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INTRODUCTION
Le projet stratégique 2020 – 2024 répond aux évolutions majeures du statut des Écoles
Nationales Supérieures d’Architecture dont la réforme, mise en œuvre en 2018 à travers la
publication d’une série de décrets, a largement transformé le cadre institutionnel. Les principes
et les modalités de gouvernance sont dorénavant communs à ceux des autres établissements
d’enseignement supérieur, particulièrement les universités.
Même si le statut d’établissement public administratif (EPA) est maintenu, les dispositions du
code de l’éducation relatives aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel y ont été intégrées. Il s’agit là d’une évolution majeure.
Une gouvernance modifiée, notamment dans la composition d’un conseil d’administration
élargi, avec une place importante donnée aux personnalités extérieures et aux membres de
droit, et un Président élu en interne. La mise en place d’un Conseil Pédagogique et Scientifique
fondé sur le principe de l’élection, résultat d’une addition de la Commission de la Formation et
de la Vie Etudiante (CFVE - ancienne Commission de la Pédagogie et de la Recherche) et de la
Commission de la Recherche. Si l’on ajoute la création du statut d’enseignant-chercheur
facilitant la pratique de la recherche, ce sont autant de transformations auxquelles les
étudiants, les enseignants et les personnels administratifs ont dû s’adapter pour un meilleur
investissement au sein de l’établissement.
Le Projet d’Etablissement et d’orientations stratégiques est un document qui résulte d’un
consensus après des moments de concertation et de réflexion. Il est issu de la commission
« projet d‘établissement » pilotée par le président du Conseil d’Administration, Professeur et
Architecte, Emmanuel Nebout.
Les grands principes de ce document ont été énoncés par le Président du Conseil
d’Administration lors d’une première réunion.
Cette commission est composée de membres élus à la fois du Conseil d’Administration, de la
Commission de la Formation de la Vie Etudiante, de la Commission de la Recherche. Elle
comporte en outre des étudiants et des personnels de l’administration. Ainsi, le projet
d’établissement est préparé et validé de manière collective. Il s’agit par ailleurs d’une réflexion
qui, par définition, ne saurait se définir une fois pour toutes. Elle s’inscrit dans le temps en
donnant une certaine image de l’établissement, elle le fait apparaître dans un contexte
particulier et manifeste ainsi une évolution en rapport immédiat avec l’environnement, voire
l’actualité. Ainsi les dernières années ont été très denses pour l’enseignement supérieur et les
écoles d’architecture ont nécessairement été impactées par l’ensemble des changements,
l’autonomie des universités et la loi dite Fioraso en 20131.
Les élections qui se sont échelonnées au cours de l’année universitaire 2018 ont eu pour
conséquence la mise en place de nouvelles équipes et l’affirmation d’une volonté d’élargir les
implications des enseignants et des étudiants dans les instances et commissions et notamment
au sein de la Commission des Formations et de la Vie Etudiante (CFVE), ainsi que du Conseil
Pédagogique et Scientifique (CPS). L’une des nouveautés, qui n’est pas sans incidences, est le
fait que désormais les étudiants votent ce qui correspond à une participation directe à la vie de
l’établissement sous tous ses aspects.
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Une vaste concertation a été lancée par le ministère de la culture auprès de toutes les ENSA regroupées en régions afin de faire
remonter auprès de la tutelle les changements souhaitables et les nouvelles orientations à mettre en œuvre.
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Le projet a été présenté aux différentes instances, sans que l’ensemble des acteurs n’ait remis
en cause les principes énoncés, ce document peut donc préfigurer les bases d’une adhésion
générale à un projet collectif partagé.
Afin d’établir son projet d’établissement l’ENSAM acte la nécessité d’adapter l’enseignement de
l’Architecture et sa recherche aux grands enjeux du XXIème siècle.
Les projections faites par les instances onusiennes indiquent qu’à horizon 2050, 70% de la
population mondiale (évaluée à 9,7 milliards d’individus) vivra dans des zones urbaines.
Parallèlement, les rapports du programme des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (PNUD), et ceux du GIEC2, démontrent, depuis plusieurs décennies, que l’avenir
de l’humanité dépend de l’invention de relations durables entre l’homme et son environnement,
d’une adaptation aux milieux qu’elle a transformés et dans lesquels elle vit.
Ainsi, la mise en œuvre d’une transition écologique couplée avec l’atteinte des objectifs affichés
dans les accords de Paris auquel s’est engagé l’État français au sein de l’Union européenne en
2016, s’impose à tous et doit guider les actions de l’ENSAM pour les années à venir, le rôle des
futurs architectes pourrait sur le sujet se révéler déterminant.
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Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.
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1/ L’INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE
Depuis ces dernières années l’école a su renforcer son implication sur son territoire en
construisant des liens avec le milieu universitaire, institutionnel et, pour partie, économique. Il
est nécessaire de poursuivre cet engagement, tout d’abord en formation initiale par le biais
notamment des conventions d’études préalables, établies avec des collectivités locales ou avec
des structures privées, permettant ainsi de confronter les étudiants aux milieux professionnels,
autrement dit à leurs futurs partenaires et commanditaires.
Ces études sont aussi confiées, dans le cadre de la formation professionnelle continue, aux
étudiants qui disposent d’une expérience professionnelle. Les liens avec les institutions
d’enseignement supérieur se sont renforcés, particulièrement concernant les formations de
doubles diplômes, l’Ecole des Mines d’Alès en est un exemple. Des programmes spécifiques tels
que ceux menés avec l’Ecole des beaux-arts ou Montpellier Sup Agro ont été initiés.
La participation de l’ENSAM au projet « MUSE », labélisé ISite et porté par l’Université de
Montpellier, a été un partenariat essentiel qui a donné des facilités pour mener à leur terme des
projets participatifs qui ont pu concerner aussi la vie étudiante. Pour autant les sollicitations de
l’Université de Montpellier pour une intégration de l’ENSAM n’ont pas été acceptées, l’école
préférant aller, dans un premier temps, vers une convention d’association qui peut se décliner
auprès des autres universités de la région développant chacune des spécificités intéressantes
pour notre école.
Ainsi au-delà des actions existantes qu’il convient de diversifier, celles-ci s’articulent autour de
plusieurs axes :
• Une volonté d’innover, afin de faire évoluer les modalités pédagogiques pour offrir aux futurs
architectes des outils en corrélation avec les milieux professionnels. La transition numérique
offre ainsi des possibilités d’évolution dont l’école doit se saisir. Des partenariats avec le Cluster
numérique régional devront être développés. L’ENSAM a su travailler avec trois autres ENSA pour
mettre en place un MOOC dans le domaine de l’enseignement des structures. Elle est pilote dans
ce champ disciplinaire, disposant d’un ingénieur mis à disposition par le Ministère de la Culture
pour une durée déterminée.
• La mise en place de passerelles avec d’autres établissements d’enseignement supérieur,
particulièrement les nouveaux diplômes nationaux qui se sont substitués aux BTS, offrent de
possibles orientations aux étudiants qui le souhaitent mais permet aussi d’intégrer des diplômés
en 2ème année limitant le risque de « formatage » des étudiants. Un accord de partenariat a été
passé récemment avec le lycée d’arts appliqués de Lodève concernant le « DN MADE »3 qui doit
ouvrir en septembre 2020.
• Le positionnement de la recherche en architecture comme outil d’insertion professionnelle. Il
est nécessaire de valoriser et de porter la recherche en architecture, en association avec le tissu
territorial au travers de programmes de recherche, mais aussi au sein des agences
d’architecture (cf. contrats CIFRE). Les enjeux de transformation de la ville et des conditions
d’habitat ouvrent des champs d’exploration pour les architectes de demain. L’école doit se
positionner comme lieu de recherche travaillant avec son territoire et à une échelle
internationale.

3

DN MADE : Diplôme National des Métiers d’Art et de Design.
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• L’ancrage de la politique des stages. L’enjeu est, d’une part, de permettre aux étudiants
d’intégrer plus facilement la réalité des métiers de l’architecture et la diversité des modes
d’exercices et, d’autre part, pour l’école, de concrétiser sa politique pédagogique et promouvoir
son image grâce à ces partenariats.
• La valorisation des formations post-diplômes. En trois ans l’école a ouvert quatre formations
de type master et deux doubles diplômes dont un à l’international. Ce fort engagement
nécessite aujourd’hui une véritable valorisation afin de renforcer son attractivité en direction des
futurs étudiants.
• La mise en place d’une politique de diffusion culturelle en corrélation avec les ambitions de
l’école. L’établissement est devenu un acteur et partenaire culturel incontournable. Il a su
développer les actions avec le milieu culturel, en liaison étroite avec la pédagogie et le cursus
de la formation initiale (salon du dessin, mois de la photographie, résidence d’artiste…). La
valorisation du travail des étudiants à travers l’émergence de leur talent trouve à s’illustrer par le
biais de l’organisation de concours internes ou externes. Ce point, qu’il convient d’intensifier,
renforce l’attractivité de l’ENSAM en contribuant à établir sa notoriété.
• L’accompagnement de la création d’entreprises est devenu une dimension incontournable,
compte tenu de l’évolution des métiers de l’architecture. La création d’un incubateur en lien
avec les acteurs du territoire sur des axes propres à l’architecture et hors des modalités
classiques de l’exercice de la profession est un projet qu’il faut accompagner à travers la mise
en place d’une structure d’accueil appropriée.
Ainsi l’inscription de l’école dans son territoire se traduit par le fait de devenir un acteur reconnu
dans le milieu de l’enseignement supérieur, en développant des complémentarités et des
spécialisations. Il s’agit aussi de prendre en compte l’insertion professionnelle des étudiants en
s’ouvrant largement à la société civile. La mise en place des PEC (Projets Entrepreneuriaux
Contributifs), suivis par un groupe d’enseignants ainsi que plus généralement le développement
de projets personnels et l’année de césure fondée sur un programme personnel et professionnel
sont autant d’éléments qui vont dans le sens d’une plus grande autonomie de l’étudiant. Chacun
de ces engagements doit s’entendre à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.
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2/ LE POSITIONNEMENT À L’INTERNATIONAL
L’ambition de l’ENSAM est de devenir une référence de premier plan, en France et à
l’international, en développant la pédagogie du projet d’architecture. Par ce biais il s’agit aussi
d’offrir des débouchés à l’étranger pour nos étudiants. En ce sens l’année de césure qui
s’effectue le plus souvent à l’étranger est un atout important ainsi que le double diplôme avec
certaines écoles espagnoles.
Les objectifs, qui sont en voie d’être atteints, sont que tous les étudiants de l’école puissent
avoir dans leur cursus une expérience à l’international. Cela se traduit par un engagement dans
le maintien et l’activation des conventions d’échange pour les mobilités individuelles, un soutien
pour les stages à l’étranger, l’acceptation en HMONP de mises en situation professionnelle à
l’étranger, une valorisation de l’année de césure. Cet engagement s’est traduit concrètement
par une forte augmentation des moyens financiers en direction des voyages pédagogiques à
l’étranger.
Comme la plupart des ENSA, l’école occupe une place reconnue à l’échelle internationale avec
environ une cinquantaine de conventions bilatérales, aussi bien en Europe que hors Europe. En
moyenne, l’école accueille une cinquantaine d’étudiants en mobilité, représentant plus de dix sept nationalités qui font le choix de faire une partie de leurs études à l’ENSAM, voire qui
décident de prolonger leur scolarité. L’école peut s’appuyer sur des programmes pédagogiques
avec une collaboration internationale, mais aussi avec des intensifs internationaux en langues
étrangères. L’ENSAM a aussi intégré des réseaux de recherche, comme le programme «
Métropoles du Sud International »4, ou bien encore le réseau « Med.Net », cluster de recherche
regroupant des universités du pourtour méditerranéen.
L’école a aussi été lauréate du programme européen Knowledge of alliance « KAAU » porté de
2015 à 2018. Celui-ci a favorisé le développement de liens avec des universités étrangères. Il
conviendrait, par ailleurs, de consolider ou de réactiver l’appartenance à certains réseaux, tels
que le Réseau des Ecoles d’Architecture de l’Europe Centrale et Orientale, dont l’ENSAM avait été
l’un des membres fondateurs, ou encore l’European Association for Architectural Education,
regroupant un grand nombre d’écoles d’architecture européennes. La stratégie vise à consolider
ces liens et à les étendre essentiellement sur l’axe de la recherche et de la professionnalisation.
Notre atout est notre ancrage territorial avec la proximité des grandes écoles, des universités,
des pôles de compétitivité, des clusters internationalement reconnus avec lesquels nous
devons collaborer en matière de recherche.
En outre, l’ENSAM est accréditée depuis 2014 par l’UIA/UNESCO, ce qui participe d’une stratégie
de professionnalisation et d’internationalisation.
Par ailleurs, notre établissement disposait d’une antenne dans les Outre-Mer.5 Depuis 2019 elle
s’est transformée en école d’architecture de plein exercice, adossée à l’Université de La Réunion
et dispensant la totalité du cursus.
La politique menée par l‘ENSAM avec constance ces dernières années, lui permettra de s’inscrire
rapidement dans le contexte géographique de l’Océan Indien en proposant une formation initiale
en rapport étroit avec l’architecture en milieu tropical. L’ENSAM profite des relations nouées par
l’école et bénéficie de certains accords passés avec des pays de la zone, notamment l’Australie
et la ville universitaire de Perth.

4

Ce programme a bénéficié d’un financement au titre de l’I-site MUSE
L’antenne de La Réunion, située au Port, a été fondée il y a une trentaine d’année, elle délivre le diplôme d’architecte ainsi que
l’Habilitation à la Maîtrise d’Ouvre en son Nom Propre (HMONP) depuis 2018.
5
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Enfin, les propositions de workshops avec la possibilité d’un enseignement en langue étrangère
sont fortement encouragées.
Pour ce faire, l’école a décidé de lancer une invitation à un certain nombre d’écoles étrangères
avec lesquelles elle souhaite renforcer les liens, ce qui pourrait se traduire par l’accueil de
professeurs étrangers, voire l’échange d’enseignements. Il s’agirait ainsi de contribuer à
sensibiliser les étudiants et de les inciter à s’inscrire dans des écoles étrangères6.
Afin d’augmenter l’attractivité de l’ENSAM, mais aussi le niveau de qualification de nos
étudiants, notre ambition doit prendre les orientations suivantes :
• Accentuer la visibilité du double diplôme franco-espagnol et en développer les modalités
avec d’autres établissements.7
• Augmenter les enseignements de l’ENSAM en langues étrangères
• Développer l’apprentissage et la pratique des langues étrangères
• Utiliser les outils numériques pour diversifier les modalités pédagogiques et ainsi rendre les
enseignements plus attractifs
• Mettre en place le principe d’un semestre d’été
• Proposer une modification de la structure du Master permettant une offre plus adaptée, que
ce soit pour l’accueil ou la mobilité des étudiants
• Renforcer les liens avec les laboratoires de recherche, en lien avec l’architecture au niveau
national et international
• Construire des réseaux de recherche thématiques propres, tel que celui initié par le Mastère
spécialisé « Architecture et Patrimoine Contemporain »
• Collaborer avec les clusters, entreprises, laboratoires régionaux dans le cadre d’appels
d’offres internationaux
• Insister auprès des enseignants et des étudiants sur la diversité des possibilités à
l’international afin d’éviter le simple recours aux mobilités individuelles.
• Encourager les enseignants à assurer des mobilités internationales et à devenir des référents
pour certaines écoles étrangères, l’accueil des étudiants et des collègues étrangers.
• Recruter des enseignants en capacité de porter des projets internationaux qui s’inscrivent
dans les enseignements.
• Augmenter la participation à des programmes de recherche internationaux en développant
les atouts de l’école.
• Valoriser les actions internationales et les projets des étudiants en associant ces derniers au
principe des échanges.
• Renouer avec le principe des Visiting Teachers en finançant l’accueil des enseignants
étrangers8.
C’est fort de cette ambition que l’école doit porter, que l’accréditation au titre de l’UIA/UNESCO
prend tout son sens. C’est dans cette optique de développement que l’ENSAM entend de
nouveau solliciter son renouvellement dès la fin de l’année 2019. Il s’agira ainsi d’assurer une
meilleure visibilité des actions et des programmes proposés par notre école, et de mieux se
positionner à l’international.

6

L’invitation à des écoles étrangères, environ une vingtaine, se fera en avril 2020.
Après l’université de San Sebastian une convention vient d’être signée avec l’université de Valencia.
8
La création d’un Fond de dotation en 2019, intitulé « Ambition Archi » et présidé par l’architecte François Fontès, offre l’opportunité
de dégager des financements sans immobiliser de postes ou de prélever le coût sur le budget de l’établissement.
7

8

3/ LA PLACE ESSENTIELLE DE LA RECHERCHE
L’ENSAM porte deux unités de recherche, complémentaires, reconnues par le Bureau de la
Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère (BRAUP). La première créée en 2012/2013 est
issue du regroupement de chercheurs pluridisciplinaires en un seul laboratoire dénommé le
Laboratoire Innovation Formes Architectures et Milieux (LIFAM), axé sur une recherche
interdisciplinaire et académique.
La seconde a été créée récemment en 2018 et s’intitule Habiter Innover Transformer (HITLab).
Elle vise à ancrer les liens entre recherche et pratique au travers de la recherche par le projet.
Son positionnement renforce les liens avec la profession et le monde professionnel au sens
large.
Les deux laboratoires sont rattachés aux écoles doctorales sur le territoire d'Occitanie : pour le
LIFAM, de l'université Montpellier 2 (ED 166) et de Montpellier 3 (ED 58 et 60) et pour le HITLab, de
l'université de Perpignan.
L’ENSAM développe son positionnement en s’appuyant sur la Stratégie Nationale pour
l’Architecture qui vise à « articuler formation-recherche-métiers et rapprocher les univers
professionnels de l’architecture de la construction et du cadre de vie ». Conscient que les
métiers de l’architecture évoluent, impactant le mode de fonctionnement des agences
d’architecture pour lesquelles la question de la recherche devient un axe de développement de
plus en plus important, l’ENSAM prend position pour que la recherche en architecture soit un
véritable levier d’insertion professionnelle. Ceci nécessite de rompre avec un mode traditionnel
de gestion des savoirs et des disciplines, et de faire émerger la notion de projet architectural
situé au croisement des besoins, des problèmes de société et de l’innovation.
Des programmes de recherches internationaux tel que le KAAU-SENcity (programme de
Knowledge of Alliance) affirment ce positionnement. Ceci implique de développer des synergies
nouvelles pour décloisonner les différentes pratiques et recherches en architecture.
Deux grands axes et objectifs se dégagent dans ce cadre :
• La consolidation de l’ancrage disciplinaire quant à la recherche en architecture comme
outil d’insertion professionnelle.
• L’engagement fort de notre école autour de questionnements relatifs aux problèmes de
société liés à l’environnement, au réchauffement climatique, à l’accroissement de la
population urbaine.
L’ENSAM a su renforcer son intégration dans les réseaux et la participation à des projets de
recherche s’est accrue de manière importante.
C’est ainsi que l’école participe, à travers le laboratoire LIFAM au Consortium montpelliérain HUT
(HUman at home projecT (http://www.hut-occitanie.eu) au rayonnement national, qui réunit 13
laboratoires scientifiques, travaillant en interdisciplinarité ainsi qu’en collaboration avec des
industriels. Il s’agit d’explorer et d’anticiper les nouveaux usages et comportements, lieux et
configurations d’habitats, tout en cherchant à prévenir et à se prémunir des dérives éthiques et
pratiques qui pourraient exister dans l’habitat du futur.
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Montpellier Méditerranée Métropole a sollicité l’ENSAM pour intégrer POPSU MÉTROPOLES,
programme partenarial de recherche en urbanisme entre l’État représenté par le Ministère de la
Cohésion des Territoires, le Plan d’Urbanisme, de Construction et d’Architecture (PUCA), le GIP
Atelier International du Grand Paris et Montpellier Méditerranée Métropole. Ce programme
s’appuie sur un consortium associant une équipe d’une dizaine de chercheurs pluridisciplinaires,
d’un ou plusieurs doctorants et la collectivité métropolitaine de référence représentée à la fois
par ses élus et ses services. Il repose sur des dispositifs locaux de veille, d’observation et
d’analyse visant à construire localement une capacité d’expertise sur l’évolution des métropoles
et les effets de la métropolisation. La coordination scientifique de ce programme a été confiée à
Laurent VIALA, maître de conférence et membre du Laboratoire Innovation Formes Architecture
Milieux (LIFAM) à l’ENSAM qui fait partie des quatre unités de recherche, membres du
consortium.
Par ailleurs, un enseignant dans le champ disciplinaire de l’enseignement des structures (STA) a
été lauréat d’un projet lancé par la Région Occitanie « Recherche et Société 2018 ». Le projet
Optimisation énergétique de l’habitat méditerranéen (OEHM) vise à une minimisation des coûts
énergétiques. Il comprend des aspects expérimentaux et un travail de modélisation physique
devant conduire à des outils numériques d’aide à la conception des structures d’habitations
garantissant une consommation d’énergie minimale et un confort hygrothermique en toutes
saisons. Une aide européenne par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) a été
attribuée pour la réalisation de ce projet par l’intermédiaire du CNRS, établissement
coordinateur, qui permet à l’école d’accueillir une doctorante et d’installer un dispositif innovant
de mesures.
Poursuivant sa politique d'inscription sur le territoire, l'ENSAM propose avec une résidence
d’artiste soutenue par la DRAC un espace de création et de recherche dédié à l'art vivant et à la
performance en interaction avec le projet d'architecture. Cette résidence de recherche et de
création questionne l'écologie des pratiques inhérentes à l'école d'architecture, singularité qui
distingue l'ENSAM au sein des écoles d'architecture à l'échelle nationale comme dans une
ouverture à l'international.
Pour affirmer et asseoir cette ambition, les moyens à mettre en place sont les suivants :
• Augmenter le nombre d’architectes praticiens qui s’engagent dans une recherche
adaptée à leurs enseignements et corrélée à leurs pratiques.

•

Assurer le recrutement d’architectes engagés dans une démarche qui prône la recherche
en Architecture par le projet architectural.
• Accompagner les enseignants vers un doctorat et les convaincre de l’intérêt d’obtenir
une Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) afin que l’école puisse encadrer un
nombre plus important de doctorants et promouvoir la recherche.

•

Renforcer les liens avec les universités du territoire9, en profitant des spécificités qui leur
sont propres. Il est essentiel qu’au-delà des conventions établies ce soient des
programmes communs qui constituent les liens véritables.
• Intensifier les liens entre enseignement et recherche pour attirer les meilleurs étudiants
dans le champ du projet.

9

En dehors de Toulouse, métropole régionale située à environ 300 kms, il existe quatre universités avec lesquelles l’ENSAM
entretient des liens : Montpellier (2), Perpignan et Nîmes.
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• Développer les collaborations à l'international afin de développer la recherche avec des
partenaires étrangers [je précise que le doctorat européen n'existe pas dès lors que le
doctorat au sein de l'Union européenne est un diplôme reconnu en son sein même].
• Développer les collaborations à l’international afin d’obtenir des doctorats européens.
• Mener une réflexion autour des Éditions de l’Espérou, structure éditoriale de l’école en
proposant des traductions d’ouvrages disposant d’une certaine notoriété10 et en éditant
les thèses des doctorants. Un renforcement de la diffusion des ouvrages doit être aussi
obtenu11.
• Développer une recherche transdisciplinaire sur des thématiques spécifiques (confort
d’été, matériaux locaux…) sur la transition écologique en lien avec les partenaires
régionaux.
• Proposer des programmes de recherche en relation avec des entreprises comme c’est le
cas pour la société FERRARI qui finance avec l’ADEME une bourse de recherche doctorale
Inscrire des doctorants en contrat CIFRE dans des agences d’architecture en conformité
avec la demande du Ministère de la culture.
La réforme mise en place par le Ministère de la culture à travers la promulgation de différents
décrets en février 2018 est une opportunité pour les ENSA quant au développement de la
recherche. Elle permet a priori aux écoles de mieux définir leur stratégie d’établissement et leur
permet surtout de la mettre en œuvre à travers les recrutements, via la voie du concours, qui
correspondent mieux aux besoins définis en interne par les instances. Le statut d’enseignantchercheur et l’ouverture de postes de Professeurs, notamment, ont été des éléments essentiels.
L’ENSAM, sur une période de quatre ans, est passée d’un Professeur à sept Professeurs12, cinq
postes ont été attribués pour compenser les heures de recherche de titulaires, l’école dispose
désormais de trois HDR, mais trois autres HDR sont en cours de préparation sous deux axes.
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L’ENSAM doit éditer prochainement un ouvrage de Manuel Gausa, titulaire d’une chaire à l’université de Gênes et enseignant à
l’université de Barcelone.
11
Les ouvrages des éditions de l’Espérou sont référencés sur Amazon et peuvent être achetés en ligne. Le catalogue des publications
est disponible et consultable sur le site de l’école. Les ventes ont ainsi connu une augmentation.
12
dont un poste de Professeur obtenu en création
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4/ LA PRATIQUE DU PROJET
L’ENSAM est un établissement qui s’est défini très tôt comme une école professionnalisante
visant à la formation de praticiens de l’architecture (architectes auteurs et maîtres d’œuvre).
Pour autant, avec les autres ENSA du réseau national, elle a contribué à la mise en place de la
réforme du LMD dans la perspective de la création d’un doctorat d’architecture qui inscrivait les
écoles dans le champ de la recherche, qu’elle soit « académique » ou appliquée. C’était ainsi
s’assurer d’une évolution des établissements et surtout de leur ouverture vers d’autres
institutions, aussi bien nationales qu’internationales.
La formation repose sur un ensemble de principes fondateurs :
•
•

•

•
•

Un enseignement pluridisciplinaire, articulant savoir-faire et savoir penser, théorie et
pratique au service de l’apprentissage du projet architectural et urbain.
Un socle commun constitué d’enseignements fondamentaux, comprenant notamment la
maîtrise des moyens de représentation de l’espace (du dessin à la main aux outils
informatiques), la théorie et l’histoire de l’architecture et de la ville, la construction, les
sciences humaines et sociales, l’enseignement de langues étrangères.
Une primauté donnée au projet architectural et urbain, enseigné dans les studios et qui
représente 50 % des enseignements. L’enseignement de projet amène l’étudiant à
concevoir des projets d’édifices, d’équipements publics, de logements, de l’échelle du
bâtiment à celle de la ville et des territoires, avec une complexité croissante.
Une articulation entre le projet pédagogique et la recherche qui permet de dépasser et
d’augmenter la simple dimension de formation professionnelle.
Une attention particulière portée à la dimension du « Faire » qui est explorée dès la 1ere
année.

Le principe de non spécialisation des enseignements s’impose en licence ce qui n’interdit pas des
approfondissements : ville, territoire, maîtrise des ambiances, réhabilitation, maitrise des énergies
ou création d’édifices. Ainsi, les étudiants suivent des enseignements obligatoires et continus en
histoire, théorie de l’architecture, sciences humaines et sociales, construction, villes et territoires.
Si le cycle licence permet à tous les étudiants d’acquérir les savoirs fondamentaux, le cycle
master propose néanmoins de les approfondir par des choix raisonnés qui s’exercent dans les
studios d’architecture, dans les séminaires, l’initiation à la recherche et dans les cours qui leur
sont associés. Le master est ainsi conçu comme un parcours plus individualisé et les studios
peuvent être suivis sans séquence imposée. L’étudiant y confirme sa maîtrise des processus de
projet, à différentes échelles.
Le parcours se conclut par le Projet de Fin d’Études (PFE) où se vérifie in fine, le temps d’un
semestre, l’autonomie de l’étudiant dans l’exercice d’un projet architectural et urbain. Dans un
cadre prédéfini, l’étudiant démontre sa capacité à mettre en forme un projet, à en poser les
termes et à mettre en œuvre les connaissances et méthodes acquises tout au long de la
formation, pour proposer une solution personnelle adaptée, cohérente et critique.
L’insistance portée sur la formation à la recherche est lisible dans les séminaires et les domaines
thématiques de master. Ces derniers encadrent la préparation d’un mémoire qui conforte
l’étudiant architecte dans sa capacité à problématiser les enjeux du projet architectural et urbain.
Le mémoire place également celui-ci comme acteur dans la production de connaissance sur
l’architecture, la ville et les territoires. Il pose la question de la spécificité de l’apport de
l’architecte et de son expertise, mais aussi celle de son positionnement dans un cadre
interdisciplinaire.
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5/ LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition environnementale vise à mettre en place un nouveau modèle économique et social
de manière à répondre aux enjeux écologiques de notre siècle. Cette notion intègre le problème
de l’utilisation des ressources, de la production/consommation d’énergie et cherche à repenser
nos façons de les gérer dans un monde surexploité, soumis désormais à un réchauffement
climatique. L’objectif est ainsi de développer de nouveaux schémas d’utilisation des ressources
(eau, sols, matériaux) et de l’énergie privilégiant les matériaux naturels et recyclables ainsi que
les énergies renouvelables, en opposition au schéma actuel principalement basé sur les
énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon…).
Au-delà de la gestion des ressources, c’est aussi un travail sur les changements
comportementaux visant à limiter les gaspillages et réutiliser les déchets, à faire évoluer les
comportements de consommation, de mobilité, en vue d’apporter une réponse à la fois
économique et sociale aux enjeux environnementaux de notre planète.
Suite à une prise de conscience commune, il convient de penser méthodes et outils permettant
d’affronter la complexité du monde actuel et d’agir en conséquence. À ce titre, les enseignants
de l’école ont participé à la création du réseau pédagogique et scientifique ENSAECO porté par le
Ministère de la Culture, fédérant les enseignements sur la transition écologique dans les écoles
d’architecture. Dans le cadre de cette implication, l’ENSAM accueillera en novembre 2019 les
Rencontres Nationales du réseau ENSAECO
Pour ce faire l’ENSAM a mis en place un enseignement intégrant transversalement ces enjeux et
sur chaque semestre du cycle de Licence
Il a pour ambition de donner des outils de compréhension autour de trois axes : le constat ou
l’état de la question, les solutions envisageables, et les impacts au niveau environnemental,
économique, et social.
Il s’agit de penser :
• la réduction de la pollution et la baisse de notre consommation des ressources
naturelles non reproductibles,
• la préservation et l’amélioration de notre santé,
• la réduction drastique des déchets polluants,
• la relance de la croissance à travers de nouvelles formes de production (la croissance
verte),
• la lutte contre la précarité énergétique.
Au niveau du Master c’est dans chaque domaine d’études que ces questions doivent être
abordées, en tenant compte des situations géographiques, des échelles concernées, des
problèmes propres à chaque situation spécifique.
Au regard des enjeux environnementaux l’ENSAM propose :
• La constitution d’un socle commun aux enseignements de niveau licence
• Un approfondissement des problèmes soulevés au niveau du master
• Le principe que chaque enseignement soit solidaire quant à la prise de conscience des
problèmes liés à l’environnement
13

• Le développement de programmes de recherche qui irriguent la formation initiale
• La constitution de partenariats forts avec des centres de recherche, particulièrement de
la région Occitanie (SupAgro, IRD, CIRAD, IAM, CNRS…)
• Le renforcement de l’engagement de doctorants pour une meilleure prise en compte des
problèmes liés à l’environnement dans la discipline architecturale.
• Développer une politique d’établissement visant à améliorer la performance énergétique
des locaux et les pratiques du personnel et des étudiants, tout en insistant sur la portée
pédagogique de l’action
• L’accentuation du lien entre la recherche et la formation par le biais d’une suite logique
et progressive entre le mémoire et le Projet de Fin d’Etudes et notamment le PFE Mention
Recherche.
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6/ LES PRATIQUES NUMÉRIQUES
Le développement des technologies, comme la conception numérique (CAO/BIM) et la
fabrication numérique (FAO), transforment la conception et la fabrication de l’architecture
contemporaine. Aujourd’hui, les écoles d’architecture sont chargées d’introduire les
technologies numériques au fur et à mesure qu’elles évoluent, créant ainsi la possibilité
d’élaborer des programmes d’études novateurs et de démocratiser l’accès à ces compétences.
L’enseignement de la conception au sein des studios d’architecture et l’enseignement des
technologies numériques continuent d’être considérés comme des lieux d’apprentissage
distincts, séparés par des ruptures pédagogiques. La mise en œuvre de la CAO/BIM/FAO dans
l’enseignement de la conception architecturale peut se résumer en deux grands modèles
pédagogiques : séparés ou intégrés. Le modèle séparé se réfère à un programme d’études dans
lequel les cours de CAO/BIM/FAO sont dispensés indépendamment du studio d’architecture. Le
modèle pédagogique intégré fait référence à l’intégration des technologies numériques dans le
studio d’architecture.
Il convient d’avoir une réflexion critique et de se déterminer comment l’un et l’autre peuvent se
compléter et s’alimenter, voire aboutir à un nouveau modèle hybride donnant l’occasion
d’établir des bases pédagogiques solides d’où émergeront les futurs progrès du numérique.
C’est pourquoi les enseignants des écoles d’architecture sont particulièrement bien placés pour
créer des contenus innovants et façonner une pensée critique saine à l’égard des nouvelles
technologies.
Avec le rythme rapide des changements technologiques, climatiques et sociétaux, les étudiants
doivent être familiarisés avec les nouveaux programmes et outils tout au long de leur cursus et
se mettre en capacité de proposer des solutions aux problèmes rencontrés et d’acquérir ainsi un
discours autonome qui reste critique.
Avec ces mutations rapides, c’est l’éducation, l’accès aux savoirs ainsi que l’égalité des
chances qu’il faut repenser. L’objectif est de donner à chacun et chacune accès à ces
technologies au service de la citoyenneté et du savoir partagé. C’est en tous les cas
l’engagement de l’ENSAM qui s’articule autour des points suivants :
• la fourniture de recommandations pour la configuration de base des ordinateurs
personnels, permettant une équité d’équipement et une facilité de travail,
• la création d’un « magasin d’applications » pour la mise à disposition des logiciels pour
les étudiants,
• un espace de stockage « dans le nuage » (5go) pour les étudiants,
• la mise en place de MOOC,
• l’utilisation de plateformes collaboratives pour la gestion des projets et des
enseignements dispensés à l’ENSAM,
• le renforcement de la connectique dans l’établissement (mise en place du réseau
EDUROAM),
• l’ouverture d’un compte unique de pour chacun des étudiants, concernant la gestion de
connexion, les impressions…,
• le développement de l’atelier de fabrication numérique (La Fabrique ENSAM) à travers
les liaisons avec les enseignements,
• la refonte complète de l’enseignement du numérique, tant pour ce qui concerne les
outils que les modes d’enseignement et dans les 2 cycles d’enseignement,
• au-delà des outils classiques, l’apport d’enseignements innovants sur la réalité
Augmentée / Réalité Virtuelle (AR/VR) et la mise à disposition d’outils métiers
(programmation visuelle, code),
15

• poursuivre et renforcer la recherche sur la transition numérique en lien avec
l’architecture,
• l’adaptation de la médiathèque en un lieu de travail du type co-working disposant de
dispositifs connectés et favorisant l’autonomie des étudiants, mais aussi le travail en
groupe.
Cette évolution et ces approches différentes nécessiteront des accompagnements qui
supposent :
• une incitation auprès des enseignants à utiliser des nouveaux outils numériques pour
les cours et studios,
• une incitation auprès du personnel administratif par la mise en place de formations
adaptées,
• une réflexion à mener sur les temps de présentiel et l’autonomie quant à l’acquisition
des savoirs.
• le positionnement de l’atelier de fabrication numérique (La Fabrique Ensam) au sein
d’un pôle numérique et son ancrage pédagogique,
• l’écriture d’une « Charte Informatique»,
• la sensibilisation à l’utilisation et au sourcing des données.
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7/ LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conscient de la multiplicité des métiers de l’architecture et de la nécessité de proposer une offre
diversifiée aux jeunes diplômés comme aux architectes installés, l’ENSAM a décidé dès 2015 de
proposer des formations complémentaires répondant aux besoins de différents métiers. Ce
dispositif permet aux étudiants diplômés d'Etat d'acquérir une expertise dans un domaine
spécifique afin de les aider à concrétiser leur projet professionnel. Ils s’adressent également aux
professionnels afin de répondre au besoin de formation tout au long de la vie. Ces
enseignements s’appuient à la fois sur le corps enseignant de l’ENSAM, mais également sur les
apports d’intervenants de qualité ayant acquis une expertise sur les thèmes et problèmes
concernés. Pour ce faire, l’ENSAM a intégré la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), lui
permettant de mettre en place des enseignements de Post diplôme intitulés : « Mastère
Spécialisé ».
Les diplômes sont les suivants :
• Le Mastère Spécialisé® (MS) « Management des projets urbains durables ». Il repose sur des
partenariats pérennes avec un réseau d’experts issus de collectivités comme Montpellier
Méditerranée Métropole, ou d’institutions d’enseignement supérieur comme l'École des Mines
d'Alès, le Cirad…
• Le Mastère Spécialisé® (MS) « Architecture et patrimoine contemporain ». Un partenariat
avec l'Université de San Sebastian a été développé à partir d’un double diplôme francoespagnol, il tend aussi à prendre des formes plus larges à la fois avec cet établissement de la
côte basque mais aussi avec d’autres universités comme celle de Valencia. Les relations
avec l’Espagne deviennent ainsi de plus en plus étroites.
• Le Mastère Spécialisé® (MS) « Environnements de vie, architecture et santé » apporte les
compétences et l'expertise dans la conception et la mise en œuvre d'une meilleure gestion
des impacts sanitaires et sociaux liés aux facteurs environnementaux, dans les applications
de l'architecture, de l'urbanisme, et dans l'aménagement du territoire.
• Le Diplôme Propre aux Ecoles d’Architecture (DPEA) « Architecture et scénographie ». Pour
cette formation, l'ENSAM s’est associée avec l'Institut Supérieur des Techniciens du
Spectacle (ISTS) fondé par Jean Vilar dans le cadre du Festival d’Avignon, et de ID Scènes,
spécialiste dans l'installation audiovisuelle et le videomaping.
• La formation au BIM correspond à la Modélisation des données du bâtiment, devenue
incontournable et répondant à un besoin de la profession en permettant un accès aux
étudiants de master 2 et à toute personne travaillant dans le milieu de l'architecture.
C’est aussi cette volonté d’ouverture et de diversification de l’ENSAM qui l’a conduite à mettre
en place :
• le double diplôme Architecte- Ingénieur avec l’Ecole des Mines d’Alès ;
• le double diplôme franco-espagnol avec l’Université de San Sebastian.
Aujourd’hui les évolutions et ambitions affichées sont les suivantes :
• augmenter la visibilité des Mastères spécialisés par une meilleure diffusion des
résultats et de l’insertion professionnelle ;
• augmenter l’attractivité des Mastères Spécialisés auprès des jeunes diplômés par une
meilleure diffusion et la mise en place d’actions ciblées, mais également auprès des
professionnels, là aussi par un travail de présentation auprès des entreprises et par un
meilleur référencement ;
• créer de nouveaux doubles-diplômes avec d’autres universités étrangères et
partenaires.
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8/ L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Comme on a pu le dire et comme on peut le constater de nombreux métiers subissent des
évolutions inéluctables qui obligent à une adaptation dans les apprentissages. Sans compter
qu’on nous prédit qu’à l’horizon 2030, 60% à 80% des métiers correspondront à de nouvelles
fonctions. L’architecture n’échappe pas à cette nécessité de repenser non seulement les
modalités d’un enseignement mais aussi les contenus. L’intelligence artificielle, la robotique,
vont non seulement continuer à transformer des métiers existants mais ouvre aussi la
perspective de nouveaux métiers à inventer dont on ne connait pas encore totalement les
structurations. Partant de ce constat deux éléments majeurs apparaissent.
Tout d’abord, le fait de ne pas chercher à former à un métier, mais plutôt de favoriser des
compétences et des capacités d’adaptation à partir d’un socle de connaissances.
En ce sens l’apprentissage par le projet, la structuration d’une pensée en mode de projet est
essentielle. D’où la place centrale que les écoles d’architecture lui accordent.
Ensuite, la nécessité de construire très tôt des passerelles avec le monde professionnel et de
donner, non seulement, une compréhension des enjeux de société, mais aussi, de ne pas
négliger les modes de gestion d’une entreprise.
Pour parvenir à cet objectif, l’ENSAM devra :
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Développer un apport et un suivi individuel des étudiants, voire également des jeunes
diplômés architectes. Ceci peut se traduire par des séances individuelles permettant de
faire un point sur l’avancement dans la formation et sur les orientations possibles. Un tel
dispositif a été mis en place mais il correspond aux étudiants en difficulté. Il est également
appliqué dans le cadre des échanges lorsque les étudiants souhaitent réaliser une mobilité
internationale. Cet entretien et ce suivi pourraient être généralisés, il serait toutefois
pertinent qu’ils soient confiés à des personnalités extérieures ayant une très bonne
connaissance du marché du travail.
Diffuser de l’information et de la documentation sur les différentes formations
complémentaires dès la fin de licence.
Poursuivre le dispositif de la « journée des métiers » où sont invités d’anciens diplômés qui
viennent présenter leur parcours dans toutes leurs diversités. Ce dispositif pourrait être
pérennisé par la réalisation de témoignages sur support vidéo.
S’appuyer sur l’association des anciens de l’ENSAM, qui a été réactivée en 2018 et qui
demande un accompagnement pour se structurer, afin de construire un véritable réseau
Renforcer les liens avec la profession en diffusant régulièrement et de manière ciblée les
résultats des enquêtes sur l’évolution des métiers
Favoriser les modules d’enseignement qui correspondent à un « Projet
Personnel Entrepreneurial » en master.
Soutenir les initiatives entrepreneuriales après l’examen des dossiers par une commission
où seraient invités des experts.
Mettre en place un incubateur pour les métiers de l’architecture (sur des produits,
processus, et modèles différents de ceux de la création d’une agence « classique »)
Valoriser des « anciens » de l’ENSAM, à travers des expositions, des publications, des
conférences et témoignages.
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•

•
•
•
•

•

Proposer des rencontres, du type journée des métiers, qui mettent en relation les étudiants
avec des entreprises, des agences d’architectures, des maîtres d’ouvrage pour le choix des
stages mais aussi pour de futures inscriptions en post-diplômes.
Animer une journée qui valorise la recherche auprès des agences d’architecture et
d’entreprises ciblées en vue de la mise en place de contrat CIFRE pour les doctorants.
Poursuivre le renforcement d’enseignements optionnels obligatoires avec différents axes
professionnels.
Valoriser les parcours en alternance, qui ne correspondent pas encore à une modalité
reconnue pour effectuer ses études.
Mettre en place un suivi des carrières professionnelles des diplômés de l’école et
valorisation des débouchés réels constatés (par métiers, géographique, quantifiés et
également en dehors des inscrits à l’ordre des architectes)
Renforcer l’intérêt de l’année de césure, fondée sur un véritable projet personnel lié à
l’avenir professionnel de l’étudiant.
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9/ CONCLUSION
Le Projet d’Etablissement et orientations stratégiques a pour objectif de recenser les
« faiblesses » relatives de l’école et de proposer de nouvelles orientations qui permettent, à
terme, de s’inscrire dans une dynamique renouvelée et actualisée. Il s’agit de faire prendre
conscience de la nécessité d’une évolution sans toutefois remettre en cause ce qui fait le cœur
du métier d’enseignant en architecture.
Sans renier le parcours qui a été accompli par ceux qui font une école, les équipes enseignantes
et les équipes administratives, les personnalités qui forment les instances, auxquelles il
convient de mentionner l’apport essentiel des personnes extérieures à l’école, se doivent de
s’inscrire dans une perspective qui permet à l’établissement d’être le plus en adéquation
possible avec le monde qui nous entoure, dans sa composante sociale et économique.
Ce projet d’Etablissement est bien évidemment en corrélation avec le Contrat Pluriannuel
d’Objectifs.
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