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DOSSIER D’ACCRÉDITATION
pour la période 2017-2021
L’ensemble des programmes des formations a été présenté en Conseil des études
le 17 juin 2016 et a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres votants du
Conseil. Le présent dossier d’Accréditation a été présenté et débattu au Conseil
d’administration du 13 octobre 2016. Il a reçu un avis favorable, à l’unanimité des
membres votants du conseil.
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Introduction
Le présent dossier d’accréditation de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Nantes
est issu du travail réalisé collectivement entre
septembre 2014 et septembre 2016, d’abord sur
les dossiers d’autoévaluation des formations et de
l’établissement, puis sur l’évolution des programmes
des formations, à partir des avis reçus des experts
du HCERES au printemps 2016, des travaux continus
du Conseil des études et de ses commissions, et du
contexte du site nantais d’enseignement supérieur.
La période quadriennale 2011-2015 a été marquée
par d’importantes évolutions dans le paysage de
l’enseignement supérieur au niveau national1 et
européen2 et plus globalement par la prise de
conscience générale du besoin d’une transformation
de la pédagogie de l’enseignement supérieur3. Au
niveau de l’ensa Nantes, l’équipe de direction a été
renouvelée : le directeur de l’établissement en 2013,
la directrice adjointe et le secrétaire général en
2014, et plus de la moitié du corps des enseignants
titulaires a été remplacée.
Dans ce contexte nouveau, un projet stratégique
d’établissement a été produit pour la période
2017-2021 (cf. pp. 9 – 29 du présent document). Il
comporte 6 axes d’actions prioritaires :
- pour un professionnalisme investi des étudiants ;
- pour un enseignement infusé par la recherche et
dynamisé par l’innovation pédagogique ;
- pour un réseau de partenaires en complémentarité;
- pour une irrigation internationale des compétences;
- pour des moyens techniques porteurs d’innovation;
- pour une organisation humaine des services.

Une excellente offre de formations est à la fois
l’instrument et l’objectif de cette stratégie, car
elle vise la réussite des étudiants, qui passe par
la sécurisation des parcours, la diversité des
recrutements, l’égalité des chances et l’insertion
professionnelle. Elle vise aussi le développement
de la recherche et de ses apports à la production
des connaissances et à la diffusion des savoirs.
Elle met en œuvre le meilleur de l’action collective
des enseignants, de la direction et des équipes
administratives, alimentant ainsi le sens du travail
produit quotidiennement par l’ensemble des équipes
qui reste, au fond, l’élément majeur de la motivation
de chacun d’entre nous.
Enfin, l’offre de formations traduit les valeurs et la
raison d’être d’un établissement. Elles contribuent à
façonner son projet.
Suivant le cahier des charges établi par le Ministère
de la Culture, le dossier décline, dans une première
partie, la stratégie de formation de l’établissement,
comme vecteur principal de la stratégie globale pour
les cinq prochaines années ; dans une deuxième
partie, la mise en œuvre de cette ambition politique
à travers nos méthodes de travail et les moyens
qui sont mobilisés. Dans une troisième partie est
concrètement détaillée l’offre de formation, dans son
état actuel et avec les projets d’évolution en cours.
Enfin, dans une quatrième partie, sont décrits les
moyens financiers de l’établissement, et la manière
dont ils permettent la réalisation des projets de
formation durant la période 2017-2021.

1
La Loi Fiorasso relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, qui place les ensa sous la double tutelle du Ministère de la
Culture et de la Communication et du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et rapport du comité STRANES
sur la Stratégie nationale pour l’enseignement supérieur rendu public le 9 septembre 2015.
2
Au travers, entre autres du rapport « Improving the quality of teaching in Europe’s higher education institutions » publié en juin 2013.
3
Rapport de Claude Bertrand «Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur », mars 2014.
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I. La stratégie de formation
de l’établissement

I.I. Les enjeux prioritaires de l’établissement 2017-2021
Le projet de l’ensa Nantes

1. Le (riche) contexte externe pour la construction du projet
En cette année 2016, l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes connaît une conjoncture
dont elle peut faire fruit pour asseoir une évolution stratégique de son histoire :
• cette situation est due pour partie à la mutation actuelle profonde de l’espace de la formation et de la
recherche dans l’environnement immédiat de l’École :

Un cadre local et régional qui influe en synergie avec
l’activité de l’ensa :
• l’Alliance qui unit l’ensa à l’Ecole Centrale de Nantes et à
Audencia a déjà conduit à la création de doubles diplômes
croisés entre ces trois établissements, à la réussite de
projets marquants, à l’émergence d’un incubateur partagé,
et de la co-tutelle d’une structure de recherche avec
Centrale ;
• la COMUE UBL devient un cadre de coopérations
prometteuses, et s’affiche déjà comme un vecteur majeur de
la promotion (au moins nationale) des formations de master
auxquelles participe l’ensa. La COMUE pourrait devenir
label de référence ;
• le projet i-Site NeXT est l’occasion d’une reconfiguration
d’une grande partie des activités de l’enseignement
supérieur et de la recherche en métropole nantaise. L’ensa
Nantes dispose de tous les atouts pour contribuer à cette
initiative dans le domaine de la création. Le regroupement
des établissements dispensant des formations du secteur
de la création : Ecole Supérieure des Beaux-Arts de
Nantes-Métropole, Ecole de Design Nantes-Atlantique, Le
Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire (danse, théâtre),
musique), en lien avec l’Université de Nantes.
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La COMUE Université Bretagne
Loire a été créée par décret le
6 janvier 2016. Elle comprend 7
universités + 21 Ecoles, Instituts
et organismes. C’est la plus
importante de France.

Le projet d’I-Site NExT est porté
par 4 fondateurs : l’Université,
Centrale Nantes, le CHU et
l’Inserm. Il a été retenu en
première phase par le Ministère ;
le résultat définitif est attendu en
février 2017.

La stratégie de formation de l’établissement

• elle résulte de son intégration dans un contexte urbain en évolution remarquable :

• elle inclut le soutien des structures territoriales de la
région Pays de la Loire. Ainsi, l’ensa Nantes s’est impliquée
en 2015 dans une convention de partenariat du RFI-ICC
promu par la Région.

• Une situation géographique unique sur l’île de Nantes,
Quartier de la Création, territoire en plein renouvellement
urbain : cadre privilégié pour créer, animer, participer
aux initiatives culturelles que la ville de Nantes y incite
et déploie pour dessiner son futur ;
• une métropole en croissance continue, de Nantes à St
Nazaire, portée par la Loire jusqu’à son embouchure :
l’expansion d’une ville en communion avec son fleuve,
qui est à accompagner d’un urbanisme inventif et
généreux ;

Les coopérations de recherche, ainsi que les formations de master et de formation doctorale entre établissements
y sont particulièrement soutenues, afin de valoriser leurs compétences, épanouir leur créativité et accroître
leur visibilité internationale.

• le transfert du CHU du centre de Nantes sur l’île de
Nantes : un déménagement par tranches d’une incroyable
complexité technique et humaine contrainte par le
maintien du service. Une coopération entre secteur de la
santé et architecture qui révèle son utilité publique dans
la gestion du transfert, la requalification des anciens
bâtiments, l’information aux usagers.

• elle est aussi le prolongement de décisions majeures prises par l’ensa Nantes et destinées à élargir
le champ de ses compétences et influences à de nouveaux territoires pour y favoriser, par là même, le
rayonnement international de l’enseignement français :

• elle est la retombée de l’ensemble des partenariats conclus par l’ensa, dans le cadre de ses activités
d’enseignement, en particulier internationales, comme dans ses relations contractualisées avec les milieux
économiques et culturels régionaux :

FRAC

Nantes métropole

Le Grand T

CCI de St Nazaire

Ecole Supérieure
des Beaux Arts

URCAU
(CAUE)

En janvier 2012, le gouvernement
de l’Île Maurice a présenté son
projet de devenir un « hub de
la connaissance » pour l’Afrique
et l’Océan indien. Différentes
institutions françaises se sont
ralliées à ce campus international.
Parmi elles : l’ESCP, l’ESSEC,
l’Institut Vatel, Supinfo, Paris
II, Paris 5, l’Ecole Centrale de
Nantes … et l’ensa Nantes.

• puis un master en « Architecture, villes, territoires et
changements climatiques ».
58

Le Lieu Unique

L’ensa Nantes a signé un accord de coopération pour
participer à la réalisation d’un centre universitaire
d’excellence à l’Île Maurice, où vont être dispensés des
programmes de formation élaborés et pilotés par l’ensa
Nantes, sous le label de DPEA et avec l’accréditation
mauricienne (TEC) qui a été obtenue :
• un bachelor et un master en « Architecture et
urbanisme» dans un premier temps,

Ville de St Nazaire

Agences
d’urbanisme

Dans le cadre de son schéma de
développement de l’enseignement
supérieur et la recherche (SESRI),
la Région des Pays de la Loire
soutient activement les stratégies
collectives en RechercheFormation-Innovation (RFI) qui
conduisent à des approches
intégrées. Un des volets du
RFI est consacré aux Industries
Culturelles et Créatives (ICC).

65

49
39

La perspective ouverte par le succès de cette phase
va permettre à l’ensa de solliciter l’accréditation
institutionnelle d’une structure de droit mauricien destinée à
porter ses formations : ensa Nantes - Mauritius.

Nombre de partenaires

CPER Living Lab
numérique

Naturapolis

Musée de Beaux Arts
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Solar Decathlon

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Dans le même temps, le développement interne de l’ensa Nantes s’est notablement accru, tant
quantitativement que qualitativement. Les activités socles de l’ensa s’appuient aujourd’hui sur une base
consolidée, dénotée par les indicateurs suivants :
• la qualité de la sélection lors du recrutement des étudiants n’a cessé de progresser tout en se diversifiant,

Fédération des métiers
du bâtiment
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2. Le (riche) acquis interne pour la construction du projet

La stratégie de formation de l’établissement
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La stratégie de formation de l’établissement

en particulier : — via les relations internationales établies par l’ensa, — et via l’admission par VAE et
prochainement via l’admission par le dispositif « DiversCités», en partenariat avec le rectorat académique,
d’incitation et d’accompagnement de lycéens des établissements de zones sensibles, avec comme objectif de
garantir l’égalité (sur le plan social et culturel) de nos primo entrants.

Admission post-bac (2014-15)
• 2.279 candidats (portail
APB)
• 330 candidats à l’entretien
•120 admis (6,5%)

71

53
51

Admission VAE (2014-15)
• 231 demandes
• 20 retenus (1er + 2è cycle)

33

42
38
28

39

2011-2012

Internationaux sur dossier (DAP)
• 114 demandes
• 26 admis

69

65

2012-2013

46

37

2013-2014

Le projet Coraulis est soutenu par le CPER
(contrat de plan état /région).

2014-2015

Mobilité sortante (2e cycle)
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

• avec l’École Centrale, l’ensa a déposé le projet de réaliser un équipement d’aide à la conception architecturale
intégrant deux possibilités interactives : — vue d’ensemble du projet immergé dans son environnement — vue
perçue par un observateur évoluant dans la structure du projet. Cet outil permet d’acquérir les nouvelles
compétences d’usage des techniques avancées en conception architecturale : il devient ainsi un support à
la mise en place de nouveaux champs de formation, ainsi qu’une passerelle vers la création de nouvelles
techniques pédagogiques aussi bien pour le présentiel que pour l’élaboration de MOOC et de SPOC, également
support d’un doctorat consacré aux méthodes d’enseignement du projet architectural.
Cet équipement complète également ainsi un atelier de prototypage pour la réalisation de maquettes à
l’échelle 1, comprenant en particulier une CNC 5 axes (machine à commande numérique de fabrication par
usinage d’objets complexes).

Les 600 m2
de la halle
de fabrication
de l’ensa sont
ouvertes à la
création de
maquettes (8
m de haut)

Il s’agit d’un système de projection
périphérique immersif en corolle à 360° pour
8 à 10 personnes en simultané, équipé de 6
projecteurs HD.

Mobilité entrante (2e cycle)

• Des enseignants particulièrement impliqués : — par la modernité de leurs apports culturels et techniques, —
par leur adhésion aux innovations pédagogiques bousculant la capitalisation du savoir au profit d’approches
« programme » valorisant des compétences métiers identifiées, — par la créativité de mises en situation
instaurant des rapports coopératifs entre étudiants et enseignants, et entre étudiants, par leur agrément à une
démarche constructive d’évaluation de leurs propres enseignements ;

• en recherche, l’ensa Nantes, l’ensa Grenoble et Centrale Nantes sont cotutelles de l’unité « Ambiances, Architectures, Urbanités », UMR CNRS 1563 qui
résulte, pour la partie nantaise, de la fusion de deux équipes de recherche et
des apports d’une troisième.
Une vingtaine de ses membres interviennent dans la formation au DEA, nourrissant cet enseignement des
savoirs émergents en écologie urbaine, formes sensibles, etc.

Diplômation, poursuites et compléments d’études
(2014-15)

48,5 enseignants
permanents

• 126 diplômés L3 entrant en master
• 47 étudiants en DD ingénieur-architecte
• 64 étudiants en DD architecte-ingénieur
• 113 diplômés DEA (grade de master)

33 enseignants et
chercheurs

Evalué en vague A par l’HCERES, le
laboratoire AAU a été « incité à maintenir
son identité originale, qui constitue un
exemple de collaborations inter et transdisciplinaires nationales réussies ».

Laboratoire AAU, UMR CNRS 1563
• 73 membres, dont :
33 E/C + 5 CNRS + 3 MCC
• + 25 doctorants
• Revues : 52 AICL
sur 5 ans
Ouvrages : 125
Conférences : 152 ACTI

A l’ensa Nantes :
• 40 membres
dont 7 HDR
• + 15
doctorants

• 100 HMONP délivrées (30 en 2011)
• 17 étudiants master 2 « STEU » (ensa Nantes +
Centrale)
• 10 étudiants master 2 « Ville et territoire »

33,5 techniques et
admnistratifs

• 14 étudiants DPEA « Architecture navale »
• 16 étudiants DPEA « Scénographe »
• 15 doctorants
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Le laboratoire AAU anime le réseau international sur les ambiances ainsi que le
GDRI CNRS « Ambiances en traduction ». Il édite également la revue Ambiances,
et est acteur de plusieurs structures fédératives.
• enfin, cette conjoncture est aussi le résultat de l’aboutissement de la restructuration que l’Ecole a menée
en son sein depuis 2013 :
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Condenser ces valeurs conduit alors à la raison d’être de l’ensa Nantes :

C Marion Le Glouet

L’évolution interne de l’ensa Nantes est aujourd’hui marquée
par :
• un nouveau bâtiment ouvert, libre de tous codes d’usages
prédéfinis, véritable plate-forme sans contrainte offerte à
tous les nouveaux champs d’expérience créative ;
• une gouvernance rénovée, dans ses personnels comme
dans sa structuration, et qui s’adosse à des services support
impliqués dans les changements de l’établissement.

• fondée en : 1969
• nouveau bâtiment : 2009
• 18.000 m2

3. Les valeurs et la raison d’être de l’ensa Nantes
La mission générale de l’ensa est naturellement déjà
cadrée par l’Etat. Et cette mission laisse large initiative aux
atouts spécifiques que les établissements peuvent développer
dans le but d’enrichir leur apport à la société.

Par son décret de juin 2005, l’Etat centre
la mission des ensa sur une formation qui
intègre les architectes dans la société, qui
les ouvre à des pratiques professionnelles
diversifiées.

Former des architectes de grand professionnalisme, investis des grandes
injonctions contemporaines, culturellement créatifs, en adossant leurs
compétences sur une recherche et des partenariats qui les infusent de
principes et de pratiques nouveaux et différents, et ainsi des architectes aptes
à défricher de nouveaux territoires.

Cette raison d’être définit
l’architecte de demain,
vivre cette raison d’être
est le projet de l’ensa
Nantes.

4. La déclinaison du projet de l’ensa Nantes
Le projet exprimé par sa « raison d’être » engage ainsi l’ensa Nantes dans une nouvelle phase
de son évolution. Il est nécessaire d’en étudier avec soin la déclinaison, qui est à la fois concrète (pour le
court terme) et prospective (pour le moyen terme). Mais une telle déclinaison ne peut être statique, parce
qu’elle doit être réactive à toutes les évolutions de l’environnement qui peuvent influer sur l’Ecole ou dont
l’Ecole peut s’enrichir.
La déclinaison exposée ci-après n’est donc pas figée : elle fixe un cadre d’actions qui se doit d’être évolutif
et opportuniste, toujours dans le respect de son projet structurant.
Les actions de cette déclinaison aujourd’hui recensées sont les suivantes :

Or les multiples facteurs conjoncturels externes et internes que connaît l’ensa Nantes sont riches de
potentialités. L’École veut s’engager dans cet espace ouvert à initiatives, pour y projeter un avenir qui
l’intègre pleinement dans la société qui émerge aujourd’hui des disruptions qu’on lui connaît.
Délimiter le périmètre du futur engagement de l’ensa Nantes
est obtenu en recensant les valeurs auxquelles l’École adhère
pleinement, et sur lesquelles elle veut fixer son positionnement
qui marquera sa différence dans l’avenir. L’ensemble de ces
valeurs constitue alors l’identité perçue que l’ensa souhaite
acquérir, et formaliser cette identité devient la raison d’être de
l’ensa Nantes.
Les valeurs recensées par l’ensa Nantes sont les suivantes :

• pour un professionnalisme investi des étudiants
• des enseignants d’horizons toujours plus ouverts : recrutements exogènes, conférenciers invités,
intervenants professionnels, conducteurs de projets complexes ;

Par l’article L 752-2 de la loi du 7 juillet
2016, l’Etat affine les différents volets de
la mission des ensa :

• des enseignants en curiosité permanente : formation aux nouvelles pédagogies, séminaires de formation
avancée, visites de projets, implications métropolitaines ;

— recherche,— transmission —formation
— communication — contribution à la vie
culturelle — coopération internationale.

• des étudiants au contact de la réalité d’aujourd’hui : mobilité sortante, stages plus longs et plus intégrés
aux cursus, projets d’études commandités, incubation de jeunes pousses, simulation de création d’entreprise;
• des étudiants ouverts aux perspectives d’avenir : monographies des innovations, expérimentation d’outils,
usage des techniques de prototypage.

professionnalisation

spécialisations aux métiers
de l’avenir

partenariats
resserrés

diffusion de la culture
architecturale

connaissances
anthropologiques

internationalisation
active
formation professionnelle
continue en et hors murs
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capacités sociologiques et
scientifiques
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place de l’architecte
dans la société

recherche avancée

création vivante-innovation
pédagogique

La stratégie de formation de l’établissement

• pour un enseignement infusé par la recherche et dynamisé par l’innovation pédagogique
• réfléchir à l’inflexion des axes de recherche du laboratoire AAU et à la diffusion de leurs résultats en
enseignement de façon à contribuer à l’élargissement des compétences scientifiques et professionnelles des
étudiants ;
• inciter au dépôt de projets sur financement national et territorial pour le développement de plateformes
d’études structurelles et constructives ainsi que d’études architecturales et urbaines ;
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• animer une commission sur l’innovation pédagogique, soutenir et valoriser les expérimentations des
enseignants, améliorer l’évaluation permanente des enseignements dans une démarche qualité ;

• multiplier les applications numériques dédiées à la gestion pédagogique, ainsi qu’à la gestion
administrative, et ce en conformité avec le plan ministériel d’administration exemplaire (PmAE).

• poursuivre et développer la formation permanente des enseignants chercheurs.

•
•

pour un réseau de partenaires en complémentarité

• étendre les conventions avec les établissements partenaires à des enseignements et des expérimentations
partagés à distance ;
• ouvrir des partenariats vers de nouveaux établissements pouvant devenir des réservoirs de recrutement
pour les formations de l’Île Maurice ;
• inciter à la création de relations formalisées d’étudiants inter-établissements pour le partage de réseaux
de diplômés ;

pour une organisation humaine des services

• contribuer à l’établissement de liens forts entre tous les intervenants dans les formations, permanents,
vacataires, au travers de séminaires et moments d’échanges ;
• valoriser les initiatives portant sur la formation continue et l’organisation des services ;
• aider au développement des conditions de bien-être des agents de l’établissement : aménagement
des espaces, des postes de travail, actions de prévention, activités sportives, aide aux associations des
personnels ;
• porter un soin particulier aux différents rapports inscrits à l’agenda social.

• développer le réseau d’Alumni.

•

pour une irrigation internationale des compétences

• être à l’initiative et assurer la coordination de nouveaux projets extra-territoriaux, à l’image de celui de
l’Île Maurice, auprès des autres ensa pour un échange de bonnes pratiques ;

Pour réaliser son projet, et donc pour entreprendre les différents volets de sa déclinaison, l’École s’appuie
aujourd’hui sur des moyens humains et financiers qui sont très contraints. C’est un vrai handicap. Mais
l’École a aussi la chance d’exister par le résultat de l’activité d’une équipe de femmes et d’hommes
impliqués : — tant en enseignement qu’en recherche, — tant dans ses services techniques que dans les
personnels administratifs de ses services support, — tant par ses animateurs et responsables, — et tant par
les étudiants de l’ensa eux-mêmes, étudiants imaginatifs, investis, entreprenants et qui entraînent par leur
dynamisme l’établissement tout entier.

• rechercher des dispositifs d’aide au recrutement de doctorants internationaux, et insertion de ces
doctorants dans la formation ;
• initier de nouvelles conventions avec des établissements étrangers afin d’élargir les offres de mobilité
des étudiants pour répondre au mieux à leur projet ;

1.2. Les conditions dans lesquelles l’établissement assure :

• multiplier les coopérations avec d’autres établissements pour l’émergence de co-diplômations et pour la
formation professionnelle.

1.2.1. Le respect des réglementations applicables aux titres de la formation.
•

pour des moyens techniques porteurs d’innovations

• renforcer l’installation des technologies avancées numériques pour contribuer à l’élévation de la culture
scientifique et technique au service de la création et former les enseignants à de nouvelles pratiques ;

Comme rappelé dans l’introduction de ce document, le paysage de l’enseignement supérieur a subi d’importantes
évolutions entre 2013 et 2015 au niveau national4 et européen5 et, plus globalement, une prise de conscience
générale semble s’établir peu à peu sur le besoin d’une transformation de la pédagogie de l’enseignement
supérieur en profondeur6.

• resserrer les liens avec les établissements partenaires dans le cadre de l’Alliance pour le partage des
compétences techniques (dans le domaine du « Big data » avec Audencia, dans celui de « l’Ingénierie du
futur » avec Centrale Nantes) ;

La loi Fiorasso de 2013 encadre les conditions de l’association de l’ensa Nantes à la Communauté d’universités
et d’établissements (ComUE) Bretagne - Loire et fixe un nouveau cadre co-tutellaire : Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et Ministère de la Culture et de la Communication.

• mutualiser les dispositifs techniques avec les établissements partenaires et avec l’Université grâce à
l’ouverture de la plateforme (FabLab, UserLab) au sein du Quartier de la Création de l’île de Nantes, avec
comme objectif d’y développer des projets collaboratifs ;

Dans ce nouvel environnement de tutelles et d’associations, l’ensa Nantes continue d’appliquer et de respecter

4
5
6
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le cadre légal de ses formations spécifiques : celles menant aux diplômes nationaux délivrés exclusivement
par les écoles d’architecture : Diplôme d’études en architecture (DDEA), Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA),
Habilitation à la maître d’œuvre en nom propre (HMONP)7, et celles menant aux diplômes propres aux écoles
d’architecture et diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DPEA et DSA8). Dans le cas
du DEEA, du DEA et de la HMONP, les ensa suivent également la directive européenne 2013/55/UE9 relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui définit les aptitudes, connaissances et compétences
que les étudiants doivent avoir atteint/développé à la fin de leurs études d’architecture.

1.2.3. Une cohérence pédagogique entre les deux premiers cycles d’étude et la HMONP
Entre 2014 à 2016, la formation HMONP de l’ensa Nantes a profondément évolué et le nombre d’inscrits est
passé de 40 à plus de 90 (75 diplômés à l’issue de la session de soutenances de septembre 2016, annexe 3).
Les changements les plus notoires apportés à la formation ont été :
- La révision des modalités d’accès, en laissant plus de temps aux ADE pour finaliser leur contrat
de Mise en Situation Professionnelle (MSP) ;
- Le remplacement du rythme hebdomadaire des apports théoriques par six sessions mensuelles 		
(1 session introductive + 5 sessions théoriques) moins contraignantes vis-à-vis de l’organisation 		
du temps de travail en agence d’architecture ;
- La place plus importante accordée à la notion de « projet professionnel » en reconnaissant 		
mieux la diversité des profils et des parcours des candidats, et en orientant l’activité d’élaboration
du mémoire sur une réflexion critique de la pratique du (des) métier(s) de l’architecte.

1.2.2. Une offre de formation de 1er et 2ème cycles en architecture proposant un équilibre des
aspects théoriques et pratiques, garantissant l’acquisition de connaissances, aptitudes et
compétences mentionnées dans la directive européenne 2013/55/UE.
Les programmes des formations menant au diplôme d’études en architecture (DEEA) et au Diplôme d’Etat
d’architecte (DEA) sont nés de la réforme des études d’architecture de 2005. Les textes publiés alors énoncent
les objectifs pédagogiques généraux des deux formations (cf. pp. 8-10 des dossiers d’autoévaluation de ces
deux formations valant grade universitaire). Ces programmes proposent en effet un équilibre entre les apports
théoriques, beaucoup plus présents dans les premiers semestres d’étude, et les mises en situation de projet,
qui visent le développement de savoir-faire, savoir être et in fine, le développement de compétences.
En 2009 ont été fixés, au niveau européen, onze objectifs « d’aptitudes, connaissances, compréhensions » qui
définissent les compétences d’un architecte, après l’obtention de la HMONP10. Le texte ne comprend pas de
point d’étape correspondant au premier ni au deuxième cycle d’études en architecture (cycles dont la durée
peut différer selon les pays de l’Union).
Construits en adhésion et en cohérence avec les textes nationaux et européens, les programmes du premier
et du deuxième cycle de la formation initiale menant au DEEA et au DEA de l’ensa Nantes, proposent un
ensemble d’enseignements théoriques et pratiques (Annexe 1), qui visent :
- à la fois l’acquisition de repères théoriques (en histoire de l’architecture et de ses théories, de la
construction, de la ville, mais également en sociologie urbaine, en géométrie…),
- et à la fois le développement de compétences (savoir agir complexes), qui nécessitent d’avoir
appris à mobiliser des ressources (dont des savoirs théoriques) dans le but de répondre, par le projet,
à une problématique spatiale donnée et contextualisée, dans de nombreuses situations professionnelles.
Depuis 2014, l’ensa Nantes a favorisé et soutenu les démarches émergentes de recherche de cohérence
collective au-delà de l’échelle de l’enseignement (approches programme) : au niveau des semestres, au
niveau des champs disciplinaires, au niveau des formations. Les savoir-faire et les caractéristiques d’une
approche-programme par compétences se mettent ainsi progressivement en place, sans nier les résistances
qui se manifestent sur le chemin de cette transformation pédagogique de fond.

Un dossier de demande d’habilitation a été transmis au Ministère de la culture en juin 2016 et a reçu un avis
très favorable de la commission d’experts en juillet 2016 (annexe 4). A leur demande, et afin de prolonger
l’habilitation obtenue sur toute la durée de la prochaine période quinquennale, plusieurs questions ont été
posées, dont les réponses sont apportées en annexe 5.
Les liens entre la HMONP et le premier et deuxième cycle existent. Ils sont d’abord explicites au vu du
nombre d’enseignants qui sont Directeurs d’étude des étudiants de la HMONP et qui participent aux deux
cycles d’enseignement (cf. tableau des intervenants en annexe 5), mais aussi dans la participation effective
aux enseignements de la HMONP des deux enseignants responsables des stages du deuxième cycle (Master):
Bettina Horsch et Boris Nauleau. Enfin, depuis deux ans, un Forum des métiers a été créé (annexe 6). Il
s’agit d’un temps d’échanges et de conférences, qui ouvre la question des nombreux métiers qui s’offrent à
l’architecte et démontre la diversité des métiers possibles après l’obtention d’un DEA et d’une HMONP. Les
étudiants du deuxième cycle (Master) sont invités à se joindre à ceux de la HMONP pendant les journées du
Forum des métiers.

1.2.4. Une réponse aux enjeux de la diversification et de l’évolution des pratiques et compétences
professionnelles par la délivrance de diplômes de spécialisation et d’approfondissement en
architecture
L’ensa Nantes propose cinq formations qui permettent aux diplômés du DEEA ou du DEA de singulariser leur
profil, de développer d’autres compétences et ainsi de s’orienter vers d’autres formes d’exercice et de métiers :
- Deux masters co-habilités :
Le master Urbanisme et Aménagement, parcours Villes et territoires11 en co-accréditation avec les 		
UFR de Droit et de Géographie de l’Université de Nantes.
Le master Villes et Environnements Urbains, parcours Ambiances, Architecture et Formes Urbaines 		
(AAU)12, en co-accréditation avec l’Ecole Centrale de Nantes.

L’année 2015-2016 a ainsi vu l’émergence d’une charte des compétences pour les formations DEEA et DEA
de l’ensa Nantes (Annexe 2), et depuis le mois de septembre 2016 se réunit, chaque semaine, la Commission
Programme 2017-2021, qui a comme objectifs :
- de rendre explicite la manière dont les enseignements du DEEA et du DEA accompagnent le 		
développement de ces compétences complexes chez les étudiants ;
- et d’introduire les changements jugés nécessaires lors du processus d’autoévaluation et les
travaux du CE pendant l’année 2015-2016.

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. Version consolidée au 21 septembre 2013.
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’habilitation de l’architecte diplômé d’Etat à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en son nom propre.
8
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux diplômes de spécialisation et d’approfondissement en architecture
9
DIRECTIVE 2013/55/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles.
10
Op. cit. 9
7
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- Trois Diplômes propres aux écoles d’architecture (DPEA) :
Le DPEA Scénographe, avec l’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole (en partenariat),
qui propose deux mentions : une mention Spectacle vivant, architecture des lieux scéniques et 		
muséographie et une mention Lumière, image, art performatif et médiation.
11
12

(Domaine) Sciences humaines et sociales, (Mention) Urbanisme et Aménagement, (Parcours) Villes et Territoires
(Domaine) Sciences Technologies Santé, (Mention) Ville et environnements urbains, (Parcours) Ambiances, Architecture et Formes Urbaines
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Le DPEA Architecture Navale.
Le DPEA Bachelor in architecture and urbanism, délivré à l’Ïle Maurice, au sein du International 		
Campus for Sustainable and Innovative Africa (ICSIA).
Au cours de la période 2017-2021 sera ouvert le DPEA Master in architecture and urbanism, au sein de l’ICSIA
également, qui permettra aux étudiants de l’ensa Nantes qui le souhaiteront, d’y acquérir des compétences
spécifiques à l’architecture et à l’urbanisme en milieu tropical et pourquoi pas, de s’insérer professionnellement
dans cette partie du monde en grand déficit d’architectes (Afrique, Océan Indien).
Par ailleurs, dans l’objectif de rendre plus professionnalisant le premier cycle d’études en architecture
(licence), la commission Programme 2017-2021 étudie actuellement la possibilité d’introduire dans ce
cycle des trajectoires d’approfondissement, qui pourraient commencer dès le S1-S2 avec des enseignements
d’ouverture sur l’insertion professionnelle et qui tireraient profit des différents profils post-bac des étudiants.
D’autres dispositifs déjà en place comme les double cursus (Architecte /Ingénieur et, en expérimentation,
le double cursus Architecte /Manager) abondent dans le sens d’offrir aux étudiants différentes voies pour
construire des profils différenciés et attractifs.

1.3. La politique scientifique et doctorale
L’ensa Nantes entretient une relation privilégiée et durable avec le laboratoire : Ambiances, Architectures,
Urbanités (UMR AAU) dont elle est une des co-tutelles, avec le CNRS, l’Ecole Centrale de Nantes et l’ensa
de Grenoble. Le directeur du laboratoire, Daniel Siret, est membre du comité stratégique de l’ensa Nantes.
Le directeur de l’ensa Nantes est membre de droit du Conseil scientifique (CS) de l’établissement où, aux
côtés du Président élu du CS (Laurent Devisme, professeur HDR des ENSAs), du directeur de l’équipe CRENAU
(Thomas Leduc) et des membres élus des différents collèges, se construit et se débat la politique scientifique
de l’établissement13.
La politique scientifique est débattue au sein du CS établissement. Depuis la réunion des équipes au sein de
l’UMR AAU en 2014, elle s’appuie nécessairement sur le projet scientifique de l’UMR AAU à travers ses deux
équipes CRENAU et CRESSON. Elle se développe à l’échelle nationale et internationale à travers différents
réseaux scientifiques dans lesquels les chercheurs s’inscrivent.
Les deux conseils CS et CE (Conseil des études), forment ensemble la Commission de la Pédagogie et de la
recherche (CPR). Les conseils se tiennent sur une même journée (souvent le CS le matin et le CE l’aprèsmidi)14. En fonction des besoins et des ordres du jour, les deux instances siègent simultanément en fin de
matinée pour débattre de sujets qui traitent directement des enseignements et des formations en lien avec
la recherche.
Au cours des deux dernières années les sujets en lien direct avec les formations qui ont mobilisé le CS ont
été :
- le bilan et les évolutions à envisager pour la mention recherche, en particulier a été débattue la
nécessité d’avoir ou non une soutenance commune au moment du Projet de fin d’études ;
- les critères à retenir pour accorder les décharges d’enseignement pour activité de recherche et le soutien
de l’établissement aux enseignants qui développement effectivement de la recherche ;
- les nouveaux statuts d’enseignant chercheur et d’établissement (avec potentiellement la création
d’un conseil académique).
- les liens entre recherche et domaines d’études.

En attendant une date d’application des nouveaux textes, qui confirmeraient le statut des enseignants
chercheurs dans les ENSAs, ainsi qu’une nouvelle organisation des instances redistribuant les rôles dans les
différents conseils, le conseil scientifique travaillera sur plusieurs objectifs :
- accompagner les doctorants vers le métier d’enseignant-chercheur. L’établissement pourrait d’une part
se porter garant du soutien financier – ce dernier n’étant pas toujours pris en compte dans les contrats
doctoraux – d’un nombre d’heures d’enseignement (à déterminer) pour les doctorants. Et d’autre part
d’inclure de manière systématique les doctorants dans la démarche de formation des enseignants à la
pédagogie de l’enseignement supérieur (offre annuelle d’ateliers pédagogiques) ;
- construire la spécialité « Architecture et Etudes urbaines » au sein de l’école doctorale « Sciences pour
l’Ingénieur » portée par l’Ecole Centrale de Nantes au sein de la ComUE Bretagne Loire ;
- explorer les services dont pourraient bénéficier les étudiants et enseignants chercheurs de l’ensa
Nantes à partir du nouveau statut d’établissement associé à la ComUE Bretagne Loire ;
- poursuivre les efforts de montage de financements croisés de contrats doctoraux (un contrat doctoral en
commun avec l’Ecole Centrale de Nantes depuis septembre 2015 et un contrat doctoral en commun
avec la Région Pays de la Loire – par le biais du RFI Ouest Industries Créatives - depuis octobre 2016).
- poursuivre les efforts de soutien à la formation doctorale des enseignants titulaires (deux enseignants
sont inscrits actuellement en thèse).
Concernant la politique doctorale, l’école accueille des doctorants depuis plus de 20 ans et elle émarge
pour l’instant à deux écoles doctorales (ED) en Sciences humaines et sociales (SHS) et en Sciences pour
l’ingénieur (SPI). Les nouvelles orientations de la COMUE UBL vont probablement conduire à revoir cette
double appartenance désormais proscrite, et à affirmer une spécialité interdisciplinaire Architecture et études
urbaines au sein de la future ED SPI. Le CRENAU compte 8 HDR et 17 doctorants inscrits au 1er septembre 2016,
tous financés (contrats doctoraux, CIFRE, bourses gouvernementales, doctorants salariés).

1.4. La politique des ressources humaines
Les ressources humaines de l’ensa Nantes se composent de trois types de personnels : les enseignants, les
personnels administratifs et de direction et les prestataires de services.
Les prestataires de service répondent à des besoins spécifiques (l’entretien des locaux, la sécurité…) et leur
contractualisation, assurée en direct par l’établissement, n’a de contrainte que les capacités financières de
l’école.
Dans les équipes administratives et de direction, la grande majorité des agents (fonctionnaires ou contractuels
du ministère ou de l’établissement) possèdent les compétences et la motivation pour remplir de très bonne
manière, les missions qui leur sont confiées. Un plan de formation est établi chaque année, pour l’ensemble
des personnels administratifs, pour répondre à leurs besoins d’actualisation et de développement de savoirs /
savoir-faire / compétences. Il faut néanmoins noter des difficultés ponctuelles pour trouver des compétences
très spécifiques parmi les corps d’agents existants au ministère de la culture (par exemple, en ce qui concerne
l’architecture des réseaux informatiques, la gestion d’un atelier de fabrication numérique ou la polyvalence
de compétences nécessaires pour un directeur des études). Dans ce sens, une plus grande liberté sur les
voies de recrutement, et en particulier la possibilité de recours à des contractuels établissements (dès lors
que le budget de l’établissement le permet) est un véritable levier pour pouvoir maintenir, voire augmenter,
la qualité de l’offre pédagogique.
Le recours aux étudiants moniteurs permet d’intégrer les étudiants aux activités et cultures pédagogiques dans

Il est à noter qu’à l’ensa Nantes, le président du Conseil des études est membre de droit du Conseil scientifique et vice-versa.
Mais il faut noter que les deux dernières années, durant les périodes d’autoévaluation et de pré-accréditation, le Conseils des études s’est réuni quasi
mensuellement, alors que le rythme des CS est plutôt trimestriel.

13
14
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les différents studios de projet et autres enseignements, dès la première année jusqu’aux enseignements
thématiques de master, comme facilitateurs pour mieux gérer les ressources techniques de l’école et traduire,
dans le langage et gestes qui leurs sont propres, les savoir-faire et connaissances qu’ils ont acquis. Les
moniteurs étudiants participent également à la gestion et au fonctionnement des ateliers techniques, de
l’atelier de fabrication numérique et prochainement de la plateforme des outils de représentation.

Restaurant universitaire

Douze associations (http://ensanantes.fr/fr/associations) développent des activités au cœur de l’école. Le
conseil d’administration les soutient les accompagne, quand elles en font la demande. Un soutien financier
d’environ 12.000 euros est distribué chaque année aux associations. La mise à disposition d’espaces de
l’école pour des événements tels que des expositions (La Galerie Loire ou la Place Centrale), des répétitions,
concerts et représentations (amphithéâtres et espaces de stockage) permet aux étudiants de mener à bien
leurs projets dans l’école.

C Aanor Rodriguez

Au-delà de l’adaptation à cette évolution profonde de la politique des ressources humaines du Ministère de la
Culture et de la Communication, pour le volet des personnels enseignants, l’ensa Nantes défend la nécessité
de maintenir une diversité des profils des enseignants (cf. le recrutement en 2014 d’Emmanuelle Huynh,
chorégraphe professionnelle comme maître assistant associé, et le recrutement, pour l’année 2015-2016 de
deux professeurs invités de l’Université de Las Palmas de Gran Canarias (ES).

1.5. La politique de vie étudiante.
L’ensa Nantes abrite une vie étudiante très dynamique. Outre le soutien et l’empathie générale des personnels
administratifs et enseignants aux différentes manifestations et initiatives de la vie étudiante, il est nécessaire
de noter que l’architecture des bâtiments de l’école, sa situation en bord de Loire face au centre historique de
la ville et au cœur du Quartier de la Création constituent des conditions plus que favorables au développement
de la vie étudiante. La présence d’un restaurant universitaire (RU), géré par le CROUS de Nantes, au rez-dechaussée du bâtiment, est un autre atout majeur pour la qualité de la vie étudiante. Mais l’afflux de nouveaux
étudiants, de l’ensa Nantes, mais aussi des nouveaux établissements d’enseignement supérieur installés
sur l’île de Nantes (dont l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole et Sciences Com.) exige
l’augmentation de la capacité d’accueil de ce RU et se traduira par la nécessité de nouveaux investissements
pour agrandir l’espace du RU dans la prochaine période quinquennale.
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C Aanor Rodriguez

Le statut des enseignants vacataires – désormais contractuels – des ENSAs a fortement évolué pendant les
5 dernières années. L’abandon du statut d’enseignant vacataire au profit de contrats à durée déterminée,
voire indéterminée, amène les directions des ENSAs (et également les enseignants) à un changement de
paradigme, dans l’attente du statut de « chargé d’enseignement » toujours dans l’incertitude. A la place
d’un volet d’heures toujours disponible pour pouvoir enrichir les formations avec des profils non représentés
dans les corps des titulaires15 et disposant d’une garantie/liberté de renouvellement de ces profils en cas
d’évolution des besoins d’enseignement, le système proposé aux ENSAs aujourd’hui encourage au contraire
l’accompagnement à la pérennisation des enseignants contractuels (en s’appuyant sur le principe de la
non précarisation des emplois). Ce changement de donne, ce nouveau cadre de recrutement, n’est pas sans
conséquences, sur le moyen et le long terme, sur le maintien de la qualité des formations. Il est par ailleurs
difficile de comprendre le pourquoi de cette exception imposée aux ENSAs dans le paysage des établissements
d’enseignement supérieur.

C Camille Boisseau

En ce qui concerne les enseignants, la moitié environ des heures d’enseignement (pour l’ensemble des
formations) est réalisée par les enseignants titulaires, au prix parfois d’un dépassement des heures de service
obligatoire annuel (320 heures équivalent TD). Avec une perspective d’augmentation de l’offre de formation
(avec les nouvelles formations à l’étranger par exemple), mais aussi le développement de parcours dans les
formations délivrées à Nantes (nouveaux double cursus, nouveaux parcours d’approfondissement en licence…)
il est regrettable qu’il ne soit pas possible de rémunérer les enseignants titulaires en heures supplémentaires
d’enseignement, comme c’est le cas dans les universités et grandes écoles. Cette limite prive les ENSAs
d’une ressource d’enseignement d’excellence et n’encourage pas les enseignants à s’investir dans plusieurs
formations.

Dîner Archiculture 2016

L’événement majeur de la vie associative de l’école est Archiculture. Le festival organisé par l’association
Reezom (bde de l’ensa Nantes) en est à sa huitième édition cette année (http://www.archiculture-festival.
com/). Le festival propose pendant une semaine, des « performances artistiques, concerts, workshops,
tournoi sportif, expositions, spectacles et conférences [qui] rythment la vie de l’école, ouverte à tous pour
l’occasion. En réunissant une grande majorité des écoles de création de Nantes, en mélangeant danseurs,
acteurs, musiciens, plasticiens, architectes, et simples curieux, Archiculture offre la possibilité aux différentes
disciplines de se rencontrer, de travailler ensemble et d’offrir à la ville une performance unique et collective».
Mais au-delà des activités associatives, l’ensa Nantes propose aux étudiants des conditions et des services
qui leur facilitent la vie et les études :

Permettant de délivrer des savoirs et savoir-faire spécifiques, en forte synergie avec le monde socio-économique..
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- des espaces pour le travail personnel et en groupe, pour concevoir et fabriquer (studios de projet
proposant à chaque étudiant un espace de travail fixe pendant la durée du semestre, la halle de
fabrication dont l’atelier a vu son parc des machines entièrement renouvelé pendant l’année 2015) ;
- un service d’aide au logement pour les étudiants étrangers ;
- une attention particulière portée à la sécurité (pack sécurité –chaussures, casque, gants- obligatoire
en 1ère année), à l’entretien de soi et du bâtiment ;
- des horaires d’ouverture étendus ;
- une écoute attentive (accompagnement des études et réorientation) ;
- l’accueil, tous les débuts d’année, de toutes les promotions par l’équipe de direction, les enseignants
coordinateurs des formations et/ou des semestres et les agents respectifs du service des études.
- le déploiement d’activités sportives rendues possibles dans les grands espaces tampons dans les
créneaux horaires, hors activité d’enseignement.

Le séjour d’étude dans un établissement européen ou hors Europe
Dans le cadre du programme d’échanges de l’Union européenne (Erasmus+), l’ensa Nantes est liée
par convention à plus de quarante établissements européens, sur les 71 conventions actuellement en
vigueur (annexe 7).
Les récentes conventions de mobilité étudiante montrent leur diversité géographique et culturelle :
Buenos Aires (Argentine), Vorojneh (Fédération de Russie), Bangkok (Thaïlande), Rome La Sapienza et
Roma3 (Italie), Tallinn (Estonie).
Outre le Canada, première destination pour des séjours académiques hors Europe, à l’UDEM (Université
de Montréal), des conventions ont été établies avec l’université technologique de Zacatecas et
Guadalajara au Mexique, avec les facultés d’architecture et d’urbanisme de l’université de São Paulo
et de l’Université catholique du Paraná à Curitiba, au Brésil, et en Colombie avec L’Université de Cali
et l’Université Nationale de Bogota.
Les enseignants bénéficient également du soutien du programme Erasmus+ à la mobilité académique.
Dans les dernières années, plusieurs d’entre eux se sont rendus en Pologne, en Turquie et dans les Iles
Canaries (ES), dans le cadre d’échanges pédagogiques.

1.6. La politique des relations internationales.
Depuis 2011 un travail de renforcement des coopérations internationales a été mené pour élargir les
conventionnements et développer les échanges internationaux de l’établissement. Deux mesures ont permis
d’accompagner cet objectif : la consolidation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, du service
à l’international par des renforts administratifs (passage de 1 à 3 personnes en 3 ans) et la mise en place
de référents enseignants.

Les stages à l’étranger
Tout étudiant peut réaliser un ou plusieurs des stages obligatoires à l’étranger (deux dans le
programme de licence, un en master). Sans préjuger des démarches que chacun peut individuellement
faire à cet effet, les séjours académiques internationaux précédemment indiqués facilitent souvent la
concrétisation d’un projet de stage à l’international.

Convaincue de l’intérêt qu’ont les étudiants et les enseignants à se confronter à d’autres contextes culturels
et pédagogiques, l’ensa Nantes mène une politique active de développement des relations internationales.
Outre les voyages pédagogiques intégrés au cursus de formation16, l’école développe un registre d’actions
diversifiées qui contribue à la réalisation de cet objectif : mobilité académique, stages, actions de coopération,
accueil d’étudiants étrangers.

Le programme 2017-2021 rend obligatoire une expérience internationale d’un semestre pendant le
cycle master : qu’il s’agisse d’un stage, d’un séjour académique, ou d’une expérience personnelle
de l’étudiant (dans le cadre d’un semestre ou d’une année de césure), l’ensa Nantes veut par cette
exigence amener les étudiants à réellement développer une capacité linguistique et multiculturelle,
dans une perspective professionnelle.

C DR

C DR

Quelques chiffres
En 10 ans la mobilité entrante a presque triplé tandis que la mobilité sortante a quadruplé, reflet quantitatif
de la volonté de l’école et de ses étudiants d’investir la dimension internationale.
La mobilité étudiante à l’ensa de Nantes en 2015 :
• 85 étudiants en mobilité sortante ;
• 72 étudiants en mobilité entrante (pour voir la dynamique sur les dix dernières années, cf. annexe 8).

Voyage à Rome

La coopération pédagogique bi ou plurinationale
L’ensa Nantes développe depuis plusieurs années des coopérations pédagogiques à la faveur de liens
et/ou de projets spécifiques, par exemple sa participation à l’année croisée France /Colombie en 2017
avec deux projets labellisés par l’Institut Français. Elles ont en commun d’être conduites dans le cadre
d’unités d’enseignement de projet (des exemples de ces coopérations sont donnés dans le dossier
d’autoévaluation de l’établissement p.39).
De manière à pouvoir maintenir et développer ces coopérations, le programme 2017-2021 prévoit,
outre de continuer à solliciter les soutiens nationaux dans le cadre de l’appel d’offre annuel « Actions
internationales » du Ministère de la Culture et de la Communication, la pérennisation de « l’atelier
transversal international ». En effet, depuis plusieurs années l’école prévoit à son budget une enveloppe

Pour la même raison, l’ensa Nantes est membre de différents organismes qui œuvrent à l’ouverture internationale
du territoire local comme Atlantech (conseil régional des Pays de la Loire) ou la Maison des chercheurs
étrangers (Ville de Nantes), le réseau des diplomates de la métropole Nantes saint Nazaire.
La mobilité académique
L’objectif est d’inciter chaque étudiant à effectuer, au cours de son cursus, un ou deux semestres
d’études (cas le plus général jusqu’en 2016-2017) dans un établissement étranger, européen ou non.
16
Paris en L1, Rome en L2, Une capitale européenne en L3 et des destinations selon les sites de projet en M1 et M2. Une aide de l’école de 100€ à 200€
est attribuée à chaque étudiant afin que le voyage d’étude ne soit pas une charge financière trop élevée dans le cursus scolaire.
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17

Etudiants inscrits dans un même enseignement, ou cycle, ou dans plusieurs cycles.
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d’environ 10.000 euros qui sert à financer une partie des déplacements d’un groupe d’étudiants17 qui,
sous l’encadrement de deux enseignants, développent un projet à l’étranger. Cette année 2016-2017,
c’est un groupe d’une dizaine d’étudiants qui partira, avec deux enseignantes en Guinée, dans le cadre
de l’enseignement thématique de master (UET) « Atelier International Territoire Ici-là-bas – Apprendre
(de)puis l’ailleurs ».
L’accueil des étudiants étrangers
L’ensa Nantes s’est donné comme objectif de favoriser l’accueil des étudiants étrangers. Cet objectif
se traduit de différentes manières : en plus des échanges liés aux séjours académiques, l’école
admet chaque année l’inscription d’étudiants étrangers aux différents niveaux du cursus conduisant
au diplôme d’architecte et dans les autres formations spécialisées. Des cours de français sont
systématiquement proposés en partenariat avec l’IRFLE (Institut Régional de Français et de Langue
Etrangère) en convention avec l’Université de Nantes.
L’ensa de Nantes a aussi conclu un partenariat avec le CROUS de Nantes octroyant 35 places en
résidence universitaire étudiante à proximité directe de l’école.
Les étudiants participent et assument une partie de cet accueil de qualité, en nommant, depuis l’année
2015-2016 un tuteur pour chaque étudiant étranger arrivant à l’école, et en préparant chaque année
la semaine OUTGOING/INGOING STUDENTS.

Une offre de formation internationale : le DPEA Bachelor in architecture and urbanism au sein du International
Campus For Sustainable and Innovative Africa - ICSIA à l’Île Maurice.
Le dossier d’autoévaluation de l’établissement décrit l’historique de ce projet (pp. 13-14) qui s’est très
récemment concrétisé par la première rentrée du Bachelor in architecture and urbanism, le 6 octobre
2016. 34 étudiants de plusieurs nationalités sont donc engagés dans un premier cycle de trois ans,
pendant lequel de nombreux liens seront établis avec l’ensa Nantes.

Out Going 2014

Ensa Nantes - Mauritius, rentrée octobre 2016

Le rayonnement international de la recherche
Le nombre de publications et de contributions scientifiques publiées dans des revues internationales
a augmenté (cf. dossier d’autoévaluation de l’UMR Ambiances Architectures Urbanités, UMR CNRS
1563). Il est à noter également que le laboratoire AAU est le fondateur et le coordinateur d’un réseau
international sur le domaine de recherche des Ambiances (www.ambiances.net ). Entre autres activités,
ce réseau a organisé en septembre 2016 à Volos, en Grèce, le troisième séminaire international annuel
dans le cadre des Groupements de recherche internationaux du CNRS :
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C Marion Le Glouet

Ce projet aujourd’hui coordonné et administré par l’ensa Nantes a vocation à devenir un projet du
réseau des ENSAs afin de multiplier les ressources pédagogiques et humaines, nécessaires à son
développement.
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1.7. La politique de partenariats et réseaux académiques et socio-économiques.
• Associations structurantes
Le dossier d’autoévaluation de l’établissement retrace l’histoire et la dynamique actuelle de l’Association (au
sens de la loi Fioraso) de l’ensa Nantes à la ComUE Bretagne Loire, du partenariat privilégié qu’elle construit
avec l’Ecole Centrale de Nantes et Audencia Business School au sein de l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa
Nantes et des nombreuses coopérations qu’elle développe avec des acteurs institutionnels, économiques et
culturels du territoire nantais pour l’ensemble de ses formations (pp. 15 à 17 du dossier d’autoévaluation de
l’établissement).
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2. La poursuite des activités de l’Alliance Centrale Audencia Ensa Nantes, en particulier pour les deux
prochaines années :
- la poursuite de l’expérimentation du double cursus Architecte-Manager / Manager-Architecte ;
- la poursuite du double cursus Architecte-Ingénieur / Ingénieur-architecte ;
- la fin du projet (printemps 2017) sur l’hybridation des compétences avec le Cercle prospective RH à
Paris ;
- l’ouverture de l’incubateur Centrale/Audencia/Ensa Nantes aux équipes mixtes (architecte, ingénieur,
manageur). Avec les premières réussites en 2017 : groupe TICA, anciens étudiants de l’ensa Nantes
développant une entreprise d’habitats de loisir ou un groupe avec ingénieurs de Centrale et architecte
(navale) pour le lancement d’une entreprise de transport maritime par cargos à voile) ;
- la création d’un événement chaque année qui impliquera tous les étudiants de première année des
programmes Grande Ecole d’Audencia Business School et de l’École Centrale de Nantes ainsi que les
étudiants de troisième année du premier cycle (DEEA) d’études en architecture de l’ensa Nantes avec
comme principaux objectifs de :
• ancrer l’hybridation des compétences et promouvoir l’innovation dans la formation du plus
grand nombre d’étudiants ;
• répondre à la demande des étudiants de bénéficier d’une plus grande intégration de l’Alliance
dans leurs cursus de formation ;
• favoriser les rencontres d’étudiants aux cultures différentes, ainsi que le travail en équipes
mixtes (ingénieurs, managers, architectes) ;
• permettre aux étudiants de travailler sur des sujets nouveaux, non abordés dans leur cursus,
les incitant à une plus grande ouverture ;
• réunir les enseignants-chercheurs de l’Alliance autour de ce projet commun et ainsi susciter
de nouvelles coopérations entre eux.
- la poursuite de l’activité du Groupe de Réflexion sur l’Innovation Pédagogique (GRIP-Alliance) Depuis
janvier 2015, des réunions bimestrielles sont organisées par les équipes d’innovation pédagogique
des 3 écoles pour partager leurs savoir-faire et mutualiser leurs apprentissages et actions dans les
nouvelles pédagogies. Ces liens ont donné lieu à la création du GRIP-Alliance (Groupe de Réflexion sur
l’Innovation Pédagogique) qui a, notamment, abouti à la mise en place d’un programme événementiel
commun et d’une première journée de l’innovation pédagogique inter-établissement.
• Partenariats académiques
Sur le site nantais et en particulier sur l’île de Nantes, nouveau territoire du redéploiement du campus nantais
au cœur de la cité, trois établissements nantais, relevant du Ministère de la Culture et de la Communication:
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Métropole, le Pont Supérieur (enseignement supérieur théâtre
et danse) et l’ensa Nantes ont décidé de se rapprocher plus fortement. Ce partenariat resserré vise à la
mutualisation des espaces pédagogiques et de production et à la coopération autour de formations. En
2015-2016 une coopération entre L’ESBA Nantes-Métropole et l’ensa Nantes a permis d’ouvrir un deuxième
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• Partenariats sociaux économiques au service de la pédagogie
La généralisation de l’adossement de l’ensemble des studios de projet de master à des situations réelles,
donnant lieu à un conventionnement / financement par l’un des partenaires institutionnels, économiques et/ou
culturels, fait partie de la stratégie de valorisation des actions pédagogiques et de recherche.
Le développement des réseaux socio-économiques, par la mise en place de conventions de Mécénat : une première
convention signée en 2016 pour la réalisation du livret de l’étudiant on line, avec la société 180 gr et une
deuxième convention à l’étude avec la société Bugal, créateur de garde-corps, qui a déjà collaboré avec un
des studios de projet de deuxième année (S4) et avec qui les termes d’une convention pluriannuelle sont
explorés.
La poursuite de l’animation du réseau des alumni de l’ensa Nantes, avec le déploiement de l’outil CRM /Eudonet
acquis en début d’année 2016 et utilisé une première fois lors de la cérémonie de remise des diplômés pour
les années 2012-2015, qui a eu lieu le 18 juin 2016, est un objectif qui va être poursuivi dans la période du
prochain quinquennal.

C Aanor Rodriguez

1. En premier lieu, avec la mise en œuvre effective de l’association (par décret) de l’ensa Nantes à la
ComUE Bretagne Loire et la déclinaison concrète de ce nouveau rapprochement avec le Campus Nantes:
nouvelle organisation par facultés visant une plus grande lisibilité des établissements d’enseignement
supérieur regroupés dans le Campus Nantes. L’ensemble des compétences partagées avec la comUE
Bretagne-Loire fait l’objet d’une convention (cf annexe 9). Dans la période quinquennale à venir le statut
de l’ensa Nantes devrait évoluer d’un statut d’Associé à un statut de Membre fondateur et ainsi être
un acteur participant à la définition de la politique de site.

parcours, scénographie d’exposition, au DPEA Scénographe de l’ensa Nantes.

C Aanor Rodriguez

La période 2017-2021 va permettre de poursuivre et amplifier ces rapprochements :

Cérémonie de remise des diplômes, juin 2016

1.8. La stratégie numérique
Le dossier d’autoévaluation de l’établissement détaille l’infrastructure, les moyens, les ressources humaines
et les missions du système d’information et du service informatique de l’ensa Nantes (pp.51 à 54). Une
telle infrastructure est nécessaire face aux enjeux des évolutions numériques qui touchent les métiers
de l’architecte, du scénographe, de l’architecte naval … mais également les méthodes d’enseignement du
supérieur.
Si la fin du XXème a vu se transformer les manières de représenter l’espace avec des logiciels 2D puis
3D, le début du XXIème a définitivement changé les manières de le concevoir et même de le construire.
L’enseignement de l’architecture se doit de suivre ces transformations, de les penser, de les tenir aussi à
distance critique afin de permettre aux nouveaux diplômés d’être affûtés et prêts à poursuivre leur adaptation
aux nouveaux outils, processus et aux nouvelles relations qui s’établissent entre les acteurs de l’acte de
concevoir / construire / maintenir l’environnement construit.
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Par ailleurs, nombreuses sont les recherches qui montrent les changements qui s’opèrent dans les mécanismes
cognitifs chez les nouvelles générations d’apprenants, nées dans un environnement numérique, où l’accès à
l’information, aux données de tout type en très grande quantité, est au bout des pouces, et où la relation à la
production/création se fait quasi exclusivement via des interfaces d’écrans, de machines ou de robots.
L’ensa Nantes adapte de façon continue ses enseignements à ces rapides changements : de nombreux
enseignements portent, y compris dans leurs intitulés, cette marque : « Architecture en représentation », «
Algo archi », « permis BIM », « Singularités des territoires » (Big data), « Solid thinking »…
Mais au-delà des enseignements, ce sont les outils et les espaces qui doivent également évoluer rapidement.
Installées dans les nouveaux locaux en 2009, les 180 stations de travail disponibles pour les étudiants ont
montré ces dernières années les limites de leur bénéfice :
1. parce qu’elles sont concentrées dans des espaces situés à la fois loin des studios de projet et loin
de la halle de fabrication ;
2. parce qu’elles ne permettent pas aisément la transmission « entre pairs » qui peut jouer un rôle
important dans l’augmentation des compétences des étudiants.
Face à ces constats, le conseil des études de l’ensa Nantes a proposé la mise en expérimentation, sur
plusieurs années, d’une plateforme des représentations numériques. Ce lieu/dispositif pédagogique a été défini
de la manière suivante par les enseignants :
Cette plateforme est pensée comme un outil, dont l’objectif est d’améliorer significativement le niveau
de perception et de représentation spatiale des étudiants. Elle a aussi pour but de répondre aux
mutations rapides et profondes des outils de conception, représentation et communication du projet.
Cette plateforme sera mise en place en premier lieu pour le cycle Licence, sur les 6 semestres.
Quelques caractéristiques (à préciser et à faire évoluer pendant l’année) :

# Lieu :
C’est un lieu confortable, où l’on se retrouve.
Il est aménagé comme un fab lab, peut être mis en auto-gestion par un groupe d’étudiants, une
association. Il est équipé d’une bibliothèque dédiée, d’ordinateurs, de logiciels 2D, 3D (à définir selon
les besoins et objectifs), de vidéo-projecteurs. On peut y fabriquer des maquettes, y dessiner, s’y poser,
s’y retrouver pour travailler.
L’idéal serait de regrouper l’ensemble des outils (de perception de l’espace, de représentation, de
la chaine numérique) en 1 lieu. Le foyer bas serait par exemple très adapté pour constituer le cœur
de cette plateforme, en lien avec les machines 3D, avec la repro, avec la halle de fabrication et les
machines, proche de l’entrée, donc très accessible, en vitrine, avec un accès indépendant possible.
Juillet 2016.

Les équipements numériques pour la recherche (dispositif d’immersion Coraulis), soutenus par le Contrat de
plan Etat Région (CPER) seront, dès leur montage en 2017, également au service de l’enseignement du projet
d’architecture. Une thèse est en effet en cours dans le laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités sur
l’impact de ces nouveaux dispositifs d’immersion au niveau de l’apprentissage de la conception (thèse de
Julie Milovanovic, ADE ensa Nantes 2015).

Plateforme Ressources des Représentations

support
et d’expérimentations
des méthodes
dede
toutes
les représentations
Enfin,lieu
lesd’enseignement
services support
évoluent
également pour être
à la pointe
l’édition
numérique. du projet.
Chainage du desin à la main au prototypage 3D

# environnement :
Cette plateforme est un espace pédagogique à disposition des étudiants sur le temps d’ouverture de
l’école.
Des temps encadrés par des enseignants (titulaires, vacataires, moniteurs) sont organisés en lien avec
les pédagogies des studios de projet des différents semestres.
Ces temps encadrés sont comptabilisés sur les temps d’encadrement des UEp de licence (pas de
temps supplémentaire étudiants). Il a été proposé de «prendre» entre 10 et 20 % de volume horaire
par UEP (entre 14 et 28 h par semestre). Ce temps dédié, et donc identifié, peut aussi s’envisager
sous forme d’exercices spécifiques internes aux UEp.
# fonctionnement :
C’est une plateforme de ressources.
Les enseignants des UEp énoncent les objectifs à atteindre en termes de savoir-faire visés aux
coordinateurs de la plateforme. Ces derniers mettent au point, en partenariat avec les enseignants
demandeurs, une activité spécifique pour atteindre ces objectifs. Cette activité spécifique est
liée au programme pédagogique (projet longs, courts, ..) du studio de projet, soit sous la forme
d’exercice indépendant, soit en s’insérant dans un exercice déjà en place. Elles prennent la forme
de TD, conférences, expérimentations, outils d’apprentissage de logiciels (tutos…), de fabrication de
maquettes, de dessins en tous genres, de gestion des machines numériques, ….
Ces activités d’apprentissage sont pensées également en partenariat avec les enseignements des
champs STA, ATR (par ex. partage d’enseignements déjà en place, mise en place d’enseignements à
inventer, volume horaire à déterminer).
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Lieu d’enseignement support et d’expérimentations des méthodes de toutes les représentations du projet.
Chaînage du dessin à la main au prototypage 3D

1.9. La stratégie de formation dans son articulation avec la formation tout au long de la vie.
La formation tout au long de la vie prend différentes formes à l’ensa Nantes.
La première est l’offre du Pôle Atlantique de formation continue :
Entre 2002 et 2014, le Pôle Atlantique de formation continue, initialement constitué par deux membres
fondateurs, l’ensa Nantes et l’Union Régionale des CAUE des Pays de la Loire (URCAUE) a développé
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une offre de formation dédiée aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie. Dans le même
temps, l’idée d’un élargissement de cette offre, par le biais d’un nouveau partenariat, a germé afin de
la diversifier.
L’année 2016 a vu ainsi la concrétisation de ce projet avec un Pôle Atlantique redimensionné par la
mise en place d’un partenariat tripartite regroupant l’ensa Nantes, l’URCAUE et l’École Centrale de
Nantes. Ce partenariat s’inscrit dans un objectif d’élargissement de l’offre de formation continue à
destination des différents professionnels : jeunes diplômés en cours d’installation, professionnels en
activité de recherche de perfectionnement ou de spécialisation, professionnels installés en libéral ou
salariés…

Les troisièmes sont des coopérations nationales ou internationales à la formation de professionnels dans le
domaine de l’architecture et de la ville.
Comme exemple, on peut citer la coordination assurée par l’ensa Nantes (Claudia Enrech, directrice adjointe)
d’une formation professionnelle pour les gestionnaires et techniciens supérieurs des municipalités de l’état
du Paraná au Brésil, « Soutenabilité du territoire urbain du Paraná ». La formation propose une pédagogie
innovante, axée sur le développement de compétences et constituée par cinq modules d’ateliers thématiques
de projet, qui auront lieu entre octobre 2015 et Juin 2016. Cette formation s’est construite en partenariat avec
l’université de Paris Marne la Vallée et l’Université de technologie de Compiègne (cf. annexe 17 du dossier
d’autoévaluation de l’établissement).

La refondation du Pôle Atlantique de formation continue s’inscrit dans une ambition de mutualisation
et de capitalisation de l’expérience et du savoir-faire de chacun de ses membres mis au service des
professionnels du cadre de vie pour leur apporter les réponses les plus adaptées à l’évolution de leurs
métiers.
Trois parcours de formation sont proposés pendant l’année 2016-2017 :
• Parcours 1 : « économie de la construction »
Module 1 : Maitrise de l’aspect budgétaire de l’économie de la construction
Module 2 : Performance des matériaux, cycle de vie et ancrage territorial
Module 3 : Optimisation des systèmes constructifs
• Parcours 2 : « BIM »
Parcours A « BIM avec REVIT » avec 3 modules progressifs
Parcours B « gestion de projets BIM et management du BIM »
• Parcours 3 « bâti du 20ème siècle : réhabilitation et transition énergétique »
Module 1 : Diagnostic du bâti existant – étude de faisabilité d’un ré usage
Module 2 : Du ré emploi du bâti : étude d’impact
Module 3 : Performance énergétique – renouvellement urbain – réhabilitation thermique
Un certificat sera proposé à partir de 2017 pour une formation pour les architectes aux problématiques
de la santé et aux médecins aux problématiques de l’architecture. Ce certificat sera piloté par le Pôle
Atlantique de formation continue et réunira l’ensa Nantes, le CHU, le Gérontopole de Nantes et la
fondation AIA.
La deuxième est le plan de formation continue :
Etabli chaque année pour les personnels de l’école. Ce plan concerne aussi bien les formations
demandées par les personnels administratifs, que les formations disciplinaires (participation à des
modules de formation continue, des congrès ou des séminaires) pour les enseignants. Un budget de
formation est établi chaque année sur la base des besoins recueillis.
Parmi les formations offertes aux enseignants, il faut citer les ateliers pédagogiques (4 par an) dont
les objectifs et le fonctionnement est décrit en 2.11.
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II. La mise en œuvre de la
politique de formation à
travers les procédures et
les moyens déployés

2.1. L’élaboration et l’amélioration continue de l’offre de formation.
L’offre de formation de l’ensa Nantes est le produit d’une réflexion et d’une négociation constante entre :
1. des missions fixées par la loi aux ensa ;
2. l’adaptation aux évolutions du contexte socioéconomique de la société française et plus particulièrement
du domaine de l’architecture ;
3. des évolutions des connaissances dans le domaine de la recherche sur la pédagogie de l’enseignement
supérieur ;
4. des choix stratégiques faits par la direction de l’école et son conseil d’administration en fonction
des dynamiques et politiques du site du Campus Nantes, de la comUE Bretagne Loire et de l’Alliance
Centrale -Audencia-Ensa Nantes ;
5. et des initiatives et projets proposés par les enseignants (et parfois les étudiants) au sein du conseil
des études.
Concrètement, il existe plusieurs instances où ces choix stratégiques et ces évolutions sont décidés : le
conseil scientifique, le conseil d’administration et, principalement, le conseil des études (CE).
Le conseil des études de l’ensa Nantes est constitué au maximum de 20 membres enseignants, dont un
président élu (ou réélu) pour un an, nommés et votants (avec la possibilité de recours à des suppléants) ; du
directeur de l’école (secondé par la directrice adjointe et la directrice des études) ; du président du conseil
scientifique. Les étudiants représentants du CVE sont invités à chaque conseil.
Chaque année, entre septembre et novembre, la direction des études lance un appel de candidatures auprès
des enseignants. Les candidats appelés à devenir membres du conseil des études sont présentés au conseil
d’administration qui nomme ces derniers officiellement. Parmi les membres nommés le président du conseil
des études est élu chaque année.
Le rôle du Conseil des études est d’examiner et débattre de toutes les questions qui ont trait aux formations,
aux enseignements, à la vie étudiante et à la pédagogie dans l’école. Une des difficultés réside dans l’équilibre
à trouver entre les points d’information nécessaires pour le bon fonctionnement de l’institution et les temps
de débats de fond souhaités par les enseignants. Deux des représentants des étudiants au Conseil de la
Vie Etudiante (CVE) sont présents en CE. Leur avis est consulté régulièrement et leur parole est libre, mais
il est attendu des nouveaux statuts des établissements des ENSAs, qu’ils permettent de leur donner une
représentativité plus importante au cœur de cette instance.
A titre d’illustration du fonctionnement et de la vitalité du Conseil des études de l’ensa Nantes, il faut relater
les deux dernières années, qui ont été des années d’auto-évaluation et de préparation du programme 20172021. Des commissions thématiques ont été mises en place dès l’année 2013-2014. De cette première vague
de commissions, il faut souligner les résultats de la refonte (aux résultats très positifs) de la formation
HMONP de l’ensa Nantes, l’évolution tranquille des modalités de recrutement de la première année et la mise
en exergue de problématiques toujours vivaces, comme celle des stages. Pendant l’année 2014-2015, deux
nouvelles commissions de travail ont été mises en place : une commission sur l’innovation pédagogique et
une commission sur l’internationalisation des étudiants, dont les travaux ont alimenté directement le rapport
d’autoévaluation. L’année 2015-2016 a été dense en travaux (réunion mensuelle du CE), avec comme résultats
principaux :
• l’énonciation d’une charte des compétences pour les DEEA et le DEA de l’ensa Nantes (annexe)
• l’identification des sujets sur lesquels le nouveau programme 2017-2021 doit évoluer, à savoir,
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2.2. La démarche qualité

Pour la licence :
• Les parcours d’approfondissement ;
• Les stages.
Pour le Master :
• Les offres pédagogiques du Master ;
• Les plateformes (SHS-HCA, Représentations/Conception et ATR) ;
• Le stage ;
• L’expérience internationale.

Dans un des ouvrages européens fondateurs de la démarche qualité dans l’enseignement supérieur18, Marc
Romainville décrit, dans le premier chapitre, ce qu’est la qualité dans les systèmes de formation (avec des
variables institutionnelles, contextuelles, de présage et de processus) et ce que serait la qualité de la
pédagogie universitaire, avec un classement de critères pour la qualité de l’apprentissage et des indicateurs de
la qualité des enseignements.

Pour l’année 2016-2017, deux commissions Programme 2017-2021 ont été créées : une pour chaque cycle
de formation (DEEA et DEA). Leur feuille de route comprend d’une part la déclinaison concrète des éléments
identifiés comme prioritaires l’année précédente (cf. ci-dessus) et d’autre part l’explicitation de la manière
selon laquelle le programme de l’ensa Nantes construit/évalue les niveaux de compétence visés en fin de
chaque formation.
Un bureau du conseil des études se réunit, lui, plus fréquemment (chaque 15 jours environ). Son rôle est de
préparer les dossiers qui seront présentés en CE et de résoudre les problèmes techniques d’organisation ou
relatifs à des cas particuliers d’étudiants qui peuvent se présenter quotidiennement et pour lesquels il faut
une réponse rapide. Le bureau est composé d’un représentant enseignant par champ disciplinaire, du président
du CE, de la directrice des études et, selon les jours et l’ordre du jour, d’un ou de plusieurs membres de la
direction.

En prenant appui sur ces définitions, l’ensemble des réponses apportées à ce cahier des charges d’accréditation
décline les éléments de la démarche qualité de l’ensa Nantes : la définition d’une stratégie de formation,
les choix des formations offertes, les moyens et méthodes que l’établissement déploie pour maintenir ses
formations au plus haut niveau d’exigence, pour la meilleure réussite et insertion professionnelle de ses
étudiants.
Pour mettre ici en exergue quelques-unes des procédures et moyens que l’ensa Nantes déploie pour augmenter
la qualité de son offre de formation, le tableau fourni par la DGSIP du MENESR paraît un outil intéressant.
Outre la représentation du niveau auquel l’ensa Nantes auto évalue sa progression sur ces différents critères
de qualité, sont ajoutés quelques éléments d’information sur les actions programmées pour la période 20172021 :

C DR

Des séminaires pédagogiques ont lieu sur une journée deux fois par an. Le premier est toujours concomitant à
la réunion de rentrée, car l’ensemble des enseignants est présent. Un second est selon les années organisé à
un moment précis, pour traiter de questions particulières. Le 6 mai 2015, le séminaire pédagogique a été sur
la thématique du « modèle pédagogique nantais », le 8 juin 2016, le séminaire pédagogique a porté sur « Les
enjeux du Master d’architecture ». Les résultats, très riches, de cette journée d’ateliers et débats, nourrissent
le nouveau programme.

Séminaire pédagogique

Un autre moment clé de la discussion pédagogique de l’école est la commission d’orientation qui se réunit
à chaque fin de semestre pour analyser les résultats des étudiants. Ces jurys qui ont lieu sur une ou deux
journées sont l’occasion de revenir sur différents points du règlement des études de l’école, qui est revu,
annuellement, au premier conseil des études de l’année.
D. Lerclerq (sous la direction de). Pour une pédagogie universitaire de qualité. Ed Mardaga. Troisième édit. 1998. 303 p.
Ici, il est fait référence aux pages 15 à 22 de l’ouvrage

18

Dossier d’accréditation 2016

Page 36

La mise en œuvre de la politique de formation à
travers les procédures et les moyens déployés

Dossier d’accréditation 2016

Page 37

La mise en œuvre de la politique de formation à
travers les procédures et les moyens déployés

Echelle de maturité des dispositifs

1

2

3

4

5

Par ailleurs, suite au travail d’autoévaluation, un tableau de bord d’indicateurs de qualité a été défini. Il
comprend les items suivants :

Spécialisation progressive
Programme 2017-2021 :
Introduction de parcours d’approfondissement en premier cycle (licence)
Redéfinition des Domaines d’étude de master en offres pédagogiques centrées
sur des enjeux contemporains de l’architecture de production/valorisation des
savoirs.

Proposition d’indicateurs sur la qualité des formations pour la prochaine période
quinquennale
Nombre d’étudiants par formation

Délivrance du supplément de diplôme
Programme 2017-2021 :

Programme 2017-2021 :

Diversité des origines des étudiants
types de bac et de formations
origines géographiques
CSP des parents

Après la systématisation des évaluations à chaque fin de semestre ; discussion
des résultats et décisions des actions à mettre en œuvre pour en tenir compte
au Conseil des études

Réussite des étudiants
nombre d’enseignements redoublés

Mise en place systématique du supplément au diplôme

Evaluation des enseignements et des formations

Mise en place de conseils de perfectionnement

Insertion professionnelle
% d’embauche dans les 6 mois / 1 an après l’obtention du diplôme
Domaine d’activité

Programme 2017-2021 :
Mise en place d’un conseil de perfectionnement par formation

Politique des stages
Programme 2017-2021 :
Mise en place du réseau des partenaires des stages et fin du déploiement du
CRM pour la gestion des réseaux/contacts de partenaires professionnels

Politique des langues
Programme 2017-2021 :
Interaction des compétences développées en langues étrangères dans les enseignements professionnalisants

Accompagnement des étudiants
Programme 2017-2021 :
Amélioration des documents individuels de suivi en commission d’orientation

Accueil des publics spécifiques
Programme 2017-2021 :
Poursuite de la politique actuelle

Internationalisation des étudiants de l’école
niveau de certification mobilités in et out, stages à l’étranger, nombre d’étudiants étrangers, nombre
de professeurs invités
Adossement à la recherche
nombre de doctorants issus des formations de l’école
niveau des compétences scientifiques visées
Qualité pédagogique du programme
évaluation systématique des formations/enseignements par les étudiants
prise en compte de l’avis des étudiants
équilibre entre temps de travail encadré et temps de travail en autonomie

Interaction avec le secondaire
Programme 2017-2021 :
Poursuite et déploiement sur de nouveaux lycées de la démarche Divers[C]ités

Formation et accompagnement des enseignants

L’accompagnement des étudiants s’entend comme un ensemble de démarches qui commence dès la
sensibilisation des lycéens aux enjeux de l’architecture dans notre société et aux métiers de l’architecte,
jusqu’au suivi des étudiants diplômés et à l’offre d’une formation continue. L’ensa Nantes déploie un grand
nombre d’actions envers ses étudiants (potentiels, effectifs et post-diplômés). On peut en citer certaines :

Programme 2017-2021 :
Poursuite du programme de formation à l’ensa Nantes et avec l’Alliance,
participation du Centre de transformation pédagogique du Campus Nantes

Evaluation des compétences acquises par les étudiants
Programme 2017-2021 :
Poursuite de l’explication des modes d’évaluation des compétences pour chaque
enseignement et valorisation des démarches d’évaluation pluridisciplinaires
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- des réunions de « rentrée » sont organisées pour toutes les promotions. Elles sont d’abord l’occasion
de souhaiter la bienvenue aux étudiants et de leur permettre d’identifier les interlocuteurs principaux
de l’année (enseignant coordinateur du semestre, directrice des études, responsable de la gestion
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administrative de leurs études, direction de l’école…). Puis de leur transmettre un certain nombre de
messages sur les grands projets de l’école et l’importance de leur implication dans les instances et
dans la vie de l’école (conseil des études et bureau, conseil d’administration, commission de la vie
étudiante, associations, conférences, semaine « Archiculture »,…). Enfin, elles soulignent l’importance
pour eux d’élire des représentants et de participer aux bilans et à l’évaluation des enseignements.
Pour les nouveaux étudiants bacheliers de première année, un message spécifique est passé sur
la transition enseignement secondaire / supérieur, transition dont l’équipe pédagogique du premier
semestre a bien conscience et qu’elle accompagne.
- En cas de difficulté particulière ou de questionnement au sujet de l’orientation ou de la poursuite des
études, l’enseignant coordinateur de semestre peut jouer un rôle de conseil et/ou de médiateur entre
un(des) étudiant(s) et un de ses collègues. Les responsables administratifs des années au sein du
service des études, la directrice des études et, si nécessaire, l’équipe de direction de l’école sont
également à l’écoute.
- Peu sont les étudiants qui abandonnent ou réorientent leurs études une fois engagés dans les formations
de l’ensa Nantes. Il existe néanmoins des passerelles entre la fin du premier cycle d’études en
architecture et des formations de niveau master ou équivalent à l’université ou même à l’école (comme
dans le cas du DPEA Scénographe qui, pratiquement à chaque recrutement biannuel, attire un ou
plusieurs étudiants de l’école issus du DEEA ou du DEA).
- Plusieurs supports numériques permettent d’accompagner la formation des étudiants :

principales villes de la métropole nantaise, l’ensa Nantes a initié, dès 2015, le projet Divers[c]ités, accompagné
par le recteur des Pays de la Loire et par l’association Ardepa (dont la mission principale est la diffusion de
la culture architecturale).
Inspiré de «l’affirmative action» aux Etats-Unis et des programmes de discrimination positive précédemment
lancés en France, Divers[c]ités a pour objectif d’ouvrir les filières techniques (STI2D, ST2D, filières
professionnelles…) à la culture architecturale et aux métiers de l’architecture. Ce projet s’adresse aux lycées
de l’agglomération nantaise dans un premier temps, puis de la région dans un second temps. Il permettra
à des lycéens et lycéennes issus de la diversité de s’autoriser, alors que leur contexte social et culturel
n’y est pas favorable, à s’engager dans un processus d’acculturation concernant la fabrique de la ville, d’où
pourraient naître certaines vocations pour les études d’architecture.
En 2015, une première expérimentation a été lancée auprès de quatre lycées de l’agglomération nantaise
situés dans des quartiers prioritaires : le lycée Monge la Chauvinière et le lycée la Colinière à Nantes, le lycée
Carcouët entre Nantes et Saint-Herblain et le lycée Jean Perrin à Rezé.
Trois étapes structurent le projet :
1. une visite de l’école d’architecture suivie d’une rencontre avec des étudiants permet d’entrer
progressivement dans ce qu’incarne l’architecture. Comprendre à la fois ce qu’est un concept, la
manière dont A. Lacaton et JP. Vassal l’ont formalisé et les multiples facettes que revêtent la formation
d’un étudiant en architecture.
2. ces notions sont poussées plus loin lors d’une visite dans leur quartier…
3. … et de nouveau sollicitées lors d’ateliers de mise en fabrication et en projet par les lycéens

• le livret de l’étudiant19 qui leur permet, avec anticipation, de prendre connaissance des objectifs,
contenus et modalités d’évaluation de leurs enseignements ;
• Taïga, la plateforme du suivi des cursus des étudiants, qui leur permet d’avoir accès à leurs notes
et à leur parcours de formation, ainsi que d’entrer en contact avec les enseignants ;
• l’Intranet étudiant, qui leur fournit une large gamme d’informations, tant sur l’actualité de l’école et
de leur formation, que l’accès aux annuaires étudiants, enseignants et administratifs et aux offres de
stage…
• les réseaux sociaux qui facilitent la communication entre étudiants et la diffusion des informations
académiques.

2.4.L’interaction avec l’enseignement secondaire
Il existe un véritable enjeu à sensibiliser les lycéens à l’architecture et à la qualité de leur cadre de vie.
Il est aisé de constater que les études d’architecture sont très majoritairement choisies par des étudiants
aux parcours similaires, issus des filières générales, majoritairement de la section scientifique, avec une
dominante féminine. Convaincue de l’importance de la diversification des profils des étudiants, et de faire
parvenir aux études d’architecture des lycéens provenant des quartiers périphériques de Nantes et des

19
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- Les représentants des associations étudiantes sont reçus une fois par trimestre par le directeur et
l’équipe de communication.

C DR

- L’ensa Nantes organise tous les ans un accueil spécifique pour les nouveaux étudiants étrangers,
parallèlement aux événements organisés par les étudiants eux-mêmes (semaine OUT/IN going students).
Un service d’aide au logement est également offert aux étudiants étrangers, suite à la signature d’une
convention avec le CROUS de Nantes.
Divers[c]ités

Au total, en 2015 : 8 classes soit 177 élèves ont pris part au projet Divers[c]ités. Certains continueront
leur découverte et s’inscriront dans le projet jusqu’en terminale où ils manifesteront peut-être le souhait de
réaliser des études d’architecture. Le temps viendra alors de les préparer à l’entretien d’admission (après le
passage de la sélection du portail APB), et de mettre en place un système de tutorat des étudiants entre eux.
Les étudiants de l’ensa Nantes ayant participé aux visites et ateliers pendant l’année 2015-2016 ont témoigné
de la richesse de l’expérience dans leurs parcours d’étude. En particulier, ils ont exprimé l’intérêt qu’ils ont
trouvé à expliquer des processus de conception et d’analyse et la prise de conscience des compétences déjà
développées pendant leur formation.

la version « en ligne » doit être déployée au cours du premier semestre 2016-2017, pour un aperçu (version beta) : https://livret.wp.nantes.archi.fr/
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Ce dispositif DiversCités a obtenu un Label du Rectorat Académique de Nantes et présentera sa candidature
à l’obtention du « Label Diversité » auprès du Ministère de la Fonction Publique.

2.5. Les organisations pédagogiques : objectifs, méthodes, moyens dont les outils et ressources
numériques
Au-delà des éléments déjà décrits en 2.1, 2.2 et 2.3, il paraît ici important de décrire certains dispositifs
mis en œuvre dans les dernières années et qui participent à l’amélioration de l’organisation des études, tant
du point de vue du soutien que l’établissement peut apporter à la qualité pédagogique des enseignements
délivrés (outils et services), que dans l’efficacité recherchée dans le suivi de l’encadrement pédagogique et
la valorisation des parcours des enseignants.
Le service des études de l’ensa Nantes comprend dix agents, dont cinq à temps partiel, et assure de manière
unitaire20 l’ensemble de la gestion des parcours des étudiants (inscriptions administratives et pédagogiques,
examens, stages, diplômes, préparation des notes pour les jurys et les commissions d’orientation, suivis
personnalisés et protocoles particuliers, etc.). Le service des études permet l’accueil en continu des étudiants
et de toutes les personnes à la recherche d’information sur les formations de l’école. Il assure par ailleurs
l’interface entre les enseignants et les étudiants pour tout ce qui a trait à l’organisation (des enseignements,
des voyages d’étude, des workshops…).
Depuis l’année 2014-15, la directrice des études assure le suivi de l’encadrement pédagogique grâce à un
nouvel outil, conçu en interne, qui permet désormais aux enseignants de déclarer en ligne, dès le mois de
juillet, l’encadrement pédagogique de l’année à venir. Cette nouveauté apporte la possibilité d’un pilotage
global et rationnel des moyens d’encadrement par la direction des études et par le service des ressources
humaines, mais aussi offre un support rationnel de discussion avec les enseignants et étudiants pendant les
instances.
Les autres services de l’établissement : la bibliothèque, la logistique (avec l’encadrement des travaux dans
l’atelier de reprographie, l’atelier numérique et la halle de fabrication) et l’informatique assurent le bon
fonctionnement et l’accompagnement des étudiants dans un très grand nombre d’activités d’apprentissage pendant
leurs heures de travail personnel : travaux de conception, de fabrication de planches graphiques et maquettes,
recherches documentaires, lectures et rédaction, travaux en groupe…

Workshop L2 rentrée 2014			
20

C Aanor Rodriguez

C Marion Le Glouet

L’ensa Nantes a augmenté de manière considérable les moyens donnés aux étudiants d’expérimenter le
continuum conception-fabrication avec, outre la mise à disposition de machines de fabrication de grande
qualité (parc renouvelé en 2016), la création d’un atelier de fabrication numérique en 2015-2016 avec
l’installation de trois imprimantes 3D, une découpe laser et un robot 5 axes.

Atelier Machines			

Le choix des options en cycle master a mené les étudiants, la direction et le service informatique à développer
une application spécifique, qui permet aux étudiants, au moment de la période de choix, une autorégulation
grâce à l’apparition (graphique) de la jauge de répartition des vœux à l’instant T.
De nouveaux défis attendent d’être relevés par les services et par le collectif étudiant et enseignant pendant
la période 2017-2021 : la mise en place du supplément au diplôme, l’extension des fonctions du livret de
l’étudiant et la création d’un support de valorisation et de suivi de développement des compétences des
étudiants tout au long de leur formation (carnet de bord, carnet de références, book).

2.6. L’accueil de publics spécifiques
Les publics spécifiques totalisent moins de 5 étudiants actuellement à l’ensa Nantes. Dans les spécificités
on inclut tant les PMR, que les étudiants souffrant d’un handicap (surdité, dyslexie…), mais également des
sportifs de haut niveau, qui ont besoin de voir leur emploi du temps aménagé pour qu’il devienne compatible
avec leur charge d’entraînement sportif.
L’ensa Nantes a toujours su s’adapter aux situations exceptionnelles et offrir à ses étudiants les conditions
dont ils ont besoin pour réussir leurs études. Le bâtiment actuel de l’école répond à toutes les normes
permettant la circulation aisée des publics à mobilité réduite, qu’ils soient étudiants, enseignants, personnels
administratifs ou visiteurs.
A titre d’exemple nous adaptons depuis 6 ans le parcours d’étude d’une étudiante présentant de graves
problèmes de santé (elle est aujourd’hui en deuxième année du deuxième cycle, master) et, depuis la rentrée de
septembre 2016, nous adaptons les horaires d’un étudiant faisant partie d’une équipe sportive professionnelle,
en lien direct avec son entraîneur et en complète transparence avec les enseignants responsables des
enseignements qu’il suit ce semestre.

2.7. Les objectifs et modalités de l’enseignement des langues étrangères.
L’effort fourni pendant le dernier quadriennal (2011-2015) sur la mise en place d’une exigence en termes
de maîtrise d’une langue étrangère dans tous les parcours menant au DEEA et au DEA a porté ses fruits.
Comme prévu, le niveau de certification pour la langue anglaise a été progressivement augmenté jusqu’à un
score de 620 points dans l’examen du TOEIC à la fin de la licence et jusqu’à 785 points en master. Pour les
deux autres langues européennes enseignées à l’école (espagnol et allemand), et plus largement les autres
langues pouvant être certifiées par le test européen BULATS, le niveau à atteindre est fixé à 40 points en fin
de licence et à 60 points en fin de Master.
Pour la période 2017-2021, l’objectif est d’articuler le développement des compétences linguistiques
(cours à l’ensa Nantes et expérience internationale rendue obligatoire en master) avec les enseignements
professionalisants. Plusieurs expériences ont été tentées dans ce sens les dernières années : un studio de
projet bilingue anglais-français, avec des partenaires anglophones (Irlande et Turquie) et des travaux (en
particulier de PFE) présentés en anglais, l’invitation de deux professeurs espagnols de l’Université de las
Palmas de Gran Canaria, et des échanges entre étudiants des deux écoles en anglais, français et espagnol.

2.8. Dispositifs permettant l’acquisition de compétences numériques des étudiants.
Le développement d’une culture numérique et de savoir-faire précis autour des outils de conception et
d’organisation du projet architectural et urbain est devenu une œuvre largement transversale. Outre les

C’est-à-dire en confiant la globalité de la gestion administrative et pédagogique d’une année d’études ou d’une formation à un seul agent
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enseignements spécifiques portés par le champ disciplinaire Sciences et techniques pour l’architecture (STA)
en premier et deuxième cycle, de nombreuses autres activités nécessitent l’acquisition de savoir-faire liés
à la chaîne numérique pour répondre aux travaux demandés (par exemple dans les enseignements sur les
ambiances ou, à partir de 2015-2016, la mise en place d’un « permis BIM » au sixième semestre). Une
réflexion de fond a eu lieu sur l’ensemble de la trajectoire d’acquisition de compétences numériques au sein
du champ STA et un premier enseignement de cette nouvelle ère de l’enseignement des outils a commencé
en septembre 2015 (cf annexe document d’autoévaluation…Nathalie Welfert).
Comme résultat de l’autoévaluation des formations et des réflexions sur le programme 2017-2021, le Conseil
des études a donné son aval en septembre 2016 pour l’expérimentation d’une « plateforme numérique des
représentations ». Ce lieu se veut un espace informel de production et d’échanges, celui où les étudiants,
entre eux, peuvent partager et transmettre leurs savoirs et savoir-faire autour des logiciels, mais aussi
expérimenter concrètement et facilement le continuum conception-fabrication grâce à la proximité des outils
de fabrication numériques ou analogiques. Situé à proximité immédiate de l’atelier numérique et de la halle
de fabrication (alors que les espaces des studios de projet se trouvent quatre étages au-dessus), ce nouvel
espace, dont l’aménagement sera conçu avec les étudiants, se veut une pépinière d’innovations et de mise en
commun de ressources et savoir-faire (cf. schéma p. 31).

2.9. Modalités de contrôle des connaissances
Tout au long de ses études, l’étudiant des formations de l’ensa Nantes sera confronté à des modalités
d’évaluation extrêmement diverses :
- Sur la nature des productions évaluées : examens écrits, présentations orales de projet (collectives,
individuelles) devant des jurys d’école ou des jurys ouverts à des professionnels, dossiers (collectifs,
individuels), créations plastiques, maquettes…
- Sur les échelles utilisées pour ces évaluations : note sur 20 points, lettres (de A à F), appréciations
qualitatives, validation ou pas de l’atteinte d’un objectif pédagogique…
Les modalités d’évaluation sont décrites pour chaque enseignement sur le livret de l’étudiant. Quelle que
soit l’échelle de notation retenue pendant le semestre, l’enseignant responsable de l’enseignement transmet,
in fine, une note sur 20 à l’administration. Toutes les unités d’enseignement (UE) doivent être validées (note
>10) pour l’obtention du diplôme. A l’intérieur de chaque UE, les enseignements peuvent se compenser
(se moyenner) à l’exception des enseignements de projet architectural, qui sont non compensables et non
rattrapables. La très grande majorité d’examens et autres types de jury de projet ont lieu en interne, à l’école,
ou sur les terrains d’étude. Il est possible que certaines évaluations, comme les certifications en langue
étrangère ou des enseignements mutualisés avec d’autres établissements puissent avoir lieu en dehors de
l’établissement.
Les passages dans l’année supérieure sont confirmés dès lors que l’étudiant valide au moins 45 crédits (sur
les 60 qui sont à valider chaque année), avec l’obligation de redoubler et valider les enseignements qui
n’auront pas été obtenus la première fois. L’année suivante, la priorité devra être donnée aux enseignements
qui sont redoublés. Les 75% de réussite doivent couvrir en particulier les enseignements de conception
architecturale (projets), le passage en années supérieures avec des enseignements à redoubler concernent
uniquement des enseignements de culture générale ou technique.

les réorientations, les suggestions de redoublements ou, en cas d’échecs répétés, l’exclusion d’un étudiant.
Le règlement des études revu chaque année par le conseil des études est le document de référence de la
commission d’orientation.
Pour la période 2017-2021, l’effort que l’ensa Nantes doit fournir de manière collective (enseignants et
services) se situe dans la clarification des critères d’évaluation et des coefficients, lorsqu’ils existent, entre
les différentes évaluations au sein d’une même unité d’enseignement, et dans la communication de ces
derniers aux étudiants. Mais également en rendant systématique les commentaires et conseils accompagnant
les résultats d’évaluation, qui permettent aux étudiants d’améliorer, le cas échéant, les apprentissages.

2.10. La préparation et le suivi de l’insertion professionnelle.
Dans le cadre de son alliance stratégique avec l’école Centrale de Nantes et Audencia, l’Ensa Nantes a eu
l’opportunité, pendant l’année 2014-2015, de découvrir les compétences et les moyens que ces établissements
déploient pour accompagner l’insertion professionnelle de leurs diplômés, ainsi que pour valoriser leurs
diplômes. Ces compétences et moyens sont très importants et inexistants dans les ENSAs.
L’ensa Nantes reprend pour l’instant chaque année les données issues de l’enquête sur les diplômés de
l’enseignement supérieur Culture (DESC), publiée traditionnellement en juin (enquête réalisée en décembre
de l’année précédente. Dans le document d’autoévaluation, est proposée l’analyse des résultats de l’enquête
publiée en juin 2015 (pp. 31 à 33 du dossier). Les chiffres montrent que l’insertion professionnelle des
architectes diplômés d’Etat résiste face à la crise économique, mais que la reconnaissance financière du
diplôme ADE est faible.
Pour aller plus loin que ces chiffres nationaux, plusieurs actions ont été entreprises en commun depuis deux
ans au sein de l’Alliance Centrale Audencia et Ensa Nantes, comme l’invitation lancée aux anciens diplômés
de l’ensa Nantes de participer aux ateliers d’accompagnement carrière organisés par Audencia et l’ECN.
En tenant compte des limites qui sont les siennes (principalement en moyens humains), l’ensa Nantes
a néanmoins mis en chantier deux projets : une étude d’opportunités sur l’accompagnement à l’insertion
professionnelle et à une démarche de mécénat (cf. annexe 17 du dossier d’autoévaluation du Master) réalisée
par un stagiaire de l’Institut Régional d’Administration, et un projet d’observatoire des débouchés et de
relation aux entreprises, sièges des stage des diplômés et de leurs emplois. Dès l’année 2015-16 plusieurs
actions soutiennent ces projets :
- des moyens humains (environ 30 à 40% d’un temps plein d’agent du service des études), un pilotage
par la direction de l’école (secrétaire général et directrice adjointe) et les enseignants responsables
des enseignements « d’insertion professionnelle » et de la HMONP ;
- l’acquisition (en début 2016) d’un système de base de données EUDONET qui permette à la fois de :
. constituer la trajectoire de chaque étudiant pour ces périodes de stage puis d’embauche (postdiplôme) ;
. animer le réseau d’anciens ;
. animer le réseau des employeurs et entreprises d’accueil des stages de la formation initiale ;
. brosser le paysage de l’insertion professionnelle des diplômés de l’ensa Nantes vis-à-vis des
étudiants, mais également des instances (CPR, CA).

La commission d’orientation (jury de fin de semestre et jury de fin d’année) est l’instance qui statue sur
les résultats obtenus par les étudiants et proclame les passages en année supérieure ou, le cas échéant,

Dossier d’accréditation 2016

Page 44

La mise en œuvre de la politique de formation à
travers les procédures et les moyens déployés

Dossier d’accréditation 2016

Page 45

La mise en œuvre de la politique de formation à
travers les procédures et les moyens déployés

2.11. La formation et l’accompagnement des enseignants.
Les enseignants titulaires sont dans leur grande majorité très investis dans leurs missions, parfois au-delà
de leurs obligations de service. Ils participent très majoritairement aux instances de débat et d’orientation
pédagogique de l’école. C’est en particulier le cas des chercheurs (sans obligation statutaire à l’heure actuelle),
qui assurent leurs missions d’enseignement et de recherche, mais également une présence continue à l’école,
dans les bureaux dédiés du laboratoire (bâtiment Loire). Les enseignants assument des responsabilités
pédagogiques particulières pour : la mobilité internationale, la coordination des semestres et des formations
mais également pour le suivi des stages et des mémoires et pour des tâches lourdes de présidence d’instance,
comme le président du conseil des études et le président du conseil scientifique. Pour l’heure, ces implications
donnent lieu à des transferts de charge horaire à la marge et l’ensemble de la communauté attend avec
impatience l’arrivée de nouveaux statuts pour les enseignants des écoles d’architecture.

L’innovation pédagogique demande également un soutien concret aux initiatives des enseignants et la direction
de l’ensa Nantes est particulièrement à l’écoute des demandes et des projets des enseignants. Parmi les
nombreux projets soutenus ces dernières années pouvant illustrer cette attention, il faut citer l’équipement
acquis par l’école pour pouvoir filmer et automatiquement mettre en ligne les cours et conférences qui ont
lieu dans l’auditorium, suite à la demande de plusieurs enseignants de pouvoir tester les cours inversés. Cet
équipement, d’un montant d’environ 22 K€, permettra progressivement de constituer une collection :
- de cours, que les enseignants pourront décider de rendre accessibles à leurs seuls étudiants ou plus
largement à un public plus vaste ;
- de conférences, accessibles à tous.

Depuis l’année 2014-15, une démarche d’accompagnement des enseignants sur les questions de développement
professionnel et de formation à la pédagogie universitaire a été initiée. Des ateliers pédagogiques sont offerts
aux enseignants de l’école et ouverts aux enseignants des autres établissements de l’Alliance, ce qui permet
des échanges riches. Quatre nouveaux ateliers sont prévus pour l’année 2016-2017 autour des thématiques
suivantes :

L’ensa Nantes est par ailleurs à l’initiative de la création du GRIP (Groupe de réflexion sur l’innovation
pédagogique) au cœur de l’Alliance Centrale Audencia ensa Nantes, qui regroupe les personnels en charge
de l’animation, des enseignants et des services de documentation. Le GRIP, dans sa deuxième année de
fonctionnement, vient de produire une programmation pour l’année 2016-2017 regroupant à la fois les ateliers
pédagogiques de l’ensa Nantes, les Happylearning et REX (retours d’expérience d’enseignants organisés par
l’Ecole centrale et Audencia). Une journée de séminaire sur l’innovation pédagogique et animée par Christelle
Lison, spécialiste du sujet de l’Université de Shrebrooke a eu lieu en juin 2016 et a réuni une cinquantaine
d’enseignants de l’Alliance.
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III. L’architecture de l’offre
de formation

3.1. Les formations de l’ensa Nantes.
L’offre de formation de l’ensa Nantes se compose de trois types de formations :

1. Les diplômes nationaux délivrés uniquement par les ensa :
a. le Diplôme d’Etudes En Architecture (DEEA). A l’ensa Nantes ce diplôme peut être obtenu par des
parcours de formation différenciés :
I. En formation initiale :
1. par le cursus « classique » post-bac ;
2. par le double cursus Ingénieur – Architecte / Architecte ingénieur
3. par le double cursus Manager – Architecte / Architecte Manager (expérimentation en
cours)
II. En formation professionnelle continue.
b. Le Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA) : à l’ensa Nantes ce diplôme peut être obtenu par des parcours
de formation différenciés :
I. En formation initiale :
1. par le cursus « classique » post-bac ;
2. par le double cursus Ingénieur – Architecte / Architecte ingénieur
3. par le double cursus Manager – Architecte / Architecte Manager (expérimentation en
cours)
II. En formation professionnelle continue.
c. L’Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en Nom Propre (HMONP)

2. Les diplômes nationaux pour lesquels l’ensa Nantes est co-accréditée :
a. Le Master (Domaine) Sciences humaines et sociales, (Mention) Urbanisme et Aménagement, (Parcours)
Villes et territoires en co-accréditation avec les UFR de Droit et de Géographie de l’université de
Nantes.
b. Le Master (Domaine) Sciences Technologies Santé, (Mention) Ville et environnements urbains, (Parcours)
Ambiances, Architecture et Formes Urbaines (AAU), en co-accréditation avec l’Ecole Centrale de Nantes.

3. Les diplômes propres aux écoles d’architecture (DPEA) :
a. Le DPEA Scénographe en partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole
(ESBANM) – cf. Plaquette de présentation 2016 de la formation en annexe 10.
b. Le DPEA Architecture navale. – cf. document de présentation 2016 de la formation en annexe 11.
c. Le DPEA Bachelor of architecture and urbanism, dont la formation a lieu sur le campus du International
Campus for Sustainable Innovative Africa (ICSIA), à l’Ile Maurice. – cf. document de présentation 2016
de la formation en annexe 12.
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Le schéma ci-dessous propose une cartographie des formations de l’ensa Nantes :

Formations menant au Diplôme d’Etudes en Architecture Masters coaccrédités
(DEEA) et au Diplôme d’Etat d’architecte (DEA)

Formation
Initiale
(post-bac)
1er cycle
menant au
diplôme
d’études en
architecture
valant grade
de licence

1

ère

Enseignements
préparatoires

BArch 1

2ème année (L2)

L2

Enseignements
préparatoires

BArch 2

3ème année (L3)

L3

L3 (partielle)

BArch 3

Master
villes et
territoires
2ème cycle
menant au
diplôme d’Etat
d’architecte
valant grade
de master

3ème cycle
menant au
diplôme de
doctorat

Master
Ville et
environts.
urbains

1ère année (M1)

M1

M1 (partielle)

M1

M1

2ème année (M2)

M2

M2 (partielle)

M2

M2

avec
l’Université
de Nantes

avec
Centrale
Nantes

Double cursus
Architecte-ingénieur
Architecte-manager

+ 2 années

Formation HMONP
Habilitation à la
maîtrise d’œuvre
en nom propre

+1 année

* avec Centrale Nantes
** avec Audencia
Bussines School

3.2. Les équipes pédagogiques

Bachelor of architecture
and urbanism
(Ile Maurice)

Formation
Double cursus
professionnelle Ingénieur – Architecte*
continue
Manager – Architecte**

année (L1)

Diplômes propres aux
écoles d’architecture
(DPEA)

années du premier cycle ouvert en 2016-2017.
- un DPEA sur la question Architecture et Santé, et sur les enjeux intergénérationnels des environnements
urbains. Cette nouvelle formation, actuellement en discussion, pourrait amener l’ensa Nantes à concrétiser un
partenariat avec le CHU de Nantes au sein de l’Université de Nantes.
C’est également fin 2017-2018 que sera fait le bilan de l’expérimentation menée depuis 2015-2016 avec
Audencia sur l’éventuelle concrétisation d’un double cursus Architecte-Manager, Manager-Architecte.

En 2016-2017, l’équipe pédagogique de l’ensa Nantes est composée de 39 enseignants titulaires et 18
enseignants associés, 12 enseignants contractuels permanents (CDI établissement) et environ 200 enseignants
contractuels (CDD d’un an).
Le tableau page suivante montre la distribution des enseignants par champ disciplinaire et leur implication
dans les différentes formations.

Master of
architecture
and urbanism
(Ile Maurice)

DPEA
Scénographe

DPEA
Architecture
navale

MArch 1

1ère an.

1ère an.

MArch 2

2ème an.

3.3. L’articulation des formations avec les axes stratégiques définis en matière de recherche
L’ensa Nantes est un des établissements tutelle (avec Centrale Nantes et l’ensa Grenoble) du laboratoire
Ambiances, Architectures et Urbanités (UMR CNRS 1563 / http://aau.archi.fr/ )21. L’équipe CRENAU (pour
Centre de Recherche Nantais Architectures Urbanités) est la composante nantaise de l’UMR. Le CRENAU est
hébergé dans les murs de l’ensa Nantes.
Environ 80% des chercheurs permanents et contractuels du laboratoire CRENAU participent activement aux
enseignements des formations de l’ensa Nantes.
Le CRENAU regroupe au 1er octobre 2016 :
24 membres permanents ENSA :
17 enseignants titulaires (5 PR + 12 MA)
3 enseignants non titulaires (MAA)
2 chercheurs (IRHC MCC)
2 personnels d’appui et soutien à la recherche (documentaliste et gestionnaire)
9 membres permanents hors ENSA :
5 enseignants-chercheurs Centrale Nantes (1 PU + 4 MCF)
1 chercheur CNRS (IRHC)
1 enseignante ESBANM (par convention)
2 personnels d’appui et soutien à la recherche CNRS (chargée de communication et gestionnaire)
17 doctorants financés
3 post-doctorants sur contrats
5 chercheurs associés
Total : 58 membres dont 8 HDR.

avec l’école
supérieure des
beaux arts de
Nantes

1ère année
2ème année
3ème année

Les fiches AOF ont été complétées avec les partenaires pour les Masters co-accrédités (cf. annexe 13 pour
le Master Ville et environnements urbains et l’annexe 14 pour le Master Villes et Territoires) et pour les deux
formations de l’ensa Nantes valant grade universitaire, à savoir le Diplôme d’études en architecture valant
grade de licence (cf. annexe 15) et le Diplôme d’Etat d’architecte valant grade de Master (cf. annexe 16).
La période 2017-2021 devrait voir la mise en place de deux nouvelles formations :
- le DPEA Master in architecture and urbanism sur le campus du International Campus for Sustainable
Innovative Africa (ICSIA), à l’Ile Maurice, à partir de 2019 et en fonction de la réussite des trois premières

Les axes stratégiques définis par le laboratoire et portés par l’établissement renforcent et singularisent le
programme du DEA de l’ensa Nantes. En particulier dans la part donnée aux approches sensibles, modélisatrices,
environnementales et sociales des ambiances architecturales urbaines, et à l’importance accordée aux approches
anthropologiques et sociologiques de l’architecture, de la ville et des systèmes d’acteurs urbains. L’importance
et la longévité de liens entre l’école et le laboratoire, assurent une diversification des débouchés des
diplômés. Ces apports sont particulières directs dans les deux Masters co-accrédités (le parcours Villes et
territoires et le parcours Ambiances Architectures et Formes Urbaines), mais également dans la formation
initiale. En effet, le premier cycle menant au diplôme d’études en architecture (DEEA) porte, à Nantes, la
21
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En annexe 17 l’organigramme de l’UMR.

Dossier d’accréditation 2016

Page 51

L’architecture de l’offre de formation

«Enseignants titulaires, associés et permanents de l’ensa Nantes pour l’année 2016-2017
Statuts, décharges pour activité de recherche et participation aux différentes formations»

Champ
disciplinaire

* Avec, pour les statuts :
T-PR (enseignant titulaire professeur) / T-AM (enseignant titulaire Maître assistant)
A-MA (enseignant associé – Maître assistant)
CP (contractuel permanent de l’établissement, bénéficient d’un contrat à durée indéterminée).

Champ
disciplinaire

TPCAU

VT

Enseignants

Statut*

Docteur
/HDR

Décharg.
act. rech.

DEEA

DEEA
DC IA

DEEA
DC
MA

*

*

DEEA
FPC

DEA et
DEA
DC IA

DEA
FPC

Master
VT

Master
VEU

DPEA
Sceno

DPEA
ArchNavale

DPEA
Bachelor
STA

Statut*

Docteur
/HDR

Pascal AMPHOUX

T-PR

Christian MARENNE

T-PR

Docteur

Francis MIGUET

T-PR

Docteur

Benoît BORIS

T-MA

Bettina HORSCH

T-MA

Dc-rant

Pascal JOANNE

T-MA

Laurent LESCOP

Décharg.
act. rech.

DEEA

DEEA
DC IA

DEEA
DC
MA

DEEA
FPC

*
*
*

DEA et
DEA
DC IA

Master
VT

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Docteur

*

*

*

T-MA

DocHDR

*

*

Virginie MEUNIER

T-MA

Docteur

Bruno SUNER

T-MA

Nathalie WELFERT

T-MA

*

HASSAN Albert

A-MA

*

François CHESNOT

A-MA

*
*

*
*

*

*

*

T-MA

*

Jean-Marie BESLOU

T-MA

*

Françoise COULON

T-MA

François DEFRAIN

T-MA

*

*

Stéphane LAGRE

A-MA

Pascal FILATRE

T-MA

*

*

*

Romain LANOS

A-MA

Xavier FOUQUET

T-MA

*

*

*

Rémy LELIEVRE

A-MA

Sylvain GASTE

T-MA

*

Carlo GRISPELLO

T-MA

*

*

Laurent DEVISME

T-PR

DocHDR

*

*

*

Louis GUEDJ

T-MA

*

*

Jean-Louis VIOLEAU

T-PR

DocHDR

*

*

*

Toufik HAMMOUDI

T-MA

*

Elise ROY

T-MA

Docteur

*

*

*

André HERSKOVITS

T-MA

Frédéric BARBE

A-MA

Docteur

*

Marine LE ROY

T-MA

*

*

Eric CHAUVIER

A-MA

Docteur

*

*

Louis PAILLARD

T-MA

*

*

Pauline OUVRARD

A-MA

Dc-rant

*

*

Julien PERRAUD

T-MA

*

*

Kantuta QUIROS

A-MA

*

*

Hervé POTIN

T-MA

*

Ignacio REQUENA-RUIZ

T-MA

Rémy JACQUIER

T-MA

*

Romain ROUSSEAU

T-MA

Marie ROLLAND

T-MA

*

*

Maëlle TESSIER

T-MA

Stefan SHANKLAND

T-MA

*

*

Benjamin AVIGNON

A-MA

*

Jean-François KARST

A-MA

*

Renaud BANULS

A-MA

*

*

Loïc TOUZET

A-MA

*

Philippe LACROIX

A-MA

*

*

Julien PARSY

CP

*

Fabienne LEGROS

A-MA

*

*

Evelyne PONTOIZEAU

CP

*

Boris NAULEAU

A-MA

*

*

Martine GANDON-BONNIER

CP

*

Marie-Paule HALGAND

T-PR

Docteur

*

*

Yvan LOIZEAU

CP

*

Gilles BIENVENU

T-MA

Docteur

*

*

*

Gildas PLESSIS

CP

RADOUAN Sébastien

A-MA

Docteur

*

*

Bruno PLISSON

CP

Claude PUAUD

CP

Germ

CP

*

*

Jeanne CATHERINE,
ANG

CP

*

*

Sabine GUTH

T-MA

John MC CONKEY, ANG

CP

*

*

Chérif HANNA

T-MA

*
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*
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*

*

*
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*

*

*

*
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*
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*
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*

*
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*
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marque d’enseignements caractéristiques sur les ambiances, tant du point de vue de la perception que de
la modélisation, que d’enseignements portant les dimensions anthropologiques et de sociologie urbaine. Et
pour le deuxième cycle, master, trois domaines d’étude s’appuient directement sur les axes de recherche de
l’équipe CRENAU : en particulier le domaine d’études « La condition métropolitaine », mais également les
domaines d’étude « Cultures constructives et stratégies de projet » et « Figures, formes et fictions ».
Dans le programme 2017-2021, le deuxième cycle (master) menant au diplôme sera structuré sur des «offres
pédagogiques de master » portant sur 2 ou 4 années, dans lesquelles la dimension « production de méthodes
et de connaissances » seront obligatoires, de même qu’un volet de valorisation de ces productions.

… l’école souhaite rendre possible et simple la particularisation des parcours de formation des étudiants.
Par ailleurs, le lien direct de l’école avec les acteurs des milieux économiques est en train d’évoluer : aux
partenariats principalement institutionnels et académiques - déjà fortement développés par l’ensa Nantes
(cf.3.6) - l’école est en train de s’ouvrir aux partenariats avec les entreprises, grâce en particulier aux apports
de l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes.
Ces nouveaux partenariats sont à la fois fondés :
• sur la volonté des entreprises locales d’être présentes dans la formation des architectes22, sur leur
envie d’accompagner l’ensa Nantes sur des territoires nouveaux : que ce soit à l’international (des
discussions sont en cours pour la création d’un réseau d’entreprises partenaires des actions de l’ensa
Nantes dans l’Océan indien) ...
• ... ou sur des nouveaux enjeux de société (comme la question de la santé et de l’intergénérationnel
en ville), ou plus classiquement sur l’accompagnement de thèses CIFRE.

3.4. La prise en compte de l’environnement socioéconomique et les partenariats avec des
organismes privés
Chacune des formations de l’ensa Nantes porte une attention permanente aux évolutions de l’environnement
socioéconomique qui « attend » ses diplômés. La dynamique et la prospérité de ces environnements est
variable d’une formation à l’autre et fluctue également au fil des années. Ces environnements ont des
caractéristiques spécifiques sur le plan local, national et international.
Le rapport d’information sur la création architecturale du député Patrick Bloche en juillet 2014 a clairement
brossé le paysage et les enjeux socioéconomiques nationaux pour la profession d’architecte et donné des
pistes pour améliorer la situation. Depuis, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine a été votée et publiée en juillet 2016. Les instances de l’école, en particulier le conseil des études,
suivent cette actualité et débattent régulièrement de l’impact de celles-ci sur la formation des architectes.
L’ensa Nantes entretient des partenariats pérennes et structurés, comme avec la fédération des Pays de la
Loire des métiers du bâtiment (GIE Novabuild) qui fut un partenaire important pendant les années du concours
Solar Décathlon. Les liens sont également suivis avec la CCI de Nantes, avec les agences d’urbanisme de
Nantes Métropole et de la Région d’Angers. L’école maintient un partenariat privilégié avec l’Union régionale
des CAUE, avec laquelle elle développe le Pôle Atlantique de formation continue.
Dans le monde culturel, les partenariats sont parfois ponctuels (comme avec la Villa Savoye en 2014-2015),
liés à un enseignement unique ou parfois porteurs de projets sur plusieurs années. C’est le cas avec les
scènes nationales Le Grand T et le Lieu Unique qui ont des relations durables avec le DPEA Scénographe mais
également avec le domaine d’études 4 « Architecture et scénographie ».

Cette articulation plus forte et directe avec les partenaires socioéconomiques, comprenant des apports
financiers des entreprises à l’école, ne va pas sans résistances au sein du corps enseignant et du corps
administratif, et c’est donc dans les instances académiques, scientifiques et sociales que cette démarche doit
être explicitée et débattue.
L’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes a démarré dès 2015 un projet sur l’hybridation des compétences et
sur la prospective des compétences attendues par la société française de demain. Après une étape d’état des
lieux des études nationales et internationales publiées sur le sujet pendant l’année 2015-2016, une étude est
actuellement menée avec le Cercle Prospective RH à Paris, réunissant une cinquantaine de DRH de grandes
entreprises sur le sujet des profils hybrides. Un cahier du cercle prospective RH, coproduit par l’Alliance sera
publié au printemps 2017 (cf. annexe 18).

3.5. Modalités d’internationalisation des formations
L’internationalisation des formations prend appui à la fois sur :
1. un programme de mobilité internationale dynamique et en croissance constante23 ;
2. une exigence de maîtrise d’une langue étrangère certifiée pour tous les diplômés DEEA et DEA24 ;
3. un soutien financier de l’école aux voyages de promotion du premier cycle (Paris, Rome et capitale
européenne), aux voyages d’étude des différentes options et des enseignements thématiques du
deuxième cycle et des autres formations25 ;
4. sur une ouverture plus importante de places pour les étudiants étrangers et la présence dans le
cursus d’enseignants internationaux délivrant des enseignements bilingues26 ;
5. sur le développement de projets internationaux structurants, comme le projet de création d’un
Bachelor et d’un Master in architecture and urbanism à l’Île Maurice.

Pour la prochaine période quinquennale, l’ensa Nantes entend poursuivre et consolider son effort pour la
diversification des débouchés professionnels offerts aux diplômés :
- par la proposition de voies d’approfondissement dès le premier cycle d’études en architecture
(licence) et les offres pédagogiques de master (master) ;
- par l’offre de double cursus (architecte ingénieur et architecte manager) ;
- par l’offre de formations post-diplôme en fin de licence (les Masters co-accrédités, le DPEA
Scénographe et le futur DPEA Master in Architecture and urbanism à l’Île Maurice) ;
- par l’offre de formation post-master (le DPEA Architecture Navale, le doctorat et les formations
continues offertes par le pôle Atlantique de formation continue ensa Nantes, URCAUE et Ecole Centrale
de Nantes)

Au-delà de ces actions qui seront poursuivies, le programme 2017-2021 du deuxième cycle menant au
diplôme d’Etat d’architecte rend obligatoire une expérience internationale d’au minimum un semestre. Pour
pouvoir être diplômé du DEA de l’ensa Nantes, l’étudiant devra donc fournir la preuve d’avoir suivi, pendant
son cursus master, soit un séjour d’étude, soit un stage, soit une action personnelle à l’étranger.

3.6. Partenariat scientifiques, industriels et institutionnels

22

Pour exemple, le partenariat mené avec l’entreprise BUGAL l’année dernière.

23
24
25
26
27
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Renvoi à l’annexe tableau des chiffres de la mobilité sur les 10 dernières années
Renvoi au chapitre 2.7.
montants
Pour exemple, la venue en 2015-2016 des professeurs Flora Pescador et Vicente Mirallave de l’Université de Las Palmas de Gran Canarias (Espagne).
http://www.centrale-audencia-ensa.com/
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L’ensa Nantes a rejoint en 2014 l’Alliance Centrale-Audencia-Ensa Nantes27. Depuis 2007 des collaborations
actives existent entre les trois écoles, comme le double cursus Architecte ingénieur et Ingénieur architecte,
démarré avec l’école Centrale en 2009, et le double cursus Architecte manager et Manager architecte en
expérimentation pendant la période 2015-2018 avec l’école Audencia. C’est parce qu’elles partagent la
conviction que c’est désormais aux interfaces et aux confluences que s’élaborent les projets porteurs de
valeur et d’innovation, que les trois écoles ont voulu consolider leur coopération par la création d’une
association 1901, dont les statuts ont été déposés en 2014.

L’ensa Nantes maintient par ailleurs des relations régulières avec les autres ensa par le biais du collège des
directeurs, du réseau des responsables de la pédagogie, du réseau des secrétaires généraux et directeurs
adjoints, du réseau des bibliothèques des ensa, ainsi que par la présence des enseignants aux réunions
nationales par champ disciplinaire qui sont organisées de manière irrégulière. Les étudiants, eux, se retrouvent
à l’occasion de workshops inter ensa comme ATK et Bellastock et à travers l’association des étudiants des
écoles d’architecture.

Les trois écoles bénéficient d’une alliance structurante, par définition créatrice de synergies, via l’hybridation
des compétences, des modes de pensées et d’organisation.
Une récente convention cadre (signée en 2014) a ouvert une nouvelle période de partenariat avec l’école
supérieure des Beaux-arts de Nantes Métropole (ESBANM). Au cœur de cette nouvelle étape de collaborations,
la coproduction du DPEA Scénographe (avec des retombées certaines sur le DE 4) et l’accueil de nouveaux
enseignants chercheurs de l’ESBANM dans l’équipe CRENAU. Des mutualisations de certains espaces
techniques (studios de développement photographique de l’ESBANM et halle de fabrication de l’ensa Nantes)
ont également été décidées à l’occasion de cette nouvelle convention.

Robot Kuka / Atelier numérique				

C Aanor Rodriguez

C Aanor Rodriguez

L’ensa Nantes maintient des solides et constantes relations avec l’Université de Nantes, et le monde
universitaire plus généralement. Lors des dernières campagnes de recrutement d’enseignants associés, une
place privilégiée a été réservée aux enseignants venant de l’université, tant dans les disciplines des sciences
sociales (géographie et sociologie), que dans le champ du projet architectural et urbain.

CNC

L’ensa Nantes a pris part, dès sa création, au PRES UNAM, dont elle était membre du bureau du PRES, et a
fait la demande pour appartenir à la nouvelle ComUE BL en tant que membre associé (dossier en cours de
finalisation). Les deux Master que l’ensa Nantes propose en co-habilitation avec l’Université de Nantes et
plusieurs de ses composantes donnent, chaque année, l’occasion de nombreux échanges et projets communs.
De ces liens découlent des collaborations structurelles, comme la convention entre l’ensa Nantes et le SCD
(service Commun de Documentation) de l’Université de Nantes qui permet l’accès réciproque et gratuit aux
collections de nos bibliothèques.
L’ensa Nantes a été éligible aux financements ESR du CPER en 2015, dans le volet SNUM « création et
fabrication numérique » (projet Coraulis), qui permettra, dans les prochaines années, de bénéficier, dans les
locaux de l’ensa Nantes, d’un espace immersif, ainsi que d’équipements de fabrication numérique de haut
niveau, en partenariat avec l’Université de Nantes.
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IV. Capacité de
l’établissement à mobiliser
les moyens correspondants
à son offre de formation

4.1. Etat des lieux
4.1.1 Les ressources financières de l’établissement
Le budget de l’établissement est présenté par enveloppe en évolution sur 5 ans.

Structure des
dépenses

2011

2012

2013

2014

2015

Fonctionnement

2 072 764

2 098 363

2 135 796

3 064 135

3 028 779

Masse salariale

1 082 654

1 324 773

1 430 081

1 914 980

1 767 232

Investissement

311 319

322 791

542 015

437 769

535 019

Total

3 466 737

3 745 927

4 107 892

5 416 884

5 331 030

STRUCTURE DES DEPENSES
6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
2011

2012
Fonctionnement

2013
Masse salariale

2014
Investissement

2015
Total

La stabilité de la subvention principale de base a nécessité une révision et un pilotage plus fin des dépenses
de l’établissement :
- Au niveau des dépenses de fonctionnement par une baisse de 1,15% entre 2014 et 2015. Cette
diminution des dépenses a été réalisée via un ré examen de l’ensemble des contrats de maintenance
de l’établissement.
- Au niveau des dépenses liées à la masse salariale par une baisse de 7,7% entre 2014 et 2015.
Cette diminution a été réalisée par la création d’une application permettant de gérer l’encadrement
pédagogique et de mettre en place des indicateurs de pilotages de ce dernier. Cette application a été
complétée par l’implémentation d’un SIRH assurant également le reporting nécessaire.
- Au niveau de l’investissement par une augmentation de ce dernier poste de 18% assurant ainsi
le développement des installations pédagogiques de l’établissement et la maintenance en condition
opérationnelle des espaces.
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Le budget de l’établissement est donc piloté en fonction des choix stratégiques réalisés. Les dépenses
sont maitrisées au bénéfice de l’investissement. Néanmoins, nous sommes arrivés au socle des dépenses
structurelles inhérentes au bon fonctionnement de l’établissement.

Afin de pallier cette diminution du plafond d’emploi ATS sur titre 2, nous avons très largement participé aux
politiques interministérielles en développant le recrutement de 4 personnes via le contrat d’emplois d’avenir
et de 3 personnes en apprentissage.

4.2. Eléments prospectifs

4.1.2. Les ressources humaines de l’établissement
Les ressources humaines mises en œuvre au sein de l’établissement sont réparties selon deux types de
plafond d’emploi :
- Le titre 2 : agents gérés et payés par le ministère de la Culture et de la Communication
- Le titre 3 : agents gérés et payés par l’établissement

Structure des dépenses

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fonctionnement

3 028 779 3 089 355 3 151 142 3 214 165 3 278 448 3 344 017 3 410 897

Masse salariale

1 767 232 1 855 594 1 948 373 2 045 792 2 148 082 2 255 486 2 368 260

Investissement*

535 019

Total

5 331 030 5 496 018 5 667 117 5 844 586 6 028 698 6 219 736 6 417 998

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de ces plafonds d’emploi pour notre établissement sur 5 ans.
Plafond d’emploi 2011

2012

2013

2014

2015

titre 2 en ETP

87,5

87,5

87,5

80,5

82,5

titre 3 en ETP

54,14

54

55

62,5

62,5

Total

141,64

141,5

142,5

143

145

551 070

567 602

584 630

602 169

620 234

638 841

* prélèvement sur le fond de roulement et apport sur la base du PPI de l’établissement concernant les éléments de
sécurité et la participation du MCC au CPER

• Fonctionnement

EVOLUTION DES PLAFONDS EMPLOI

- Evolution des ressources humaines
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Lors du prochain quinquennal, il sera nécessaire de porter une vigilance particulière aux ressources
de l’établissement pour réguler les problématiques RH des catégories des personnels contractuels
auxquels seront proposées des CDI.
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Le deuxième point de vigilance concerne la reconduction des postes existants dans des domaines
spécifiques du numérique nécessitant des compétences particulières. Les recrutements seront sans
doute un point critique si nous devons les organiser dans les conditions de recrutement actuel, en
interne ministère, car nous aurons les plus grandes difficultés à attirer à partir du vivier existant
les personnes ressources qualifiées. Il est donc nécessaire de maintenir une catégorie de personnels
contractuels et son financement.
Un autre aspect de la politique RH concerne notre capacité à mobiliser les personnels dans les
différents services entre autres le service des études en sous-effectif et le service des moyens
généraux constitué en grande partie de contrats « emplois d’avenir » et d’apprentis. Nous rencontrerons
des difficultés au terme de ces contrats d’une part si les dispositifs « emplois d’avenir » ne sont
pas reconduits, d’autre part en ne recrutant pas ces personnels apprentis formés durant plusieurs
années, avec des compétences acquises répondant à nos besoins, nous nous privons d’une ressource
importante. La possibilité de recruter parmi cette catégorie serait une hypothèse créatrice de valeur.
- Budget en compensation des baisses de ressources provenant de la taxe d’apprentissage

On observe que le plafond d’emploi global est stable dans le temps. Néanmoins, la structure de ce dernier
est en évolution. Le plafond d’emploi sur titre 2 est en diminution notamment sur celui des ATS, moins 7
postes sur la période, au profit du plafond d’emploi sur titre 3 qui est lui-même contraint par le budget de
l’établissement alloué à la masse salariale.
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La réforme des modalités et des règles de prélèvement de la taxe d’apprentissage a généré des pertes
importantes de ressources en fonds propres. Le niveau de dépenses en frais pédagogiques se trouve
affecté. Le budget devra tenir compte de ce changement des règles relatives au prélèvement de la
taxe d’apprentissage.
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- Budget de maintenance et de fonctionnement du matériel
L’acquisition du matériel performant pour les ateliers de fabrication numérique et pour le dispositif
immersif prévu dans notre plan de numérisation nécessite une maintenance et des matériaux pour leur
fonctionnement (filtres, logiciels…) non comptabilisé dans la programmation financière actuelle.
• Investissement
La capacité d’autofinancement par prélèvement sur le fonds de roulement permet d’envisager des
investissements immobiliers rendus nécessaires et envisageables dans le bâtiment actuel tel qu’il est conçu.
Mais une subvention pour le financement des investissements est nécessaire pour maintenir notre capacité
d’autofinancement
Projets relevant de l’analyse des besoins :
- L’extension de la cafeteria actuelle (restaurant CROUS) insuffisante au regard du nombre de repas
servis par jour par les services du Crous et l’arrivée prochaine d’établissement d’enseignement
supérieur: Ecole Supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole, Sciences Com, l’université de Nantes
(hall 6). Cette extension servira également de foyer pour les étudiants de l’ensa, donc participera à
l’animation de la vie étudiante ;
- L’extension d’un studio de projet pour atteindre une jauge de 80 étudiants ;
- La mise en place du dispositif Coraulis : espace Immersif faisant partie du contrat plan état région
(CPER), avec une part Ministère de la Culture et de la Communication ;
- Aménagement de la plateforme numérique de représentations dans le foyer bas de l’établissement ;
- Mise en sécurité de l’établissement (regroupent des flux en une seule unité de passage, installation
d’une badgeuse d’entrée pour tous les publics, enseignants et étudiants.
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