘Quelles interdisciplinarités dans les enseignements liés à la tran-
sition écologique ?’’
Développements : quels séminaires, quels départements, partenariats entre 
écoles de formations différentes, doubles diplômes ?
Coordinatrice | Catherine Sémidor (ENSAP Bordeaux) 
Participants | Mohamed Belmaaziz (ENSA Marseille), Frédéric Bonneaud 
(ENSA Toulouse), Laurent Mouly (ENSA Normandie – Rouen), Robert Le Roy 
(ENSA Paris-Malaquais)

15h00 | Table ronde 4 
‘‘Comment intégrer l’expérimentation dans l’enseignement de la 
transition écologique ?’’
Développements : quels projets expérimentaux : de type Solar Décathlon, 
les démonstrateurs, le développement des projets in situ, les engagements 
des collectifs d’architecture.
Coordinateur | Philippe Villien (ENSA Paris-Belleville)
Participants | Olivier Balaÿ (ENSA Lyon), Maxime Bonnevie (ENSA Grenoble), 
Paul Chantereau (collectif Bellastock), Pascal Rollet (ENSA Grenoble), Bruno 
Suner (ENSA Nantes)

16:00 | Synthèse du ‘‘Grand Témoin’’

Intervenante | Dominique Gauzin-Müller

16:30 | Clôture

Intervenant | Jean-François Briand, adjoint au sous-directeur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche en architecture, service architecture, 
direction générale des patrimoines



Ce séminaire pédagogique est l’occasion de dresser un état des 
lieux de l’enseignement de la question de la transition écologique 
dans les ENSA. La journée est structurée autour de quatre tables-
rondes thématiques et deux témoignages. Toutes les écoles d’archi-
tecture de France sont invitées à participer à cette manifestation.

Sur la base d’un état des lieux des offres de formation (initiale et 
permanente), le séminaire permet l’émergence de préconisations 
formulées pour nourrir les travaux des instances pédagogiques des 
écoles (préparation des maquettes, demande d’accréditation, pré-
paration des contrats d’objectifs). Ce résultat  peut être atteint par 
la constitution d’un réseau. Les attentes des professionnels de l’ar-
chitecture sont pris en compte dans ces préconisations.

Comité de Pilotage
La coordination du Séminaire pédagogique inter-écoles est assurée par l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA-PB) : Philippe Villien (coordinateur ‘‘Sem 
Eco’’), François Brouat (directeur), Florence Ibarra (directrice adjointe), Vanessa Fernandez 
(coordination ‘Sem Eco’’- séminaire IMR), Dimitri Toubanos (assistant ‘Sem Eco’’) 
Avec le concours du Ministère de la Culture et de la communication  : Pierre Bilger, Jean 
François Briand, Nicolas Nogue
Et les directrices et directeurs des ENSA : Philippe Bach (ENSA Paris Val-de-Seine), Agnes 
Barbier (ENSA Clermont-Ferrand), Martin Chenot (ENSAP Bordeaux), Christian Dautel (ENSA 
Nantes), Alain Derey (ENSA Montpellier), Lorenzo Diez (ENSA Nancy), Fabienne Fendrich (ENSA 
Normandie), Eric Gross (ENSA Strasbourg), Bruno Mengoli (ENSA Paris-la-Villette),  Nathalie 
Mezureux (ENSA Lyon), Vincent Michel (ENSA Versailles), Jacques Porte (ENSA Saint-Etienne), 
Monique Reyre (ENSA Toulouse), Jean-Francois Rollin (ENSA Bretagne), Amina Sellali (ENSA 
Marne-la-vallée), Nasrine Seraji (ENSA Paris-Malaquais), Marie Wozniak (ENSA Grenoble), 
Jean-Marc Zuretti (ENSA Marseille). 

Comité d’organisation
Les membres du comité de pilotage ainsi que Eric Albisser (ENSA Strasbourg), Catherine 
Aventin (ENSA Toulouse), Olivier Balay (ENSA Lyon), Mohamed Belmaaziz (ENSA Marseille), 
Jean-François Blassel (ENSA Marne-la-vallée), Frédéric Bonneaud (ENSA Toulouse), Alain 
Guez (ENSA Nancy), Nadia Hoyet (ENSA Versailles), Jean-Marc Hueber (ENSA Marseille), Ro-
bert Le Roy (ENSA Paris-Malaquais), Alain Liebard (ENSA Paris-la-Villette),Philippe Madec 
(ENSA Bretagne), Marjorie Musy (ENSA Nantes), Pascal Rollet (ENSA Grenoble), Jean Pierre 
Schwarz (ENSA Saint-Etienne), Catherine Semidor (ENSAP Bordeaux), Dominique Gauzin-Mul-
ler et Philippe Rahm.
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