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Avant-propos

L’année 2013 apparaît comme une année particulièrement dense et, à bien des égards, comme une année charnière.

L’année scolaire 2012-2013 s’est achevée en juin par une promotion de 114 diplômés auxquels s’ajoutent 3 diplômés 
par VAE (valorisation des acquis de l’expérience). Le diplôme de l’établissement confère depuis 2012, rappelons-le, le 
grade de master à ses titulaires.

L’effectif des élèves sur l’année 2012-2013 s’est élevé à 647 (dont 50 inscrits à EnsadLab), auxquels 40 stagiaires 
étrangers, 9 stagiaires en formation continue et 7 auditeurs libres sont venus apporter un complément de diversité. 
Soit un effectif total en formation de 703 personnes, globalement stable.
Bien que le cadre juridique des concours d’admission et de la scolarité soit resté à droit constant, dans le cadre de 
l’arrêté du 15 février 2008, fondateur du cycle en 5 ans et du cycle de recherche, la vitalité du projet pédagogique s’est 
manifestée à travers plusieurs évolutions et points saillants à mentionner :

 — La réflexion approfondie sur la place des sciences humaines, conduite par René Lesné, coordonnateur,  a abouti 
à un remaniement des emplois du temps et des contenus à la rentrée 2013. En particulier la 5e année accueille 
désormais un cours de sciences humaines spécifique au projet ;

 — Les programmes des 4e et 5e années ont été aménagés de façon à faire place à une initiation à la recherche en Art, 
en lien avec EnsadLab (cours de méthodologie, ouverture des séminaires doctoraux aux 4e et 5e années) ;

 — Les semaines pluridisciplinaires dites « Plateaux » (3 semaines en février) qui ont eu pour thème le nomadisme, 
ainsi que les studios partagés ont illustré le souci d’assurer à la formation les moments interdisciplinaires 
auxquels elle est attachée ;

 — La Chaire « Innovation et Savoir-faire », soutenue par des crédits de mécénat de la Fondation Bettencourt-
Schueller a permis de mettre en œuvre des projets ambitieux exclusivement dédiés à la pédagogie : le studio 
international Bambou, l’invitation du designer Guillaume Bardet pour animer sur l’année un partenariat avec la 
manufacture de porcelaine Haviland (élèves de 3e année du secteur Design objet), un workshop avec Maison 
Martin Margiela (secteur Design textile et matière) notamment ;

 — La présidence de tous les jurys de diplômes a été assurée systématiquement par des personnalités extérieures ;
 — 9 enseignants contractuels ont été recrutés sur des contrats à temps complet, dont un enseignant-chercheur 
intervenant à la fois dans le cursus et dans le cycle de recherche, suite aux départs à la retraite particulièrement 
élevés en 2013.

 
Le nombre d’élèves boursiers (bourses du CROUS et de la Fondation Odon Vallet) s’est sensiblement accru et repré-
sente, pour l’année scolaire 2012-2013, plus de 25 % des étudiants. D’autres bourses sur crédits propres de l’établisse-
ment ont également permis d’aider des étudiants pour des mobilités internationales (échanges académiques, stages 
à l’étranger) auxquelles l’établissement attache une importance prioritaire. Ainsi le nombre de partenariats interna-
tionaux a atteint le chiffre record de 87.

Une mention spécifique doit être faite sur la Fondation de coopération scientifique PSL (Paris Sciences et Lettres – 
Quartier Latin) dont l’École est membre depuis 2011.
L’École participe aux COPILs, aux conseils de la formation et de la recherche, aux groupes de travail thématiques 
(communication, schéma directeur numérique, portail des savoirs, initiatives étudiantes etc.) qui portent la dyna-
mique de ce regroupement de 20 institutions d’enseignement supérieur et de recherche, fort de 15 000 étudiants. 
Les 5 écoles relevant du ministère de la Culture et de la Communication sont les membres de l’Association Art et 
Recherche que son président en exercice représente avec voix délibérative au conseil d’administration de PSL. Pour 
l’année 2013, cette présidence était assurée par la directrice de l’École des Arts Déco.
Le logo de PSL est associé à celui de l’École sur tous les documents de communication et figure sur la carte étudiant 
des élèves. Ces derniers ont désormais accès à l’ensemble des bibliothèques des institutions PSL. La formation doc-
torale innovante SACRe (portée par l’École normale supérieure, le Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris, le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, la Fémis, l’École nationale supérieure des 
Beaux-arts et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs) dans le cadre de PSL est entrée dans sa 2e année.
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L’ouverture sur le monde socio-économique s’est poursuivie par l’invitation de nombreux intervenants extérieurs et 
la conclusion de multiples partenariats. L’effort de promotion et d’insertion professionnelle des élèves et des jeunes 
diplômés s’est traduit par l’ouverture au public de l’École au moment des Grands projets, plusieurs expositions 
dans des lieux emblématiques comme le Palais de Tokyo (« Meltem »), le Lieu du Design, le Salon international du 
meuble de Milan et la participation aux Designer’s Days. Et bien sûr, les Portes Ouvertes de janvier ont mobilisé les 
équipes pour assurer le meilleur accueil aux quelque 10 000 visiteurs qui chaque année se pressent à ce rendez-vous 
de découverte.

La refonte du site Internet de l’École, www.ensad.fr, et l’étoffement constant de sa Lettre d’information diffusée par 
voie électronique témoignent de la volonté de notre établissement de toujours mieux communiquer sur la diversité 
de ses activités.

L’École a été particulièrement honorée, en 2013, par le nombre de prix et distinctions obtenus par ses élèves et diplô-
més, soit 24 prix nationaux ou internationaux, auxquels s’ajoute le Lion d’Argent de la Biennale internationale de 
Venise 2013 décerné à Camille Henrot, diplômée en 2002.

L’insertion professionnelle des diplômés, mesurée par l’enquête annuelle, trois ans après l’obtention du diplôme, se 
situe toujours à un taux très satisfaisant (89,2 %, enquête de 2012).

Mais, dans le même temps où ces indicateurs portent à l’enthousiasme, l’année 2013 a également été traversée 
par un mouvement de contestation qui a débuté en septembre 2012 et qui s’est étendu en 2013 via la création de la 
Coordination unie. Ce mouvement, qui a développé ses analyses et préconisations en animant ses propres groupes 
de travail sur plusieurs mois, a conduit à un fonctionnement très particulier des instances statutaires ; le fonctionne-
ment du Conseil des études et de la recherche n’a repris qu’en mai 2013, puis, dans une configuration normale le 20 
novembre 2013.
Dans ce contexte, le ministère de la Culture et de la Communication a diligenté une mission de l’Inspection générale 
des affaires culturelles qui s’est déroulée de février à juin 2013 et dont les recommandations seront mises à l’étude 
par le nouveau directeur de l’École.
Le président du Conseil d’administration, François Henrot, a terminé son mandat de 3 ans en août 2013. Madame 
Caroline Mierop, membre du Conseil au titre de personnalité qualifiée depuis avril 2011, a accepté d’assurer l’intérim 
de cette fonction depuis novembre 2013, à la demande du ministère.
Madame Geneviève Gallot, directrice de l’École depuis décembre 2008, nommée inspectrice générale des affaires 
culturelles, par décret du Président de la République, a quitté ses fonctions le 19 décembre 2013 et a rejoint l’IGAC.
La procédure de recrutement de son successeur n’ayant pas été finalisée à cette date, l’intérim des fonctions a été 
confié par la direction générale de la création artistique à Madame Mireille Delbèque, directrice adjointe.

Un hommage particulier doit être rendu, au terme de cette année 2013, aux équipes de l’École qui, par leur vaillance, 
ont permis à l’établissement de mener à bien la mission qui lui est confiée, à savoir conduire ses effectifs d’élèves vers 
un avenir professionnel riche de promesses et de réussite.
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[1]  Les concours
L’admission des élèves se fait exclusivement sur concours.
Trois concours sont organisés annuellement :

 — Le concours de 1re année qui ouvre l’intégralité du cursus en 5 ans.
 — Les concours de 2e et de 4e année qui permettent l’admission en cours de cursus, respectivement  
en 2e et en 4e année. 

Cf. Annexe 1

Concours d’admission en 1re année

Le concours d’admission en 1re année pour l’année scolaire 2013-2014 s’est déroulé dans des conditions très simi-
laires à celles des années précédentes : 2352 candidats se sont inscrits ; 576 ont été présélectionnés ; 325 ont été 
déclarés admissibles et 89 ont été admis, soit 3,8 % des candidats.
Les candidats admis se répartissent entre 67 femmes (75, 28 %) et 22 hommes (24, 72 %).
Les candidats inscrits au concours d’entrée en 1re année (2352 personnes) ont participé à l’épreuve de présélection, 
dont le sujet avait été mis en ligne sur le site internet de l’École : « Le bruit du monde ». Pour cette épreuve à réaliser 
à domicile, qui vise à apprécier le potentiel de réflexion et de création, les candidats disposaient de quatre jours. Le 
dossier était à traiter en format A3 (29,7 x 21 cm), en dix feuilles au maximum. Les supports numériques sont exclus.

Nombre %

Candidats inscrits 2 352 100

Candidats présélectionnés   576  24,49

Candidats non présélectionnés 1 776  75,51

Abandons   226

Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve de présélection (576 personnes) ont été convoqués à l’épreuve orale 
d’admissibilité, qui consiste en un entretien avec le jury durant lequel le candidat commente le dossier qu’il a trans-
mis pour l’épreuve de présélection, et expose ses motivations.

Nombre %

Candidats admissibles   325 56,42

Candidats non admissibles   251 43,58

Abandons     8

Les candidats admissibles (325 personnes) ont été convoqués aux épreuves d’admission : 
 — Épreuve de création en 2h30, sur un sujet identique pour tous les candidats : « Figure* cachée dans un paysage :  
Traduisez ce sujet dans la boîte fournie par l’École et donnez un titre à votre réponse. 
*Forme extérieure d’un corps d’un objet » 

 — Épreuve orale de réflexion qui consiste en un commentaire de l’épreuve de création, ainsi que d’une image  
et d’un texte extrait d’un ouvrage de la liste portée à la connaissance des candidats avant les inscriptions. 
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En 2013, ces ouvrages étaient les suivants :
 — BALZAC, Honoré de, Le chef d’œuvre inconnu, Paris, Le Livre de poche, 1995
 — PIANO, Renzo, La désobéissance de l’architecte, Arles, Arléa-Poche, 2009
 — SIMMEL, Georg, La tragédie de la culture, Paris, Rivages Poche, 1988

Nombre %

Candidats admis  89 27,38

Candidats non admis 236 72,62

Abandons (aux épreuves d’admission)   8  4,92

Les candidats retenus à l’issue de cette dernière phase (89 personnes) sont déclarés admis au concours d’entrée  
en 1re année.  Après 8 désistements, le nombre d’inscrits en 1re année se monte donc à 81 élèves.

Admis en 1re année 

Répartition Homme/Femme 

Nombre %

Femmes 67  75,28

Hommes 22  24,72

Total 89 100

Nationalité 

Nombre %

Française 87  97,75

Étrangère  2   2,25

Total 89 100

Lieu de résidence 

Nombre %

Paris et Ile de France 75  84,26

Autres régions 14  15,74

Total 89 100

Type de Bac 

Nombre %

Bac L 27  30,34

Bac S 21  23,60

Bac sciences et technologies arts appliqués  9  10,11

Bac ES 13  14,61

Bac étranger  2   2,25

Bac en cours 17  19,90

Total 89 100
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Concours d’admission en 2e année 

Présélection

Pour être admis à concourir pour l’accès en 2e année, 2 conditions doivent être remplies :
 — Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus au 31 décembre de l’année d’inscription. Des dérogations à 
cette limite d’âge peuvent être accordées par le directeur de l’École pour motif exceptionnel dûment justifié.

 — Les candidats, français ou étrangers, doivent justifier au moment de leur inscription d’au moins une année 
d’études d’arts plastiques accomplie avec succès, dans un établissement d’enseignement placé sous la tutelle  
ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la Culture, une université ou une école d’enseignement 
supérieur en France ou à l’étranger, toute autre école supérieure d’art dont la liste est fixée par le directeur de 
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs après avis du Conseil des études et de la recherche et délibéra-
tion du Conseil d’administration. 

Les postulants doivent avoir une première année validée du cycle diplômant (hors mise à niveau ou année prépara-
toire)  ; ou justifier d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en arts appliqués dans une spécialité en rapport avec les 
secteurs d’enseignement de l’École.

Admission

Les candidats admis lors de l’épreuve de présélection sont convoqués pour un entretien – d’une durée de 20 minutes 
– avec un jury devant lequel ils se présentent munis de leur dossier.
Les candidats en Cinéma d’animation, Design graphique / multimédia et Photo / vidéo sont autorisés à présenter des 
supports audiovisuels.

Inscrits : 794, présélectionnés : 154, admis : 52

Spécialisations

Nombre %

Architecture intérieure  9  17,30

Art-Espace  5   9,61

Cinéma d’animation  4   7,69

Design graphique  / multimédia  5   9,61

Design objet  4   7,69

Design textile et matière  1   1,92

Design vêtement  6  11,53

Image imprimée  3   5,76

Photo / vidéo  8  15,38

Scénographie  7  13,46

Total 52 100
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Répartition Homme/Femme 

 Nombre %

Femmes  32  61,54

Hommes  20  38,46

Total  52 100

Nationalité

 Nombre %

Française  50  96,15

Étrangère   2  3,85

Total  52 100

 
Lieu d’études avant le concours

 Nombre %

Paris - Ile de France  35  67,30

Autres  17  32,71

Total  52 100

Études antérieures 

 Nombre %

Écoles nationales supérieures d’art  11  21,15

Écoles nationales supérieures d’arts 
appliqués

 33  63,46

Universités et écoles supérieures  
d’arts étrangères

  1   1,92

Universités   2   3,85

Écoles supérieures d’arts autres   5   9,61

Total  52 100

Concours d’admission en 4e année

Présélection

Pour être admis à concourir pour l’accès en 4e année, 2 conditions doivent être remplies :
 — Les candidats doivent être âgés de 28 ans au plus au 31 décembre de l’année d’inscription. Des dérogations à 
cette limite d’âge peuvent être accordées par le directeur de l’École pour motif exceptionnel dûment justifié.

 — Les candidats, français ou étrangers, doivent justifier au moment de leur inscription, soit d’un diplôme sanction-
nant 3 années consécutives validées dans une université ou école supérieure en France ou à l’étranger, dans un 
enseignement en rapport direct avec le secteur de spécialité choisi (niveau licence), soit de 5 années de pratique 
dans une profession artistique.

Le nombre de places disponibles est fixé par le directeur de l’École et tient compte des capacités d’accueil des dix secteurs.

Admission

Les candidats admis lors de l’épreuve de présélection sont convoqués pour un entretien – d’une durée de 20 minutes 
– avec un jury devant lequel ils se présentent munis de leur dossier.
Les candidats en Cinéma d’animation, Design graphique et Photo / Vidéo sont autorisés à présenter des supports audiovisuels.
Inscrits : 308, présélectionnés : 33, admis : 14
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Spécialisations

Nombre %

Architecture intérieure  1   7,14

Art-Espace  2  14,28

Cinéma d’animation  1   7,14

Design graphique  / multimédia  4  28,57

Design objet  0   0

Design textile et matière  0   0

Design vêtement  1   7,14

Image imprimée  2  14,28

Photo / vidéo  3  21,42

Scénographie  0   0

Total 14 100

Répartition Homme/Femme 

Nombre %

Femmes  7  50

Hommes  7  50

Total 14 100

Nationalité

Nombre %

Française 12  85,72

Étrangère  2  14,28

Total 14 100

Lieu d’études avant le concours

Nombre %

Paris - Ile de France  5  35,72

Autres  9  64,28

Total 14 100

Études antérieures 

Type Nombre %

Écoles nationales supérieures d’art  6  42,86

Écoles nationales supérieures d’arts 
appliqués

 2  14,28

Universités et écoles supérieures  
d’arts étrangères

 4  12,58

Universités  2  14,28

Écoles supérieures d’arts autres  0   0

Total 14 100
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[2]  Les études 
et la recherche
Cf. annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7

La formation

LA 1RE ANNÉE
D’importantes modifications ont été mises en place, qui portent principalement sur la cohérence pédagogique entre 
les groupes et la lisibilité des contenus.

Dans le cadre des ateliers projets du mois de mai 2013, les étudiants de 1re année ont eu à travailler avec plusieurs 
partenaires :

 — La RMNGP (Réunion des musées nationaux - Grand Palais), dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, pour 
analyser les œuvres présentées dans l’exposition « Dynamo » afin d’imaginer une intervention plastique in situ. 

 — La RATP (Régie autonome des transports parisiens), en écho à l’exposition « Dynamo» , pour que quinze 
 imaginent de nouveaux dispositifs lumineux en utilisant l’éclairage à LED (diodes électroluminescentes).

 — Le Théâtre du Lucernaire, pour créer et installer un dispositif plastique dans les espaces d’attente du théâtre 
(escalier et salle située au premier étage).

 — La société Bilum, pour concevoir des dispositifs créatifs en exploitant les qualités plastiques et mécaniques de 
matériaux récupérés.
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LES SECTEURS DE SPÉCIALISATION

Architecture intérieure

D’importantes mises à jour de contenus de cours et notamment la création du module « Service architecture-ingé-
nierie » ont anticipé les demandes exprimées par l’AERES. Ce module sanctuarisé sur l’emploi du temps d’AI 4 est 
néanmoins disponible sur l’emploi du temps des AI 2, AI 3 « en ressource », de sorte que chaque élève du secteur peut 
consulter les enseignants du module à l’avancement de ses mises au point de projet.
L’amélioration de la structure pédagogique des enseignements se poursuit en cohérence, suivie de l’actualité et rap-
prochement de l’objectif « ne pas dépasser 28h de cours par semaine » ; malgré une charge importante des savoirs 
sociotechniques à transmettre aux élèves.
Une mise en place d’un atelier maquette d’études en proximité des salles de cours est en voie de réalisation au troi-
sième étage avec les secteurs Design objet et Scénographie.
Enfin, les partenariats sur projets se développent à mesure de l’avancée des mises au point sur projets: Ville de Paris 
et visites diverses: Musée d’histoire et d’art du Judaïsme avec le secteur graphisme ; SPA et divers.

Art-Espace

En 2e année, la question du faire, la construction pédagogique du cours « Volume / Couleur » (Marc Thébault aux 1er 
et 2e semestres) articule la réalisation des travaux dans les divers ateliers (métal, bois, maquette, vidéo, sérigraphie). 
Alors que le cours « Sculpture et installation » (Patrick Jeannes) apprend à inventer des méthodes de travail et des 
procédures afin de fonder un lieu à partir duquel les associations de pensée, la réflexion et l’esprit critique pourront 
être exprimés. Le cours (Patrick Jeannes) dispensé aux étudiants du secteur Photo / Vidéo, a grandement bénéficié 
d’une nouvelle formule consacrée spécifiquement aux rapports espace-image. Le cours (Christian Rondet) donné par 
le secteur Design graphique / multimédia en secteur voisin continue de donner d’excellents résultats. Les « Entretiens 
critiques » (Catherine Strasser) introduisent les Sciences humaines de façon spécifique.
En 3e année, « Volume-espace » a été confié cette année à Alain Declercq, artiste. Le cours « Sculpture et installation » 
(Élisabeth Ballet) développe et approfondit l’expérience du volume et de l’installation dans la matérialité plastique 
de l’œuvre.
L’« Atelier de l’invité » est délivré chaque année par un créateur différent, occupant une place dans un champ 
disciplinaire spécifique, complémentaire de l’équipe permanente. Après Colin Cook, Mathieu Mercier, Michel Aubry, 
Marylène Négro, Alain Declercq, c’est Brigitte Zieger qui en a été chargée. Dans ce cadre, son enseignement porte le 
rapport espace/image, permettant aux élèves de se familiariser avec un dialogue fructueux entre les media.
Au 2e semestre, deux workshops ont fait intervenir : Remy Yadan sur la performance, et Valérie Mrejen sur l’écriture. 
Le cours de Sciences humaines d’Alain Cueff a été donné aux 3e et 4e années.
En 4e année, on assiste toujours à une excellente synergie des cours répartis sur la totalité de l’année scolaire dans une 
formule allégée, pour permettre à la fois de maintenir une continuité pédagogique et de laisser un temps disponible 
significatif à l’élaboration du mémoire : « Hors cadres » (Patrick Jeannes), et « Sculpture installation » (Elisabeth Ballet) 
au 1er semestre ; « Économie de la production » (Marc Thébault) et « l’Art de l’exposition » (Catherine Strasser - Patrick  
Jeannes) au 2e semestre.
En 5e année, avant que l’élève ne soit absorbé exclusivement par la préparation du Grand projet, un cours (Marc 
Thébault) sur le multiple permet d’engager les énergies et de réaliser un prototype de niveau professionnel.
L’équipe pédagogique rassemble les professeurs permanents précédemment cités et Jean-Luc Blanc qui rejoint Art-
Espace à ce niveau du cursus.
L’ensemble du secteur a été dynamisé par l’exposition « Meltem », rassemblant huit jeunes artistes issus de cette for-
mation au Palais de Tokyo, commissariat assuré par Catherine Strasser et Daria de Beauvais.
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Cinéma d’animation

En 2e année, les films réalisés en partenariat avec le Centre Pompidou ont été intégrés dans l’exposition « De la lettre 
à l’image » en février.
Pour le projet de 2e année, en partenariat avec l’abbaye de Fontevraud, encadré par Florence Miailhe et Etienne 
Chaillou, il s’agissait de réaliser un film court destiné au portail internet sur le thème de la bibliothèque ou du livre 
(thème choisi pour « la Cité idéale », l’évènement culture de Fontevraud qui aura lieu le 14 juin 2014).
En 3e année, des projets communs avec le secteur Design graphique/multimédia ont été réalisés sur le thème du labyrinthe.
Le voyage d’études s’est déroulé à Istanbul, encadré par François Darrasse et Antoine Barjini. Il a donné lieu à la 
réalisation d’un documentaire en animation sur la notion de limite, au sein d’un échange avec les étudiants et deux 
professeurs, Meral Erez et Guven çatak, de l’Université de Bahçesehir (Communication Design Department).
Membre du RECA (Réseau des écoles d’animation), l’EnsAD a accueilli une journée de formation Autodesk destinée 
aux enseignants membres du Réseau. Le RECA a permis le développement de projets communs : trois élèves de la 
promotion 2012, Camille Authouart, Marie Larrivé et Marion Lacourt, à la suite d’un concours, ont bénéficié de l’aide 
de France Télévision pour la réalisation et la production de courts métrages. 
Depuis septembre 2013, dans les cours donnés par Fabienne Vansteenkiste de connaissances  numériques, où l’ac-
cent est mis sur l’expérimentation et sur les interactions possibles entre les logiciels, Maya a remplacé 3DSMax, sui-
vant en cela la pratique la plus répandue dans les studios.
En 4e année, le projet de secteur est aussi lié à l’événement « la Cité idéale », avec la possibilité d’explorer l’animation 
hors de l’écran et dans l’espace.
Georges Sifianos et Robert Bennett ont participé aux deuxièmes rencontres professionnelles « Les chemins de la créa-
tion », sur l’écriture du cinéma d’animation, le 4 octobre, à l’abbaye de Fontevraud. Le 22 octobre, dans le cadre de 
la 12e édition de la Fête du cinéma d’animation organisée par l’AFCA, l’EnsAD a accueilli une projection-débat sur 
l’animation polonaise, en présence du réalisateur Piotr Dumala et du directeur artistique du Festival Etiuda & Anima, 
Boguslaw Zmudzinski. 
Suite à la journée d’étude organisée à l’EnsAD en 2012 avec Patrick Barrès de l’Université de Toulouse, Serge Verny a 
participé à la journée d’étude « Cinéma d’animation : scénarios dessins et processus narratifs organisé par le LARA 
(laboratoire de recherche en audiovisuel) Université de Toulouse II-le Mirail et au colloque « Archives et acteurs du 
cinéma d’animation » organisé par l’Université Paris 3, à l’INHA, le 30 et 31 octobre. 
Une présentation du secteur et de l’École par François Darrasse a eu lieu le 2 novembre avec des films de 3e et 5e année, 
au festival IN-VIDEO à Milan, sur les formes cinématographiques autour de l’idée d’essai. Le 2 décembre, la projec-
tion des films de la promotion 2012 s’est déroulée au Studio des Ursulines à Paris.

Design graphique / multimédia

L’année 2013  a d’abord  été marquée  par le départ  anticipé en retraite d’André Hatala  qui avait occupé la fonction 
de coordonnateur pendant de longues années.
 La répartition des enseignements ayant été organisée avant son départ, celui-ci n’affecta pas le déroulement des 
cours dans les différentes années. Les enseignements furent pour la plupart reconduits, les liens avec la recherche 
renforcés. La collaboration avec Sciences Po qui s’est encore montrée fort pertinente sera reconduite. Les grands 
projets développés en 5ième année ont démontré la grande maturité d’étudiants engagés dans de vrais sujets de 
recherche souvent transdisciplinaires. 
 L’année a été un moment d’intense réflexion sur l’évolution pédagogique souhaitable pour le secteur. Plusieurs réu-
nions d’enseignants eurent lieu en cours d’année sur ce sujet souvent en présence du directeur des études et de la 
directrice. 
Elles permirent de rendre compte de l’urgence de doter le secteur d’un coordonnateur, étant donné les critiques for-
mulées au secteur aussi bien par la direction que par d’autres secteurs de l’école et les postes d’enseignants à occuper 
pour l’année scolaire suivante. Le 22 avril 2013, Ruedi Baur a été nommé coordonnateur du secteur pour la durée du 
mandat  restant à courir par la directrice de l’établissement, avec la mission de présenter  un projet pédagogique au 
Conseil des Etudes et de la recherche (CER). Discuté lors de plusieurs réunions d’enseignants du secteur, le projet 
présenté reposait sur la volonté de mieux rendre compte de la complexité de la discipline et de l’enseignement du 
secteur en l’organisant autour d’un certain nombre de champs, espaces de recherche et d’expérimentation.
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 Le CER   du 22 mai 2013 vota une motion  d’intérêt et de soutien au projet, en demandant cependant au coordonna-
teur de poursuivre le travail de réflexion collégiale pour la définition du projet pédagogique du secteur. La proposition 
de changement de nom du secteur passant de DGMM à Design graphique fut également actée. Plusieurs réunions 
d’enseignants conclurent l’année scolaire dans l’objectif de mettre en œuvre la réforme des 4e et 5e années  à la ren-
trée 2013-2014 autour des 6 champs de compétences et de réintégrer ainsi dans le secteur les enseignants de design 
graphique enseignant uniquement dans d’autres secteurs. 

Design objet 

En 2e année, sous la direction de Christophe Bigot, les élèves ont concouru à la conception des Trophées Philippe-
Seguin 2013 remis par la Fondation du Football. Ces trophées ont pour vocation de récompenser une vingtaine de 
clubs de football français, amateurs ou professionnels, qui se distinguent par des actions citoyennes innovantes. Le 
jury réuni le 3 avril a désigné comme lauréat Victor Willaert pour son projet « MIX ».
http://www.fondationdufootball.com/principales-operations/les-trophees-philippe-seguin. 
En 3e année, les élèves ont suivi le séminaire « Semaine de la Couleur » qui s’est tenu, comme chaque mois de mars, 
avec l’École des mines Paris Tech. 
http://direns.mines-paristech.fr/Sites/CAI/
Parallèlement à cette semaine a été organisé le workshop Design Poverty Fiction au Grand Hornu en Belgique avec 
le Sandberg Instituut d’Amsterdam et l’école supérieure des Beaux-Arts de Tours-Angers-Le Mans, sous la direction 
d’Olivier Peyricot et de Stéphane Dégoutin.
http://designpovertyfiction.free.fr/
à l’instar des années précédentes, les élèves se sont rendus au Salon du meuble de Milan 2013, avec Anna Bernagozzi 
et Alexandre Fougea. A leur retour, ils ont dressé un bilan via http://milan2013.ensad.fr/
à l’occasion de la manifestation « Innovation & Savoir-faire », qui s’est tenue au Lieu du Design, pour les Designer’s 
Days 2013, les élèves ont présenté des objets issus du partenariat avec la Manufacture Haviland, qui a bénéficié du 
concours pédagogique de Guillaume Bardet, artiste invité sur l’ensemble de l’année. 
En 4e année, les élèves ont mené un projet autour de la station de métro, avec MétroLab (RATP et Alstom), sous la 
conduite d’Olivier Peyricot, Patrick Blot, Christophe Bigot et Claire Leymonerie 
http://www.metrolab.net/

Dans le cadre des « ateliers partagés » les étudiants des secteurs Design objet et Design textile et matière ont réfléchi à 
des solutions créatives fondées sur des principes de design écologique afin d’encourager les visiteurs à redécouvrir le 
potager du château de la Roche-Guyon (Val d’Oise). L’objectif de ce partenariat est de valoriser le paysage du potager 
en développant un concept objet ou espace inspiré, voire matérialisé, à partir des ressources disponibles sur le site 
de La Roche-Guyon et de sa région. Les résultats de ce partenariat donneront lieu à une exposition au château de La 
Roche-Guyon. Les enseignants ont été Aurélie Mosset pour le Design textile et matière, Patrick Blot et Christophe 
Bigot pour le Design objet.

En partenariat avec AOS Studley et VITRA, les élèves avaient trois mois pour concevoir un « objet transitionnel ». 
à l’heure où la frontière entre vie privée et vie professionnelle s’estompe et où nos modes de travail se diversifient 
(NTIC, desk-sharing, télétravail, etc.), cet objet innovant, rassurant et utile, a vocation à accompagner le salarié sur son 
lieu de travail, et à lui permettre de porter constamment son identité à ses côtés dans un monde en perpétuel mouve-
ment. L’encadrement fut assuré par Olivier Peyricot, Patrick Blot, Christophe Bigot, Claire Leymonerie. 
Le 1er prix fut décerné à Mathilde Vello pour son « Miroir noir » : inspiré de l’instrument d’optique datant de la 
Renaissance, qui permet de se réapproprier l’intimité de son espace de travail.

Des conférences ont été organisées en accompagnement des projets, sous la direction de Claire Leymonerie :
Dans le cadre du projet sur la mobilité en partenariat avec Métrolab :
7 janvier 2013, « Dispositifs techniques et imaginaires du voyageur dans le métro du portillon aux portes palières », avec 
Robin Foot, chercheur au Laboratoire techniques, territoire et société (LATTS – CNRS / École des Ponts et Chaussées 
/ Université Paris Est Marne la Vallée).
Dans le cadre du projet sur l’objet transitionnel dans l’espace de travail en partenariat avec AOS / Vitra :
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18 mars : « Regards sur la sociologie des espaces de travail, avec Thierry Pillon, maître de conférences sociologie, 
Université Evry Val d’Essonne.
25 mars : Stefana Broadbent, département d’anthropologie, University College London
Dans le cadre du projet mobilité en partenariat avec Zockra :
22 octobre : « Les déplacements à vélo de moyenne et longue distance et les enjeux en termes d’aménagement du ter-
ritoire », avec Véronique Michaud, Club des villes et territoires cyclables.
29 octobre : « Une histoire des pratiques sportives de plein air », avec Olivier Sirost, professeur de STAPS à l’Université 
de Rouen.
5 novembre 2013 : « Les processus d’innovation chez les fabricants d’équipements sportifs », avec Bénédicte Vignal, 
maître de conférences en sociologie du sport à l’Université Lyon 1.
12 novembre : « L’expérience d’un écrivain cycliste », avec Bernard Chambaz, écrivain.
3 décembre : « Les Fab Labs, histoire et actualité », avec Fabien Eychenne, Fondation internet nouvelle génération (FING).

En 5e année, certains élèves ont obtenu un partenariat d’entreprises ou d’institutions pour les accompagner dans 
leurs Grands projets :

 — Barbara Balland et Sébastien Tardif avec la Fondation Bettencourt Schueller
 — Juliette Lefort avec la Fondation Bettencourt Schueller
 — Mathieu Corticchiato avec la Fondation Bettencourt Schueller
 — Mathieu Briand, Edouard Fabre, Nicolas Patrix, Les Trois Oiseaux, avec AMC industrie,
 — lauréats du concours des lunetiers du Jura avec le groupe Oxibis
 — Amandine Lagut et Charlotte Thon avec l’entreprise Focus
 — Sandrine Mazan avec la Croix Rouge française
 — Floriane Pia avec le Centre hospitalier régional universitaire de Lille
 — Lucas Dauvergne avec différents sites internet en Open Source

Les enseignants responsables du suivi des projets étaient Florence Doléac et Patrick Renaud, 
Anna Bernagozzi pour la théorie du design et Alexandre Fougea pour la technologie.

Design vêtement

En 3e année, les élèves ont participé aux Designer’s Days avec la présentation au Lieu du design du projet mené avec 
Maison Martin Margiela en collaboration avec le secteur Design textile et matière.
En 4e année, le partenariat avec les Compagnons du devoir a été mis en route, sous la forme d’un concours interne 
(projet de chaussures et sacs) devant aboutir au 2e semestre à deux workshops.

En 5e année, des étudiants ont été mis en relation avec des artisans chausseurs pour la réalisation de leur projet chaus-
sure lié à leur Grand projet. Des partenariats pour initiation et formation à la réalisation d’une paire de chaussures 
ont été engagés contractuellement avec le CTC, avec Bodin et Joyeux (mégissier), avec CAC (agent de matériaux 
textiles et cuir).
Des élèves ont participé au concours d’accessoires organisé par Lineapelle.
Tous ont bénéficié d’une visite privée de l’exposition « Alaïa » au Palais Galliera.
L’ensemble des élèves du secteur ont assisté à la projection de la performance « The Impossible Wardrobe », d’Olivier 
Saillard, directeur du musée Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, avec l’actrice Tilda Swinton, en présence 
de l’artiste commentant le projet.

Design textile et matière

Cette année a vu la refonte complète de l’emploi du temps afin d’améliorer les rythmes d’enseignements et de favori-
ser une meilleure adéquation avec les enjeux pédagogiques. Un nouveau cycle de conférences, interventions et works-
hops, intitulé « Façonner l’avenir », a été inauguré par Bernard Stiegler (octobre 2013). Un autre cycle de conférences a 
porté sur les matières textiles, organisé avec l’IFTH (Institut français du textile et de l’habillement).
En interne, l’« Atelier partagé » avec le secteur Design objet (partenariat avec le domaine du château de La Roche-
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Guyon) a porté sur la conception d’éléments pour le potager éco-géré, afin d’inciter le public à rester plus longtemps 
dans cet espace, en relation avec les enjeux d’éco-design et de développement durable.
Des workshops et interventions ont porté sur le feutre, la laine, le shibori les expérimentations textiles, l’impression 
et la teinture avec des colorants végétaux, le jacquard et le point carré, les nouveaux processus de création. 
Dans le cadre des partenariats, le secteur a participé à la semaine de la couleur (mars 2013) en relation avec l’École 
nationale supérieure des mines de Paris. 
Il a aussi collaboré avec les tissages jacquard Garnier-Thiebaut et l’équipementier automobile Trèves. En juin 2013, 
une exposition au Lieu du design, dans le cadre du Designer’s Day, a concrétisé le partenariat avec Maison Martin 
Margiela.
à l’international, le secteur a participé au concours de dessin textile international organisé par l’éditeur textile sué-
dois Bemz. Il a mis en place le workshop croisé « Papiers vivants » avec la CAFA (Central Academy of Fine Arts), en se 
rendant à Pékin en prévision de l’accueil à Paris en janvier 2014 des professeurs et étudiants chinois. Le voyage de 3e 
année s’est déroulé à Eindhoven (Pays-Bas), tandis que le voyage pédagogique en Alsace, Allemagne et Suisse, initia-
lement prévu en novembre 2012, s’est bien déroulé en mars 2013.

Image imprimée

2e ANNee

Elle se fonde sur l’appréhension et la maîtrise de la conception et de la réalisation de l’image d’auteur jusqu’à sa 
déclinaison imprimée. Elle inclue la découverte de la chaine graphique : de l’image unique à la narration en images 
articulées.  Le parcours pédagogique chemine de l’expérimentation au projet, par la rencontre et l’inventaire des lan-
gages spécifiques du secteur.  L’année se termine par un travail de synthèse, avec deux projets éditoriaux.   Le travail 
de conception s’accompagne d’une réflexion critique des productions réalisées par les étudiants lors des rendus et 
dans un cours complémentaire. 
Le second semestre inclut un projet collectif commun aux étudiants des secteurs Image imprimée et Cinéma d’ani-
mation, une édition imprimée (sérigraphies et linogravures) dans le cadre d’un échange avec l’Académie des beaux-
arts de Xi’an, Chine. 

3e ANNee

Elle s’équilibre progressivement suivant trois voies parallèles qui constituent les principaux pôles de compétences 
exigés des élèves : 

 — Le cours d’illustration prolonge de façon naturelle l’important travail de l’ancien secteur Illustration, en plaçant 
la pratique du dessin au cœur de la réflexion des élèves.

 — Le cours de gravure dans le prolongement des acquis de la 2e année, élargit l’enseignement technique et déve-
loppe une réflexion sur les productions éditoriales à tirages très limités en lien avec une pratique plastique : le 
portrait, le livre d’artiste.

 — Les cours de graphisme et typographie sont fondamentaux dans l’apprentissage de la formulation graphique de 
tout projet de création visuelle ; axés sur un enseignement théorique, ils sont développés sur des créations 
artistiques et éditoriales.

Le voyage d’études des étudiants de 3e année s’est déroulé à Bologne (Italie) à l’occasion du Salon international du 
livre de jeunesse pour présenter leurs créations éditoriales avec une journée rencontre et débat entre quatre étran-
gères organisée par l‘Académie des Beaux-Arts de Bologne.

4e ANNee

Les cours sont organisés autour de trois projets :
 — Recherche personnelle permettant à chaque étudiant de poursuivre ses recherches artistiques avec formulation 
d’une création éditoriale

 — Réalisation d’un projet éditorial organisé par groupes permettant aux étudiants d’être formés à toutes les phases 
de la conception à l’édition / impression

 — Initiation à l’interactivité de l’image 
Réalisation du mémoire, du stage obligatoire et, le cas échéant, des mobilités à l’étranger.
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4e eT 5e ANNee

Mise en place d’un programme d’enseignements et de workshops commun aux 4e et 5e année.
L’année 2013 fut celle d’un rapprochement entre notre secteur et celui de Design Graphique par la mise en place d’un 
programme de workshops effectif en janvier 2014.

WORKSHOPS 

2e ANNee

Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil 
En partenariat avec le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, fresque réalisée par les étudiants avec le 
street artiste Mak1one, et exposée au 29ème Salon du livre, dans le cadre des Saisons Afrique du Sud. Enseignants : 
Katie Coupry, Denis Perus
Académie des Beaux-arts de Xi’an et secteur Animation
Projet collectif commun aux étudiants des deux secteurs, conception et réalisation d’une édition imprimée (sérigra-
phies et linogravures) dans le cadre d’un échange avec l’Académie des beaux-arts de Xi’an, Chine. 
Enseignants : Katie Coupry, Denis Perus

« Image et musique » Artiste invité : Raphaël Perraud (Premier violoncelle solo, Orchestre National de France)
Travail expérimental de mise en relation d’un texte musical avec le jeu de la représentation.  
Enseignants : Katie Coupry, Denis Perus
 Initiation à la reliure 
Intervenante : Claire Fay 

3e ANNee

Participation au Festival Jeunes Talents de BD d’Angoulême. 
Artiste invité : Laurent Lolmède
Trois étudiants ont été sélectionnés, Gabrielle Roque a reçue le premier prix  et Mattéo Germain le 3e

Enseignants : Xavier Pangaud/ Hiroshi Maeda / Laurent Corvaisier

Exposition à la Maison Française de Bologne en partenariat Hambourg, Bologne et Kyoto.
Sujet : « Non Sens »
Tous les étudiants de toutes les écoles ont le même sujet et les mêmes contraintes de format.
Le traité technique est libre.
Enseignants : Xavier Pangaud/ Hiroshi Maeda / Laurent Corvaisier

Participation au concours international d’illustration organisé par le Salon international du livre de jeunesse de Bologne.
Chaque étudiant réalise 5 images sur un sujet ou un thème de son choix.
 Deux étudiants sélectionnés : Leila Chaix et Lucas Le Roy
 Enseignants : Xavier Pangaud/ Hiroshi Maeda / Laurent Corvaisier

Dessin de presse, dessin d’actualité 
Invité : le dessinateur Rino
Enseignants : Xavier Pangaud/ Laurent Corvaisier

Participation au Concours Européen d’illustration et création du Livre de Jeunesse
à  l’initiative  du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil
2 étudiants de 3ème année sélectionnés

En partenariat avec l’Ecole des Beaux-Arts de Kyoto, conception et réalisation de la couverture du rapport annuel de la 
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa.
Publication de la création d ‘Agoston Palinko
Enseignants : Hiroshi Maeda / Xavier Pangaud/ Laurent Corvaisier
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4e eT 5e ANNÉe

« Dessine-moi un carré » workshop réalisé en partenariat avec la maison Hermès
La collaboration porte sur le célèbre carré Hermès. Après avoir été immergés dans l’univers de la prestigieuse Maison, 
les étudiants, tous issus du secteur Image Imprimée, sont invités à développer un travail de réflexion et de création 
autour du carré sur le thème:
La Promenade/ Le Collectionneur
En recevant les étudiants, un jury d’Hermès a sélectionné les 3 meilleurs projets.
Enseignants : Agnès Audras / Xavier Pangaud / Laurent Mercier / Hiroshi Maeda

Musée de la Marine, exposition Mathurin Méheut
Thème : Nouvelles images en hommage à Mathurin Méheut 

Workshop et exposition au Musée au mois de Mai 2013
Exposition avec trois types de travaux :

1 - Gravures sur bois grand format
Artiste invité : Damien Deroubaix
Un workshop de gravure sur bois a eu lieu à l’ENSAD avec les étudiants de quatrième et cinquième année 
en collaboration avec l’artiste Damien Deroubaix.
Il a été proposé aux étudiants d’élaborer une réflexion autours de l’oeuvre de Mathurin Méheut.
Enseignants : Iris Levasseur et Luc Guérin, technicien de l’Atelier Gravure

2 - Projets interactifs
Par équipe les étudiants ont créé des projets animés et/ou intercatifs sur le thème de la mer.
Enseignant : Laurent Mercier

3 - Dessins grand format
Chaque étudiant a réalisé une affiche grand format sur le thème de la mer
Enseignants : Laurent Corvaisier / Xavier Pangaud

ÉCHOS-CHRONIQUES
Le théâtre de la vie / la poésie du quotidien
Pendant 10 semaines, créer une chronique visuelle  sur un sujet de société,... pour créer quotidiennement des images 
et des commentaires.
Le but est de construire dans la durée une narration, par touches, créer une chronique graphique régulière et per-
sonnelle, trouver un ton, un style et expérimenter une ou des modes de communication, recherche de narration 
graphique.
Enseignants : Laurent Mercier / Serge Bloch

Photo / vidéo

Les workshops du cinéaste Hopi Lebel (production, 3e année), de la productrice Nora Philippe (Les Films de l’air, pro-
duction, 4e année) et de la chef opérateur Diane Baratier (2e, 3e année) ont été reconduits.
Le voyage pédagogique à Sarajevo (Céline Gailleurd, Jean-Claude Pattacini), destiné à la réalisation de projets docu-
mentaires en photo et vidéo, a permis de nouer des contacts avec Francis Bueb (Centre André-Malraux) et Béla Tarr 
(Film Factory).

Le partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a été reconduit. Il a donné lieu 
à un workshop et à des expositions des travaux réalisés (vidéo, photographie) à l’École puis au Conservatoire.
Un cours a été organisé en liaison avec la Maison Daguerre de Bry-sur-Marne tout au long de l’année 2012-2013. Cette 
collaboration, qui a permis d’aborder divers procédés anciens, s’est conclue sur une exposition de photographies en 
septembre 2013 à la Maison Daguerre.
Dans le domaine des prix, le European Photography Award accueille un nouveau membre aux côtés de la Rietveld 
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Academie (Amsterdam), du Royal College of Art (Londres), de la Fachhoschule Bielefeld et de l’EnsAD : la Zürcher 
Hochschule der Künste, qui organisera donc la prochaine édition, en mai 2014, et un symposium consacré à l’en-
seignement de la photographie en Europe. Le prix 2013, doté de 2 500 euros, a été attribué à un élève de l’EnsAD, 
Clément Le Penven, pour son projet Rocha Sadoula.
Diverses conférences, accessibles aux quatre années de spécialisation, ont été organisées avec, notamment, les 
artistes Mohamed Bourouissa, Virgil Vernier, Mati Diop, Jonas et François, l’éditeur-centre d’art Le Point du Jour 
(David Barriet), la productrice Olga Rosenblum.

Scénographie

En 2e année, de janvier à mai 2013, l’atelier La Scène de Théâtre a travaillé sur Les Marchands de Joël Pommerat.
Sont intervenus : Élise Vigier et Marie Piemontese (mise en scène), Marguerite Bordat (costumière), Jean-Hugues 
Manoury (architecte) et Maryse Gautier (éclairagiste). En février s’est tenu l’atelier Lumière de Gérald Karlikow, en 
partenariat avec l’ENS. En octobre, Cécile Falcon (docteur en Arts du spectacle) a assuré les cours « Histoire de la 
représentation scénique » et « Histoire de la Scénographie ».
En novembre, en relation avec les élèves de 5e année, les ateliers Courts ont travaillé en partenariat avec le Théâtre 
de Gennevilliers et César Vayssié, cinéaste. En décembre, ce fut le tour de l’atelier Lumière de Gérald Karlikow, en 
partenariat avec l’ENS.

En 3e année, dans le cadre des Portes Ouvertes, l’exposition « Voir & Mouvoir » montrait une sélection de pièces de 
l’ancienne collection de plâtres des Arts Déco mise en scène avec la collaboration des 4e année, avec Stéphanie Daniel 
(éclairagiste) et Jean-Jacques Birgé (compositeur et designer sonore).
De février à mai, le partenariat de l’atelier « Théâtralité et représentation de la ville » avec la BnF s’est poursuivi, avec la 
participation de Didier Flamand (metteur en scène) et d’étudiants d’architecture de l’Illinois Institute of Technology 
de Chicago (professeur Anne Attali).
En novembre, le voyage d’une semaine à Moscou a permis de visiter le théâtre d’art Stanislavski, du Gogol Center, du 
théâtre-école d’Anatoli Vassiliev et de l’Académie russe des arts du théâtre, le GITIS.
D’octobre à décembre, l’exercice Plan-séquence a été réalisé par l’atelier « Cinéma » (3e et 4e année), avec des élèves du 
secteur Photo/Vidéo et Olivier Guéneau, chef opérateur.

En 4e année, de janvier à avril, en partenariat avec le CNSAD ont été réalisées la scénographie pour deux pièces (Sarah 
Kane et Copi) et une tragédie musicale, sous la direction de Philippe Calvario et Caroline Marcadé.
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EnsadLab / Cycle de recherche 
Cf. annexe 7

En 2007, l’École a créé son Laboratoire de Recherche (EnsadLab), cycle de recherche en trois ans. Elle est devenue 
membre du pôle de recherche et d’enseignement supérieur « Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin » (PSL Research 
University), reconnu en tant qu’IDEX, et fait partie de deux LABEX. 
En octobre 2012, dans le cadre de PSL, l’École a lancé un nouveau programme doctoral, SACRe (Sciences Arts Création 
et recherche). Un directeur de la recherche a été recruté également en octobre 2012 pour consolider la formation à la 
recherche en interne (du master au 3e cycle) et pour développer les projets et les partenariats externes.
Couplant recherche et formation, EnsadLab est constitué de 7 programmes de recherche et de trois projets de recherche 
financés par l’ANR ou l’UE, couvrant aussi bien les champs du design que de l’art, tels que le graphisme et la typographie, 
le design de service, d’objet ou d’espace, les dispositifs interactifs, les espaces virtuels, les nouveaux matériaux, la mobilité.
Les programmes de recherche sont dirigés par des enseignant-chercheurs, enseignants et professionnels offrant un 
haut niveau d’expertise. Chaque programme implique des étudiants-chercheurs, français et étrangers, sélectionnés 
par l’École et déjà titulaires d’un Master ou équivalent et, pour certains, inscrits en doctorat, le plus souvent au sein 
d’institutions de recherche partenaires d’EnsadLab.
Pour chacun de ces programmes, l’École développe des partenariats, publics ou privés, avec des universités, des 
grandes écoles, des entreprises ou encore des laboratoires de recherche.

Les sept programmes de la recherche sont les suivants :
 — DESIDEH (Design, Symbioses et Interactions dans les Espaces Habités)
 —  DiiP / Reflective Media (Dispositifs Interactifs et Performatifs)
 —  DIVES (Design d’information, ville et société)
 —  EN-ER / Spatial Media (Espace Numérique - Extension de la Réalité)
 —  IDM / Sociable Media (Identités Mobiles - stimuler le sensible, la créativité, l’autonomie, l’empathie)
 —  SAIL (Sciences et Arts des Interactions Lumière-Matière-Couleur)
 —  TYPE III (Typographie III) 

Les 3 projets de recherche financés à l’échelle nationale ou internationale sont les suivants :
 — Programme Européen IC-IC (Améliorer l’Interconnectivité par l’Infoconnectivité)
 — Projet ANR MEDEA (Mapping Environmental Debates on Adaptation)
 — Projet ABCd’erres (Création numérique et Solidarité)

LeS ReSSOuRceS HumAiNeS d’eNSAdLAb eN 2013

Les personnels enseignants et chercheurs se composent des personnes suivantes :
 — Un enseignant chercheur rattaché à EnsadLab, maître de conférences en détachement (Samuel Bianchini, 
docteur, 18e section CNU) ;

 — 12 enseignants du cursus initial intervenant à hauteur de 30% de leur temps  ;
 — 35 intervenants experts (créateurs, universitaires, professionnels).

Les personnels d’encadrement et administratif se composent des personnes suivantes :
 — Un directeur de la recherche, (docteur en sciences de l’information et de la communication, 71e section CNU) ;
 — Une assistante de direction ;
 — Un régisseur technique (mis à disposition par la Direction des services techniques).

LeS AcTiONS de dÉveLOPPemeNT de LA RecHeRcHe eN 2013

 — Le recrutement à EnsadLab et dans le cursus initial d’enseignants reconnus internationalement pour leurs 
recherches (art, design, sciences humaines) ;

 — La mise en place de cours d’initiation à la recherche à destination des élèves des 4e et 5e années de tous les secteurs ;
 — La création d’un séminaire doctoral mensuel ouvert aux étudiants-chercheurs et aux élèves des 4e et 5e années de 
tous les secteurs ;

 — La co-organisation et l’accueil de plusieurs colloques internationaux ouverts à tous les élèves et étudiants-
chercheurs de l’École ;

 — La valorisation de la recherche sous toutes ses formes, académiques et spécifiques à l’art et au design : publica-
tions, expositions, conférences, salons, performances publiques, etc. ;
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 — La consolidation des programmes de Recherche en les réduisant à 7 au lieu de 10 (deux programmes,  
Emeri et Hist3D, sont devenus des axes des programmes respectifs DiiP et EN-ER et deux programmes, Theatra 
et Morphes, ont été arrêtés faute d’étudiant-chercheurs.

STATiSTiqueS eNSAdLAb

Dates de l’appel à candidatures 2013 : d’avril à juin
Effectif total d’EnsadLab en 2013-2014 : 39 étudiants-chercheurs et 5 SACRe 

Effectif Étudiants-chercheurs

Recrutés en 2013 15

Réinscrits (poursuite du cycle)  29

Effectif total EnsadLab 44

Répartition (années, origines, genres, niveaux)

1re année 17

2e année 14

3e année 13

Origines étrangères (hors UE) 10

Femmes 17

Hommes 27

Allocataires de recherche  6

Doctorants (SACRe et autres universités) 13 (dont 5 SACRe)

Formation antérieure EnsAD 17

Formation antérieure autres 27

deSideH (deSigN, SymbiOSeS eT iNTeRAcTiONS dANS LeS eSPAceS HAbiTÉS) 

Objectifs du programme
Recherche par le design sur les symbioses et les interactions entre les différents composants des espaces habités de 
demain, en relation avec l’usager dans sa vie quotidienne (habitat, maison, travail, loisir, santé) : les objets connectés, 
le mobilier, les revêtements, la lumière, les parois, l’énergie, la communication… Ce programme prospectif favorise 
une approche transversale et systémique sous forme de maquettes expérimentales et de prototypes échelle 1. 
Résultats du programme

 — Soutenance de thèse réalisée dans le cadre des travaux de recherche du programme : Benjamin Goffette, Couleurs 
de polymères chargés pour un environnement lumineux : Application à la recherche par le design de matériau à 
changement chromatique, Doctorat en Sciences et génie des matériaux sous la direction de Evelyne Darque-Ceretti 
et de Bernard Monasse, soutenue 19 juin 2013 dans le cadre de École doctorale Sciences fondamentales et 
appliquées (Nice), en partenariat avec Centre de mise en forme des matériaux (Sophia Antipolis, Alpes-
Maritimes) (laboratoire) et avec le « DESIDEH ».

 — Composition du Jury : Anne-Marie Chaze (présidente), Evelyne Darque-Ceretti, Bernard Monasse, Françoise 
Giulieri, Patrick Renaud, Pascal Di Croce, Stéphane Parola (rapporteur), Olivier Eterradossi (rapporteur).

 — Comité de présentation des résultats de la première année de DESIDEH, de la « Recherche par le Design du 
revêtement de sol de demain » (21 juin 2013) 

 — Sept hypothèses ont été retenues et présentées aux membres du comité (Steerco) dans un document détaillé avec 
quinze nouvelles hypothèses de projets (confidentialité par convention)

 — Invité : François Lequeux, Chercheur ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris)
Manifestations
Les journées scientifiques 2013 de l’ESPCI (21 novembre 2013) : pour clore le colloque « Design, innovation et entre-
prises », qui s’est tenu dans l’amphithéâtre Paul-Langevin, il a été fait une présentation de la « Recherche et innovation 
par le design à l’EnsAD », en particulier les trois années de recherche par le design autour du « Revêtement de sol de 
demain » avec le Groupe Tarkett et l’École des Mines Paris Tech.
Patrick Renaud / Designer, professeur et coordonnateur du secteur Design objet EnsAD, responsable de l’axe de 
recherche DESIDEH/EnsadLab /
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diiP / ReFLecTive mediA (diSPOSiTiFS iNTeRAcTiFS eT PeRFORmATiFS)

Objectifs du programme
Expérimentations et modélisations de dispositifs pour la création de situations et d’environnements interactifs, en 
art et en design. Cinq axes structurent ce programme :
1. Large Group Interaction (installations interactives pour un très grand nombre de personnes)
2. Lumière interactive (la lumière comme un nouveau média)
3. Physical media (nouveaux matériaux réactifs et contrôlables permettant l’interaction)
4. Mobilité et récits interactifs en contextes (terminaux mobiles contextuels)
5. Œuvres à comportements (objets et environnement dotés de facultés d’actions “vivantes”)
Résultats du programme
Projets de recherche soutenus (ANR et Labex) :

 — Cosima : dépôt et obtention auprès de l’ANR (Agence nationale de la recherche), en tant que partenaire, du projet 
recherche « Collaborative Situated Media (Cosima) » - Plateforme auteur pour la création d’expériences participatives 
situées, soutenue pour la période 2013-2017. Programme de recherche coordonné par l’Ircam (Institut de recherche et 
coordination acoustique / musique, Centre Pompidou). Budget acquis pour l’ensemble des partenaires : 1,2 M euros.

 — Behaviors : dépôt et obtention auprès du Labex Arts-H2H (Arts et médiations humaines) du projet recherche  
« The Behavior of Things ».

 — Autoproduction : dépôt et obtention auprès du Labex ICCA (Industries culturelles & création artistique) du projet 
recherche “Processus simultanés d’autoproduction d’outils graphiques et de leur documentation. à la recherche 
d’une concomitance de la production et de la documentation permettant le partage et la reproduction d’outils 
graphiques dédiés”, conduit par Benoît Verjat, étudiant-chercheur du programme DiiP.

Organisation de colloques et de conférences
 — “HaPoC 2013 : 2nd International Conference on the History and Philosophy of Computing 2013”. Emmanuel 
Mahé, Samuel Bianchini, Organisation de l’exposition dans le cadre de la session spéciale «Computing and the 
Arts», 30 octobre 2013.

 — “The Behaviors of Things, stratégies et esthétiques du comportement entre art, science et design”, organisation 
du colloque par Samuel Bianchini (EnsadLab), Emanuele Quinz (Univ. Paris 8 / EnsadLab), Valérie Guillaume 
(Centre Pompidou) et la collaboration de Philippe-Alain Michaud (Centre Pompidou) , avec le soutien du Labex 
Arts-H2H, 8 juin 2013.

Organisation de workshops 
 — Nadal Marie-Luce, Les apparences du hasard, du 6 au 16 août 2013, Prieuré Sainte Eulalie, Le Soler.
 — Nadal Marie-Luce, Les apparences du hasard, du 10 au 19 juillet 2013, ENSAD, Paris (interventions scientifiques 
d’Anouchka Vasaak, CNRS, Perception des climats et d’Eduardo Wesfreid, PMMH, Physique et mécanique des fluides).

diveS (deSigN iNFORmATiON viLLe eT SOciÉTÉ)

Objectifs du programme
Dans les situations de crise qui caractérisent nombre de nos espaces sociaux et urbains, interviennent les expertises 
du sociologue, du politologue, de l’urbaniste. Dans de tels contextes, le designer ne saurait a priori œuvrer, prétendu-
ment démuni pour déployer des réponses adéquates.
Nous faisons l’hypothèse inverse : plus qu’ailleurs peut-être, les outils de représentation du design sont ici cruciaux 
afin de conférer de nouvelles formes en réponse aux lourdes questions qui se posent ici ; In situ, en collaboration avec 
des acteurs associatifs actifs dans ces contextes de crise, l’équipe pluridisciplinaire de recherche DIVES développera 
des expérimentations pour mettre à l’épreuve les outils du design, et tenter de prendre la mesure de leur portée. 
Résultats du programme
Workshop (7-9 décembre) à Calais auprès des personnes migrantes, en vue de la conception d’un Journal des jungles, 
en collaboration avec la Plateforme de Service aux Migrants. Séminaire de recherche organisé dans le centre d’art 
Le Channel à Calais en collaboration avec la Plateforme de Service aux Migrants (22 octobre).

eNeR / SPATiAL mediA (eSPAce NumÉRique eT exTeNSiON de LA RÉALiTÉ)

Objectifs du programme
Ce programme traite de la recherche et du développement de pratiques artistiques dans les espaces numériques.  
Il se compose de deux axes :

 — Espaces partagés : cet axe est dédié à l’étude des pratiques artistiques dans les espaces partagés en ligne.  
Il approche ces espaces comme l’une des premières affirmations de l’émergence d’un média spatial et explore les 
implications esthétiques et sociologiques de ce nouveau support artistique.
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 — Hist3D : cet axe étudie l’émergence et l’histoire de l’image de synthèse en France depuis les premières explora-
tions en 1975 jusqu’à la fin des années 1990 (historique, esthétique et économique) (iintégration de l’ancien 
programme et de l’équipe de recherche « Hist3D » d’EnsadLab en tant qu’axe de recherche).

Résultats du programme
L’activité s’est concentrée sur la poursuite de projets :

 — Immaterial Art Stock, documentation, conservation, restauration d’oeuvres réalisées sur des espaces 3D ; 
 — Conduit d’Aération, hyperfiction présentée sous forme d’installation participative Labex Arts-H2H) ;
 — La mise en place de projets en partenariats, (Reaxity Cie Tekes), (Prevu Paris 8 - Citu H2H), 
 — Le développement de nouveaux projets de recherches (PEP, Collège de France) notamment en collaboration avec 
d’autres programmes de recherche EnsadLab.

Conférences et événements artistiques
 — “Third European Immersive Education Summit”, London, 2013, Program Committee, Conference Chair
 — Haute, Lucile, Herbet, Aurélie, Farge, Odile, présentation du projet « Real Time Poetry Game # Conduit d’Aéra-
tion., « Laval Virtual 2013 »

 —  Colloque « Des images habitables Arts de la scène et 3D », 27-28 novembre 2013
 —  Participation aux Rencontres de la CST, « Perception sensorielle des limites infinies », jeudi 5 décembre 2013.
 —  Colloque « La visualisation collaborative: un des grands défis de la science actuelle ! »

Saclay, CEA, 7 novembre 2013 
Organisation des journées d’étude  HIST3D : « Les débuts d’Imagina. Parcours de producteurs, Maurice Prost, 
Jacques Peyrache, 22 janvier 2013
La recherche : ACROE, INA- La production: ExMachina, 9 avril 2013
Présentation de Conduit Aération, Rome, Institut Français

idm / SOciAbLe mediA (ideNTiTÉS mObiLeS - STimuLeR Le SeNSibLe, LA cRÉATiviTÉ, L’AuTONOmie, 

L’emPATHie)

Objectifs du programme
Le sociable media est un catalyseur de notre relation aux autres et à notre environnement. Dans ce contexte, l’inven-
tion de nouvelles formes relationnelles est un enjeu essentiel, non pas pour améliorer l’efficacité ou la productivité 
par les technologies mais pour envisager les nouvelles qualités des relations entre les personnes à l’information, aux 
environnements et aux autres. Le travail de Recherche par le design est accompagné d’un apport théorique (sociolo-
gie de l’imaginaire, aux sciences de l’information et de la communication, sémiotique, culture, acteurs et méthodes 
de la Recherche en design d’interaction, étude de thèses, apprentissage de l’écriture d’articles, canaux de publica-
tions), d’une participation active à la promotion de l’activité de Recherche par le design en France dans les réseaux de 
Recherche français et internationaux).
Résultats du programme

 — Arsène Lupin, Louis Eveillard, application pour tablettes présentée lors de l’exposition « Les littératures numé-
riques d’hier à demain », exploration sur les nouvelles formes de représentation du livre, augmentée par le 
numérique, au Labo BnF, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, du 24 septembre  
au 1er décembre 2013. 

 — Dog and Bone, le téléphone affectif, Max Mollon, Biennale du design de Saint-Etienne 2013, exposition « Les 
androïdes rêvent-ils de cochons électriques ? », commissariat Marie-Haude Caraës, scénographie Adrien Rovero, 
Cité du Design de Saint-Etienne, du 14 au 31 mars 2013. 

 — Data Viz & Social Engagement, appel à projet pour les villes de San Francisco et Genève, [titre à confirmer],  
Louis Eveillard et Jeremy Boy

 — Carnet d’adresse dynamique, Louis Eveillard.
 — Formes de communication en situation contrainte, trois perspectives, Audrey Sauvignet.
 — Évaluation des modalités d’engagement dans la lecture de Data Viz par le grand public, Jeremy Boy

 
Conférences et communication

 — Remy Bourganel, Chaire des imaginaires, TelecomParis, « De l’outil génératif à la roadmap expérientielle »,  
29 novembre 2013

 — Remy Bourganel, IRI/ENMI, la question contrôle/automatisation dans l’expérience utilisateurs, préparation, 2013
 —  Remy Bourganel, « L’empathie et le design », avec Jérémy Rifkin, organisation du forum (table ronde, invité 
keynote, appel à projet et organisation des workshops), animation de la table ronde, Biennale du design
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 —  Remy Bourganel, 8th ARD (Ateliers de la Recherche en Design), UNÎMES, Université de Nîmes, Nîmes, 5-7 juin 
2013. « Expérience et culture, du framework génératif à la roadmap expérientielle », présentation du projet de 
recherche Animism de Nokia/2006-2007 - http://www.unimes.fr/_resources/Recherche/Evenements/Design/
ARD8/ProgrammePr%25C3%25A9liminaireARD8_160513.pdf?download=true

 —  Mime, présentation par Max Mollon, à l’occasion des conférences LIFT Genève 2013, CICG Genève, Suisse,  
6-8 février 2013

 —  « Futur en Seine », Max/Jeremy, présentation des projets de recherche en format vidéo pour le projet du futur  
de la maison « Orange vous donne les clefs »

 —  Jeremy Boy, assistance à l’organisation de CHI 2013, Paris.
 —  Jeremy Boy et Louis Eveillard, projet « Breakpoints », de Jeremy Boy et Louis Eveillard, mention honorable (prix 
d’exposition) à l’Urban Data Challenge :  
http://urbandatachallenge.org/challenges/urban-data-challenge-zurich-san-francisco-geneva/

SAiL (ScieNceS eT ARTS deS iNTeRAcTiONS LumièRe-mATièRe-cOuLeuR)

Objectifs du programme 
Les interactions lumière-matière-couleur constituent un champ où convergent étroitement les sciences et les arts et 
où interfèrent le rationnel et l’imaginaire. Ce programme propose d’appréhender, d’une manière à la fois théorique 
et pratique, les connaissances des mécanismes physiques. Il vise également à mettre en œuvre des approches artis-
tiques tout autant que des savoir-faire spécifiques, pour exploiter les phénomènes d’interactions de la lumière avec la 
matière, de la perception colorée et de l’apparence. Il est porteur de création en art et facteur d’innovation en design.
Résultats du programme
Les deux projets de recherche, menés par les étudiants-chercheurs de 3e année qui ont pu bénéficier d’une allocation 
de recherche en 2013, sont dans leur phase de finalisation :

 — « Réflexions », qui concerne la redistribution de la lumière naturelle dans l’espace urbain, mené par Nathanaël 
Abeille (allocation de 12 mois). « Visa pour Buenos Aires », a été couronné par un grand prix de la Ville de Paris, 
avec pour récompense une résidence de six mois à Buenos Aires. 

 — « Waterglass » mené par Julien Descherre (allocation de 6 mois), concerne le design de sources lumineuses 
originales réalisées en verre ultra-blanc et inspirées d’expérimentations menées autour de la goutte d’eau. 
Plusieurs prototypes issus de cette recherche seront réalisés par la société Quartz Alliance.

Partenariats
 — Trois principaux axes de recherche ont été mis en place avec différents partenariats.
 —  Depuis avril 2013, participation à la réédition du livre intitulé La pratique de la couleur de Jacques Fillacier 
(1913-1986), coloriste-conseil, professeur et responsable du groupe « Recherche couleur » de l’EnsAD.  
Ouvrage publié en 1986 chez Dunod. Participants : Christian Stenz (EnsadLab), Béatrice Avakian (Mines-
Paristech), Victor Grillo (École Nationale supérieure d’Art de Paris-Cergy), Yves Charnay (professeur honoraire  
de l’EnsAD), Lionel Simonot (Université de Poitiers), Vonnik Hertig (EnsadLab). Période prévue d’avril 2013  
à fin juin 2014 avec édition aux presses des Mines.

 —  Définition d’une expérimentation « Perception et préférence des couleurs » menée auprès des élèves et des 
étudiants- chercheurs de l’EnsAD, en partenariat avec l’Université de Winchester (GB), le NID (National Institut 
of Design) d’Ahmedabad (Inde), le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris. Participants : Valérie 
Bonnardel (NID, Université de Winchester), Françoise Viénot (MNHN), Christian Stenz (Ensadlab), Vonnik Hertig 
(EnsadLab), Nathalie Junod Ponsard (EnsadLab). Période prévue : expérimentation à partir de janvier 2014, bilan 
fin juin 2014, publication octobre-novembre 2014.

 —  Mise en place d’une recherche prospective « Verre, matière lumière », avec le soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller dans le cadre de la chaire « Innovation et Savoir-faire » en partenariat avec l’Atelier Emmanuel Barrois, 
entreprise du patrimoine vivant, l’architecte Philipe Bompas et le lycée des métiers du verre, Lucas de Nehou. 
Période prévue : novembre 2013 à juin 2015, avec la perspective d’une participation aux Designer’s Days 2015.

TyPe iii 

Objectifs du programme
Ce programme retrace la genèse du Times New Roman, son contexte d’apparition, ses développements, les hommes 
qui les conduisent et les idées qu’ils portent, exposant ainsi un arbre généalogique et un classement des différentes 
variantes créées et distribuées de 1932 à nos jours. Il propose aussi une réforme de ce classique (création de caractères 
originaux destinés à la lecture des textes de labeur) et une extension de la famille par une linéale. 
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Ces alphabets complètent les premières créations du catalogue de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs:  
ELT Sorbon Gothique, ELT Sorbon Romain, ELT Incision, ELT Gaston. 
Travaux en cours 
Les travaux en 2013 ont porté tout d’abord sur le dessin de la version « regular », pour les minuscules et les majuscules. 
Les dessins des petites capitales, et d’une version «bold» ont commencé. Suivra le dessin des italiques dans les deux 
graisses. Enfin, nous attaquerons le dessin du Times sans serif.  Ces alphabets complèteront les premières créations 
du catalogue Ensad Lab Type. 

Encadrement pédagogique 
et coordination

Collège des coordonnateurs

Le collège des coordonnateurs assure la coordination des enseignants de l’ensemble des secteurs et veille à la bonne 
réalisation des projets pédagogiques.

1Re  ANNee

Sophie Larger

diSciPLiNeS TRANSveRSALeS

Expression plastique : Luc Gauthier
Langues étrangères : Kristine Hoy Jouanne
Morphostructure / Couleur / Perspective : Vonnik Hertig
Sciences humaines : René Lesné

SecTeuRS de SPÉciALiSATiON

Architecture intérieure : Sylvestre Monnier
Art-Espace : Catherine Strasser
Cinéma d’animation : Serge Verny
Design graphique / multimédia : Ruedi Baur
Design objet : Patrick Renaud
Design textile et matière : Roland Schar
Design vêtement : Gilles Rosier
Image imprimée : Xavier Pangaud
Photographie / vidéo : Christophe Bourguedieu
Scénographie : Brice Leboucq

Le collège des coordonnateurs, présidé par la directrice de l’établissement, s’est réuni sur les ordres du jour suivants :

7 FÉvRieR

Approbation du compte rendu du précédent Collège
Bilan des Plateaux et des Portes ouvertes
Tour de table sur les workshops et innovations dans les secteurs pour le 2e semestre
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Affectation de « l’Atelier mobile » (tentes dans la cour)
Accès aux ateliers des nouveaux élèves en 2e année
Informations et questions diverses

4 AvRiL 

Approbation du compte rendu du précédent Collège
Les jurys des Grands projets
L’organisation interne des équipes pédagogiques des secteurs 
Les liens entre enseignants et techniciens
La VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience) 
Informations et questions diverses

13 JuiN

Approbation du compte rendu du précédent Collège
Les suites du CER :

 — évolutions pour les sciences humaines
 —  projet pour le secteur Design graphique / multimédia
 —  projet de partenariat avec la CAFA (Chinese Academy of Fine Art) par le secteur Design textile et matière
 —  calendrier scolaire 2013-2014
 —  autoévaluation des enseignements

28 NOvembRe

Approbation du compte rendu du précédent Collège 
Information sur les derniers CA et CER 
Les semaines pluridisciplinaires, sujets, organisation 
La préparation du dossier du renouvellement du grade de master conféré au diplôme de l’École
Soutenance des Grands projets
Les évolutions en Design graphique- multimédia
Engagements de moniteurs à partir de janvier 2014
Commandes et traitement des achats auprès de la DST
Informations et questions diverses

Partenariats
Le développement de partenariats avec des institutions académiques et culturelles, tant nationales qu’interna-
tionales, et des entreprises, représentent un axe structurant de l’action pédagogique de l’École nationale supé-
rieure des Arts Décoratfs.
Ces partenariats permettent d’ouvrir la formation à d’autres thématiques, d’autres enjeux, de familiariser les 
élèves avec leur futur métier en leur donnant l’opportunité de tisser des liens avec différents acteurs du monde 
économique, artistique et culturel. Ces partenariats débouchent fréquemment sur des stages et des recrute-
ments de jeunes diplômés. 

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
exPReSSiON PLASTique 

 — Fonderie Rosini : prix de sculpture doté d’un stage de deux semaines dans leurs ateliers et tirage en bronze de la 
sculpture lauréate
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1RE ANNÉE 
 —  Théâtre Le Lucernaire : les étudiants ont été invités à investir les différents espaces du Lucernaire afin d’offrir au 
public un regard original sur ce lieu unique.

 —  RMN Grand Palais : création d’une œuvre plastique in situ dans la cadre de l’exposition « Dynamo »

SECTEURS
ARcHiTecTuRe iNTÉRieuRe 

 —  Reed Exposition France : participation au concours « Imaginer la piscine et le spa dans 50 ans » dans le cadre du 
Salon Piscine et Spa (décembre 2013).

ciNÉmA d’ANimATiON 

 —  Centre Pompidou : Réalisation de 5 films d’animation dans le cadre de l’exposition « De la lettre à l’image »

deSigN gRAPHique / muLTimÉdiA

 —  Metrolab : collaboration, avec le secteur Design Objet, autour du thème « Le métro de demain 
 —  Centre Pompidou : Participation au festival « Book Machine » du 20 février au 11 mars 2013
 —  Musée d’art et d’histoire du Judaîsme : Etude des parcours, de l’utilisation des espaces et de la signalétique du 
Mahj.

 —  Paris Ateliers : collaboration dans le cadre du Grand Projet de Sophie Caron. Mise à disposition d’espaces afin de 
proposer une initiation à la typographie au plomb

deSigN ObJeT

 —  VIA et les Industries françaises de l’ameublement (CODIFA) : prototypes des projets de fin d’études d’établisse-
ments d’enseignement artistique

 —  Fédération française de football (FFF) : création des « trophées Philippe-Séguin » remis chaque année par la 
fédération à 20 équipes portant des projets citoyens innovants.

 —  AOS Studley-Vitra : Conception de l’objet transitionnel qui accompagnera le salarié de demain.
 —  CHRU de Lille : Collaboration dans le cadre du Grand Projet de Floriane Piat
 —  Haviland : Découverte de la matière porcelaine et développement de propositions contemporaines qui puissent    
être les classiques de demain (projet réalisé dans le cadre de la Chaire « Innovation & Savoir Faire »)

 —  Domaine de la Roche Guyon : développement de solutions créatives dans le domaine du design écologique 
répondant aux spécificités du site de La Roche Guyon. Projet réalisé en collaboration avec le secteur Design 
Textile et Matière. 

deSigN TexTiLe eT mATieRe

 —  Bemz : Conception de tissus et de matière dans le cadre du concours européen « Bemz Design Award »
 —  Garnier Thiebaut : Production de tissus Jacquard à partir de dessins réalisés par les étudiants
 —  China Central Academy of Fine Arts : réflexion et développement de projet autour du « Papier Vivant » (projet réalisé dans 
le cadre de la Chaire « Innovation & Savoir Faire »)

 —  CRITT Horticole : Accompagnement technique pour la recherche et la mise en œuvre du projet de recherche de Clément 
Bottier dans le cadre de son mémoire.

deSigN vÊTemeNT

 —  IFF (International Flavours and Fragrances) : l’organisation de la manifestation « Mouvement de mode » en juillet 
2013 à l’École présentant les collections des Grands Projets des étudiants du secteur Design vêtement accompa-
gnant des parfums inédits créés par les parfumeurs d’IFF

 —  Fédération Natexbio : création de silhouettes à partir de tissus bio fournis par la Fédération Natexbio. Exposition 
des projets à l’occasion du salon Natexbio en en octobre 2013.

 —  Procédés Chenel International : création de vêtements à partir du matériau papier. Exposition des projets à la 
Cité de l’Architecture à l’occasion d’une journée professionnelle organisée par Procédés Chenel en juin 2013.
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 —  Cité Internationale de la dentelle et de la mode : travail de détournement de matière et d’ennoblissement du 
textile autour de la dentelle. Performance à l’occasion de la Nuit des Musées.

imAge imPRimÉe 

 —  Musée de la Marine : réalisation de travaux autour de l’exposition Mathurin Méheut
 —  Salon du Livre et de la Jeunesse en Seine Saint Denis : les étudiants sont invités à participer à un workshop  d’une 
durée d’une semaine, en collaboration avec un artiste international, Mak1One.  Les projets qui ont résulté de 
cette rencontre ont été intégrés au premier plan de la scénographie du Salon.

 —  Fondation Sasakawa : réalisation de la première page du rapport d’activité annuel de la Fondation.

PHOTO/vidÉO 

 —  Commune de Bry sur Marne : réalisation des portraits des habitants de Bry sur Marne au moyen de chambre 
grand format tout en respectant les « prérogatives » des anciens. Exposition des travaux à la Maison Daguerre à 
partir de septembre 2013.

 —  Sandberg Institut-Royal College of Art- Zurich University of the Arts : organisation du « European Photography 
Award ».

ScÉNOgRAPHie

 —  Bibliothèque nationale de France (BnF) : présentation de neuf projets de spectacle vivant sur l’esplanade de la 
BnF en mai 2013 durant la manifestation « Événements spectaculaires ».

 —  Théâtre des Champs Elysées : réalisation de dessins représentant les répétitions de « La Vestale ».  
Exposition des projets durant toute la période de représentation.

 —  Conservatoire national supérieur d’art dramatique : scénographie de deux ateliers de théâtre.
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Échanges internationaux
L’École des Arts Décoratifs a désormais accès au nouveau programme européen de la Charte de l’enseignement supé-
rieur 2014-2020.
Ce programme Erasmus, plus ouvert sur le monde et en particulier sur les pays du voisinage européen, intègre des 
perspectives nouvelles dont la dimension de recherche impulse une forte orientation stratégique destinée à rendre 
l’espace européen de l’enseignement supérieur plus attractif, et à peser sur la scène mondiale.
Pour rendre compte des activités des relations internationales à l’École des Arts Décoratifs, il apparait important de 
les resituer  dans la cohérence de ce dispositif référent.
Le dispositif international des Arts Déco se construit sur la base d’enjeux d’attractivité, de capacité à affirmer et à 
positionner l’enseignement de l’École au cœur du débat de l’innovation et de la création. 

LA mObiLiTÉ ÉTudiANTe

La mobilité en séjour d’études
119 mobilités étudiantes ont été réalisées pour cette année académique 2013-2014. Elles se répartissent de la façon 
suivante : 

 — 48 étudiants étrangers sont accueillis en 2013-2014 à l’École des arts décoratifs pour un séjour d’études d’une durée 
allant d’un semestre à un an. Ils viennent d’un partenariat institutionnel hors Union européenne (15) notamment 
avec le FONCA (association du ministère de la Culture du Mexique) et l’Ambassade de France au Mexique, ou 
d’institutions partenaires européennes (33). Ces élèves venant d’établissements du réseau européen ou de ceux 
hors de l’Union européenne ont été sélectionnés et admis pour un séjour d’études après examen de leur dossier. 

 — 71 élèves de l’École (dont 69 au 1er semestre) ont été acceptés pour suivre un séjour de programme d’échange 
dans les établissements partenaires à l’étranger. 39 d’entre eux  bénéficient  d’une bourse d’étude de l’École 
complétée par une bourse Erasmus dans le cas d’un départ dans un établissement partenaire du réseau. 6 élèves, 
partis dans un établissement partenaire du réseau, mais moins bien classés par le jury de la commission interna-
tionale des séjours d’études à l’étranger,  ont bénéficié de la seule bourse Erasmus. 8 étudiants sont partis sans 
aucune aide ni allocation. 12 aides à la mobilité internationale (sur la subvention du Programme AMIE  accordée 
par le Conseil régional) ont  été attribuées sur la base des critères sociaux.

Les secteurs concernés par les mobilités à l’étrangers sont Design vêtement (5), Image Imprimée (12), Design gra-
phique / multimédia (11), Photo Vidéo (5), Art-Espace (5) Design Textile et Matière (6), Cinéma d’animation (9), Design 
objet (6), Architecture Intérieure (3), Scénographie (9).

Les principales destinations sont :
Académie des Arts, Hangzhou, Chine ; Académie des beaux-arts de Xi’an, Chine ; UQAM  Université du Québec, 
Montréal, Canada ; Académie d’art et de design Bezalel, Jerusalem, Israël ; la Kyoto University of Art and design- 
Kyoto, Japon ; Asagaya Tokyo , Japon ; National Institut of Design, Ahmedabad, Inde, Indian Institut of Technology, 
Bombay, Inde, School of Visual Art, New York, USA, EAV Park, Rio de Janiero, Brésil ; School of Art Institute of Chicago, 
USA Academy of Architecture and Design Cincinnati University, USA, UNSW – Sydney, Australie ; la Parsons « the New 
School for Design – New Yo rk, USA ; Pacific University, Santagio, Chili ; Cornell  University - Ithaca, NY , USA ; Pontifica 
University Catholica de Rio de Janeiro, Brésil ; National Taiwan University of Arts, Taipei, Taiwan…

Dans le cadre du système Erasmus :
La Royale Académie d’art de la Haye, Pays Bas ; La Willem de Kooning académie- Rotterdam, Pays Bas ; la Gerrit 
Rietveld Académie – Amsterdam, Pays Bas ; la Designskole Copenhague- Danemark, Académie d’art et d’architecture 
Prague République Tchèque ; le Collège d’art et de design - Ghent, Belgique ; La Cambre - Bruxelles, Belgique ; l’Aca-
démie d’art et de design d’Edimbourg, Royaume Uni ; Postdam- Allemagne ; Volda University college - Norvège ; ISIA_ 
Urbino, Italie ; Weisenssee - Berlin, Allemagne ; Politechnico di Milano - Italie ; Konstfack Stockholm, Suède ; Swedisch 
textile - Boras, Suède ; L’Université de Marmara - Istanbul, Turquie ; College of Art and design Chelsea-Londres, 
Royaume Uni ; London College of Fashion- Londres, Royaume Uni ; l’ErG - Bruxelles, Belgique ;  HFAW- Hambourg, 
Allemagne ; Académie d’art - Cracovie, Pologne ; Institut de Théâtre, Barcelone, Espagne ; HEAD de Genève, Art Visuel 
- Genève, Suisse ; l’ECAL - Lausanne, Suisse.
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Les stages professionnels réalisés à l’étranger
Des bourses au mérite peuvent également être attribuées aux étudiants qui souhaitent réaliser leur stage dans des 
sociétés ou entreprises en Europe ou hors de l’Union européenne. Ainsi 7 étudiants ont réalisé leur stage obligatoire 
en Europe et 13 l’ont effectué hors Europe notamment en Argentine au Timbre Teatro  4, à New York au RIP Mag.
com et Bernar Venet Studio ; à Rio de Janeiro au Pimpolhos ; à Tianjin au Huahui Design co LTD ; aux Émirats Unis - 
Nomada Les Arts Nomades Cie ; à Pondicherry à l’Agathe Lazaro Design ; à Santiago Marcelo Cortes – Arquitechura en 
tierra ; à Pékin au MAD Architects ; à Guang Dong (Chine) au Unigarden.

Les voyages pédagogiques de 3e année
Obligatoires pour les élèves de 3e année, ces voyages sont proposés par chaque secteur de formation sur des thèmes 
spécifiques. Le choix des destinations vise à favoriser le développement de relations constructives avec les institu-
tions académiques des pays concernés. En 2013, 142 élèves ont bénéficié de ces voyages et 22 enseignants les ont 
accompagnés.

LA mObiLiTÉ deS eNSeigNANTS

Elle est soutenue pour mieux développer les échanges avec les institutions partenaires et pour initier des projets à 
l’international (exposition, workshop, colloques…). 
Plus de 20 enseignants se sont rendus à l’étranger.
Il est à noter que l’École, représentée par Brice Leboucq, coordonnateur scénographie, a participé  au Forum interna-
tional des Présidents des écoles d’art, organisé cette année par l’Académie des beaux-arts de Guangzhou.

LeS PROgRAmmeS d’ÉcHANgeS iNTeNSiFS

Ces actions, organisées dans le cadre d’échange interinstitutionnels ont pour but de favoriser le développement de 
la recherche, de l’innovation (niveau Master ou Doctorat) et s’inscrivent parfois dans le cadre d’une relation tripar-
tite en Europe et hors Europe. Les créations produites dans le cadre des workshops font parfois l’objet d’expositions 
ou d’édition. Ces projets sont l’occasion pour l’École des Arts Décoratifs de faire connaitre toutes les valeurs de son 
enseignement et d’offrir un espace inestimable de rencontres et de confrontation, souvent source d’émulation.

 — « Papiers vivants » est un workshop mené dans le cadre du partenariat avec la Central Academy of Fine Art de 
Pékin conduit par Roland Schär, coordonnateur du secteur Design textile et matière, et les enseignants Aurélie 
Mossé, Isabelle Rodier-Clergue et Antonin Fourneau avec la participation des étudiants de 4e année. Ce works-
hop bénéficie du soutien de la Chaire « Innovation et Savoir-Faire » mécénée par la Fondation Bettencourt 
Schueller.

 —  « Print Making » est le troisième workshop du genre ; il s’est déroulé du 14 au 28 octobre 2013. La Xi’an Academy 
of Art a invité Kathy Couprie, enseignante Illustration pour représenter le secteur Image imprimée de l’EnsAD.

 —  « Livre d’artiste », s’est déroulé du 16 au 26 septembre 2013 : Françoise Roy, enseignante en gravure, a été invitée 
par l’Université Concorda en Argentine à donner des conférences et à conduire un workshop international sur ce 
thème du Livre d’artiste, auquel a également participé l’université de Barcelone.

 —  SAIL : la recherche SAIL porte sur l’étude de la vision colorée et de la préférence colorée en fonction du sexe et de 
l’ethnologie des personnes sondées. Elle s’inscrit dans un ensemble de deux études menées conjointement par 
l’équipe du National Institute of Design d’Ahmedabad (Inde), avec des panels d’étudiants et de personnels 
volontaires de l’Université de Winchester (Grande Bretagne) et du NID. La finalité de la présente étude est 
d’élargir les résultats de l’enquête en y intégrant ceux qui seront obtenus avec un panel d’environ 80 d’étudiants 
de l’EnsAD, familiarisés au domaine de la couleur. Le but étant de confirmer ou d’infirmer, le cas échant, les 
grandes orientations qui se sont faites jour à l’occasion des deux études menées antérieurement et qui ont fait 
l’objet d’une communication à la conférence AIC 2012.

 —  « Design Poverty » : l’École des Arts Déco a participé à ce festival organisé au Grand Hornu (Belgique), en partenariat avec 
la Sandberg Institute-Gerrit Rietveld Academy d’Amsterdam et l’École supérieure des Beaux-Arts d’Angers. Cette 
manifestation a réuni des théoriciens et des designers autour de la question des besoins humains fondamentaux.

 —  « Lumière et des phénomènes chromatiques » est l’intitulé du workshop conduit en mars 2013 par Nathalie 
Junod Ponsard dans la cadre du partenariat établi avec l’Académie des Beaux-Arts et de Design de Lodz (Pologne). 

Enfin, les enjeux de l’internationalisation de l’enseignement supérieur imposent d’envisager les nouveaux besoins et 
les développements d’outils nécessaires pour consolider la construction de la mobilité des programmes d’échanges 
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afin de faciliter notamment les préparations et intégrations des étudiants étrangers.
Dans cette perspective du 20 et 22 novembre 2013, et sur une proposition des services culturels du Consulat de France 
à Hong Kong, certains enseignants de l’École des Arts Décoratifs ont participé à la  présentation de l’École dans le 
cadre du Salon virtuel des formations supérieures.

Formation permanente
L’École a accueilli, de janvier à décembre 2013, 9 stagiaires dans les secteurs suivants : Architecture intérieure (2),  
Art-Espace (1), Cinéma d’animation (1), Image imprimée (2), Photo-vidéo (2), Scénographie (1).

Il s’agit d’intégrer des professionnels dans le cursus de l’École. Le recrutement et les programmes des candidats sont 
fixés en fonction de leur expérience et de leur projet avec les coordonateurs concernés ; un enseignant tuteur assure  
l’encadrement tout au long de l’année scolaire. Les stagiaires suivent les mêmes enseignements que les élèves en 
formation initiale. Leur parcours souvent riche, leur motivation forte, leur expérience professionnelle restent des 
éléments stimulants pour les élèves comme pour les enseignants. Cette formation n’est pas diplômante.
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[3]  La vie 
de l’étudiant

Les bourses

Bourses sur critères sociaux

Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. Ils ont été 172 à pouvoir bénéficier de bourses sur critères sociaux.
CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et sociales)

 — Les allocataires des bourses versées par le CROUS ont été au nombre de 169.
FNAUAC (Fonds national d’aide d’urgence et d’action culturelle)

 — Les allocataires du FNAUAC, bourses délivrées par le ministère de la Culture et de la Communication, ont été au 
nombre de 3. 

Bourses versées par l’École

Aide à la mobilité internationale
 — Les élèves bénéficiaires sont choisis sur proposition de la commission internationale de l’établissement. L’École 
attribue des bourses pour soutenir les élèves dans leur mobilité à l’étranger en 4e année. Le montant alloué a été 
de 2 100 € pour les mobilités hors Europe et de 1 100 € pour l’Europe. Le montant budgétaire global de ces 
bourses est de 70 000 € ; 50 élèves ont ainsi pu en bénéficier. Les élèves de l’établissement sont par ailleurs 
éligibles aux aides du dispositif de l’Union européenne (ERASMUS).

Aide pour les stages à l’étranger (hors erasmus)
 — La commission d’attribution des bourses pour les stages en entreprise réalisés à l’étranger a décidé d’allouer  
7 bourses, à savoir 2 hors Europe, d’un montant de 1500 € chacune, et 5 en Europe, d’un montant de 750 €.

Allocations de recherche
 — Des allocations de recherche (maximum 15 000 €) sont susceptibles d’être versées à des élèves inscrits au cycle 
Ensadlab après avis d’une commission spécifique (délibération du conseil d’administration du 2 mai 2011). 
Pour l’année scolaire 2012-2013, 6 bourses ont été accordées, soit un budget de 30 000 €.
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Bourses liées à un partenariat

Fondation Odon vallet
 — Les bourses sont attribuées aux élèves particulièrement motivés par leurs études mais qui rencontrent de 
sérieuses difficultés matérielles. D’un montant de 4 200 € par an, renouvelables au maximum trois fois, elle sont 
versées directement aux élèves.

Pour l’année scolaire 2012-2013, 21 élèves ont bénéficié de cette aide (13 renouvellements et 8 bourses en première 
attribution).

Fondation carla bruni Sarkozy
 — Les bourses visent à encourager les échanges entre les grandes écoles d’art françaises et leurs homologues américaines.

Pour l’année scolaire 2012-2013, une bourse a été attribuée par cette fondation et versée directement à l’élève 
(3 000 €).

Les voyages d’études

Voyages des élèves de 3e année

Ces voyages de groupes pour les élèves de 3e année, sont proposés par chaque secteur de formation sur des thèmes 
spécifiques. Le choix des destinations vise notamment à favoriser le développement de relations constructives avec 
les institutions académiques des pays concernés.

ARcHiTecTuRe iNTÉRieuRe

Copenhague (Danemark), 21-26 mai 2013
Le programme de visites fut conçu pour découvrir en 7 jours la qualité et la variété des architectures qui situent 
Copenhague parmi les capitales culturelles et écologiques exemplaires. 
La capitale danoise s’impose sur la scène architecturale aussi bien dans ses formes que dans ses qualités environ-
nementales. La ville revisite ses traditions pour se propulser dans la modernité : rencontre entre héritage historique 
et architecture contemporaine. Copenhague interpelle par la diversité de son architecture : nouvelles technologies 
et matériaux se mélangent audacieusement à l’ancienne ville. L’architecte Bjarke Ingels (BIG) en est l’exemple le 
plus marquant ; grâce à lui, lauréate 2011 du prix du Festival international d’architecture dans la catégorie Habitat, 
Copenhague peut s’enorgueillir de posséder le meilleur complexe résidentiel au monde.
En matière de design scandinave, la capitale est également une plateforme en perpétuelle mutation.
Enseignants accompagnateurs : Sylvestre Monnier, Stéphane Degoutin

ART-eSPAce

Kassel (Allemagne), 29-30 juin
Documenta de Kassel
La commission internationale des voyages pédagogiques a attribué, de façon tout à fait exceptionnelle, deux voyages 
afin de mettre l’organisation du voyage pour ce secteur au 1er semestre de l’année académique.
Istanbul (Turquie), 20-26 septembre
Le but du voyage était la visite de la Biennale d’art contemporain.
Enseignant accompagnateur : Marc Thébault
Venise (Italie), 24-28 octobre 2013
Le voyage devait permettre de découvrir les œuvres exposées par différents pays à la Biennale de Venise, sélection 
considérée comme l’une des plus importantes de l’actualité artistique internationale. 
Enseignant accompagnateur : Marc Thébault
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ciNÉmA d’ANimATiON

Istanbul, 8-16 mai 2913
Enseignant accompagnateur : François Darrasse

deSigN gRAPHique muLTimÉdiA

Lisbonne et Porto (Portugal), 22-26 avril 2013
à Porto, le fil conducteur était la visite d’ateliers graphiques, notamment le studio R2 qui en 2010 assura la présidence 
portugaise de l’Agi à Porto et anima un atelier à l’EnsAD avec les élèves de 4e et de 5e années. Il y eut aussi la Casa 
da Musica dont l’architecte est Rem Koolhaas ; la Fondation Serralves, musée contemporain rénové par l’architecte 
Álvaro Siza Vieira, qui dessina aussi l’église paroissiale de Marco de Canaveses.
La visite de Lisbonne fut organisée sur les traces des promenades lisboètes.

deSigN ObJeT

Milan (Italie), 9-14 avril 2013
Salon international du meuble de Milan
Chaque année Milan, un des grands centres internationaux du design, réunit le temps du Salon du meuble l’ensemble 
de la profession. La Milan Design Week est le principal évènement international du secteur et regroupe de nombreux 
offs, ateliers, rencontres, etc. Autant d’occasions d’appréhender la scène du design international.
Enseignant accompagnateur : Anna Bernagozzi

deSigN TexTiLe eT mATièRe

Eindhoven (Pays-Bas), 20-28 octobre 2013
Depuis dix ans, Eindhoven se transforme en capitale mondiale du design durant la troisième semaine d’octobre. La 
DDW (Dutch Design Week), réunit des designers émergents et établis. Au programme, des expositions, des visite de 
show-rooms et d’ateliers. Une très grande visibilité est donnée à la jeune création et aux produits innovants. La Design 
Academy se transforme alors en un grand lieu d’expositions. Ce voyage est l’occasion de rencontrer les enseignants de 
cette académie partenaire de l’EnsAD. 
Les rencontres se sont poursuivies à Tilburg. ville de tradition textile, qui accueille des artistes en résidence ou des 
étudiants assistés pour des projets de diplômes.
Enseignants accompagnateurs : Sylvie Megret, Isabelle Rodier Clergues

deSigN vÊTemeNT

Milan (Italie), 9-16 mai 2013
Le programme de ce voyage conçu en concertation avec le Politechnico de Milan comprenait une visite du campus 
design et la présentation du laboratoire de mode et de bijoux avec Alba Cappelieri, une rencontre sur consortium 
Polidesign, une présentation sur le thème de la chaussure en définition, une rencontre avec Giovanni Conti – du 
laboratoire de maille ; et avec les designers de l’agence Michele de Lucchi, la Fondation et le Studio Museo Achille 
Castiglioni.
Enseignants accompagnateurs : Anne Ferrer,  Jocelyne Imbert

imAge imPRimÉe

Bologne, 25-27 mars
Foire du Livre de jeunesse
La Foire internationale du livre de la jeunesse est la plus grande manifestation du genre, exclusivement réservée aux 
professionnels et accompagnée de nombreuses expositions d’illustrateurs. Cet évènement permet aux étudiants de 
découvrir toutes les tendances actuelles de l’illustration au niveau mondial. Ils ont participé au concours d’illustration 
et à un débat sur les partenariats entre écoles d’art, organisés par la Foire.
Enseignants accompagnateurs : Hiroshi Maeda, Xavier Pangaud, Laurent Corvaisier

PHOTO / videO

Sarajevo (Bosnie-Herzegovine), 17-27 avril
Sarajevo a commémoré le 6 avril 2012 le vingtième anniversaire de la proclamation de sa souveraineté, rendant hom-
mage à la mémoire de tous les civils innocents. Une blessure non cicatrisée hante encore la ville, dans un profond 
malaise dû aux nombreuses fractures dans le climat actuel, tel que l’affrontement entre l’ancienne et les nouvelles 
populations au cœur de Sarajevo, culture urbaine et contre-culture rurale. C’est dans les pas de ce destin encore incer-
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tain que chacun des étudiants  a appréhendé la ville, ses habitants, dans l’échange et la rencontre avec des jeunes de 
retour d’exil. Les travaux réalisés lors de ce voyage ont été présentés à l’occasion des Portes ouvertes de l’École.
Enseignants accompagnateurs : Jean Claude Pataccini et Céline Gailleurd

ScÉNOgRAPHie 2013

Moscou, 20-27 octobre  
Le secteur poursuit la découverte des scènes contemporaines avec des lieux spécifiques comme le Théâtre-école 
d’art dramatique d’Anantoli Vassiliev ou les studios de cinémas MOSFILM. La visite et les rencontres avec différents 
acteurs des lieux emblématiques russes, tels le Kremlin ou la Galerie Tétriakov, ont été organisées.
Enseignante accompagnatrice : Annabel Vergne

Les stages en entreprise
Les stages obligatoires, de 3 mois minimum, pouvant être fractionnés, ont été au nombre de 254, dont 27 se sont 
déroulés à l’étranger (États-Unis, Canada, Chine, Japon, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, etc.).
La répartition par secteur est la suivante : Architecture intérieure (38), Art-Espace (12), Cinéma d’animation (31), 
Design graphique / multimédia (17), Design objet (16), Design textile et matière (31), Design vêtement (11), Image 
imprimée (38), Photo / vidéo (25), Scénographie (35).
Les stages facultatifs, à l’initiative de l’élève, effectués durant l’année scolaire 2012-2013 ont été au nombre de 175 : 
d’une part, par des élèves de 2e, 3e, 4e et 5e années (161), auxquels s’ajoutent les stages effectués par des élèves de 1re 
année (10) et, d’autre part, par des étudiants dans le cadre d’EnsadLab (4).
Au total, la très grande majorité des élèves a suivi plusieurs stages durant son parcours.

Le BDE (bureau des élèves)
Durant l’année scolaire 2012-2013, le BDE s’est attaché à développer les contacts avec les associations des autres 
écoles membres de PSL, en vue de créer une Union des étudiants de PSL.
Le bureau se composait des élèves suivants, tous en 2e année : Etienne Maquet (président), Design graphique / Lucas 
Le Roy (trésorier), Image imprimée / Claire Dupla, (secrétaire), Image imprimée : Samuel Chochon (secrétaire), 
Scénographie / Morgan Le Doze (secrétaire), Scénographie.
Le bureau élu pour l’année scolaire 2013-2014 se compose des élèves suivants, tous en 2e année : Joséphine Ohl (prési-
dente), Design graphique / Antoine Dufour (vice-président), Design objet / Aurélie Rolland (trésorière), Design objet / 
Alice Renaud (secrétaire), Design objet / Elise Rigollet (PSL), Design graphique.
Le BDE a organisé l’exposition « Géant » à l’espace Beaurepaire en février 2013, qui a rencontré un beau succès.
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Les instances 
Comme cela est indiqué en introduction du présent rapport d’activité, un caractère exceptionnel s’est attaché en 2013 
au fonctionnement des instances statutaires, Conseil d’administration et Conseil des études et de la recherche.
Les enseignants et élève élus ainsi que le représentant des personnels techniques n’ont pas siégé au CA (conseil d’ad-
ministration) de printemps. Le Conseil d’administration d’automne s’est tenu le 13 novembre sous la présidence de 
Mme Caroline Mierop, membre du Conseil en tant que personnalité qualifiée et nommée présidente du Conseil d’ad-
ministration par intérim (décision du 25 octobre 2013 du directeur général de la création artistique), compte tenu de 
la vacance née à la fin du mandat du président Francis Henrot le 2 août 2013. Les décisions budgétaires relatives à la 
fin 2013 et la mise en place de l’exercice 2014 ont ainsi pu être actées, dans un souci de continuité du service public, 
avec la participation à la séance de l’ensemble des représentants élus.
Le CER (Conseil des études et de la recherche) n’a pu être réuni que deux fois, sur des ordres du jour restreints. Celui 
du 20 novembre a amorcé la reprise d’un fonctionnement normalisé, avec la participation retrouvée des représen-
tants élus, après une année de boycott. à noter dans cette séance : l’approbation des programmes de recherche 2013-
2014, d’une méthodologie participative pour le dossier de renouvellement du grade de master à présenter à l’AERES 
et des débats nourris sur la chaire Innovation et Savoir-faire ainsi que sur la réforme du secteur Design graphique / 
multimédia pour lequel s’exprime le souhait d’un changement d’appellation (suppression du mot multimédia).
Le CT (Comité technique) et le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ont tenu leurs 
séances avec la participation normale des représentants élus du personnel.
Les procès-verbaux des séances du Conseil d’administration, du Conseil des études et de la recherche, du Comité 
technique et du comité hygiène et sécurité au travail sont mis en ligne sur l’intranet dès leur approbation.

Conseil d’administration (CA)

PRÉSideNT

François Henrot (jusqu’au 2 août 2013)
Caroline Mierop, présidente par intérim à compter du 25 octobre 2013

membReS de dROiT

Jean-François Collin, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication (ou son représentant)
Michel Orier, directeur général de la création artistique (ou son représentant)
Vincent Berjot, directeur général des patrimoines (ou son représentant)
Alain Loiseau, chef de l’Inspection de la création artistique (ou son représentant)
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PeRSONNALiTÉS exTÉRieuReS NOmmÉeS PAR L’ARRÊTÉ du 27 AvRiL 2011  

du miNiSTRe de LA cuLTuRe eT de LA cOmmuNicATiON 

Nathalie Crinière, architecture d’intérieur
Caroline Mierop, directrice de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles).
Michele De Lucchi, architecte et designer (Milan)
Olivier Saillard, directeur du musée Galliera (Paris)

RePRÉSeNTANTS ÉLuS deS eNSeigNANTS

Titulaires
Nasser Bouzid
André Baldinger
Hiroshi Maeda
Mathieu Gaudric

Suppléants
Xavier Pangaud
Rémy Bourganel
Jean-Louis Pradel (jusqu’au 31 juillet 2012)

Antoine Barjini

RePRÉSeNTANT du PeRSONNeL AdmiNiSTRATiF

Titulaire
Yann Brachet

RePRÉSeNTANTS du PeRSONNeL TecHNique

Titulaire
Bruno Besse

Suppléante
Pascale Lagautrière

RePRÉSeNTANTS ÉLuS deS ÉLèveS

Titulaire
Elliot Lepers (pour les 3e, 4e et 5e années et cycle de recherche)

Suppléante
Clara Debailly (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Assistent à la séance avec voix consultative
La directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs : Geneviève Gallot (suppléance exercée par la direc-
trice adjointe, Mireille Delbèque pour le CA du 13 novembre)
Christophe Le Maux, agent comptable de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
Michel Ramos, chef du département de contrôle budgétaire auprès du ministère de la Culture et de la Communication 

Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2013.
Les ordres du jour ont été les suivants :

18 AvRiL 2013

Points soumis à délibération 
 — Approbation du PV de la séance du 19 novembre 2012 (envoyé par mél le 10 janvier 2013)
 — Rapport d’activité 2012
 — Approbation du compte financier 2012 et affectation du résultat
 — Budget rectificatif n°1 sur l’exercice 2013
 — Création d’une prestation au titre de l’action sociale

Questions et informations diverses 
 — Point sur le Conseil des études et de la recherche et sur la mission d’Inspection Générale des Affaires Culturelles 
consacrée à la gouvernance de l’établissement et au rôle de ses instances
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 — Conventions avec la Fondation Culture et Diversité
 — Plan d’actions pour l’amélioration de la qualité comptable
 — Fonds de dotation de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (rapport du Président du Fonds)
 — Suivi du Contrat de performance 

13 NOvembRe 2013

Points soumis à délibération 
 — Approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2013 (adressé par courriel aux membres le 26 juillet 2013)
 — Budget rectificatif n°2 sur l’exercice 2013
 — Budget prévisionnel initial de l’exercice 2014
 — Adhésion à l’Agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur (AMUE)
 — Admission en non-valeur de certaines créances

Questions et informations diverses 
 — Suivi des travaux du Conseil des Études et de la Recherche
 — Statistiques des concours d’entrée et effectif étudiants
 — Fonds de dotation de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
 — Plan d’actions pour l’amélioration de la qualité comptable
 — Divers

Conseil des études et de la recherche (CER)

membReS de dROiT

Geneviève Gallot, directrice de l’École, présidente (Mireille Delbèque, directrice adjointe de l’École, 
présidente par suppléance à compter du 1er novembre 2013 puis par interim)
Emmanuel Fessy, directeur des études

PeRSONNALiTeS quALiFiÉeS NOmmÉeS (ARRETÉ DU 27 AVRIL 2011 DU MINISTRE DE LA CULTURE  

ET DE LA COMMUNICATION) 

François Bauchet, designer
Laurence Bertrand-Dorléac, professeur à Sciences Po
Carole Collet, chargée de recherche au Central St Martins College of art and Design à Londres
Étienne Robial, graphiste

membReS ÉLuS

Représentants des enseignants

Titulaires
Vonnik Hertig
Philippe Millot
Nasser Bouzid
Patrick Blot
Laurent Ungerer
Denis Pérus

Suppléants
Luc Gauthier
Olivier Peyricot
Pascale Lion
Paul Stzulman
Denis Pegaz-Blanc

Représentants des élèves

Titulaires
Hubert Griffe  (pour les 1re et 2e années)
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Elliot Lepers  (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)
Cléa Arnulf  (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Suppléants
Marine Villain  (pour les 1re et 2e années)
Clara Debailly (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)
Jean-Baptiste Peltier  (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

enseignants coordonnateurs désignés par la directrice de l’École
Xavier Pangaud (Image imprimée)
Sylvestre Monnier (Architecture intérieure)

Le Conseil des études et de la recherche s’est tenu deux fois en 2013.
Les ordres du jour ont été les suivants :

22 mAi 2013 (RÉUNION PROGRAMMÉE LE 27 MARS, REPORTÉE AU 15 MAI PUIS AU 22 MAI)

Information sur la réforme des instances
Pour avis

 — Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2012
 — Règlement intérieur : points de modification de l’article 10 (mémoire de 4e année)
 — Programmes de recherche 2013-2014
 — Projet pédagogique du secteur Design graphique / multimédia
 — Propositions d’évolution pour les Sciences humaines
 — Projet Design textile et matière avec la Central Academy of Fine Arts (CAFA) de Pékin

Pour information 
 — Renouvellement du dossier d’habilitation au grade de master (calendrier et méthodes)
 — Relevé de conclusions de la Commission consultative de recrutement du 2 avril sur les perspectives de recrute-
ment d’enseignants en 2013 

 — Partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller
 — Informations et questions diverses

20 NOvembRe 2013

 — Point d’actualité sur la situation de l’École par M. Pierre Oudart, directeur adjoint à la direction générale de la 
création artistique, chargé des Arts plastiques, et Mme Isabelle Phalippon-Robert, chef du département des 
écoles supérieures d’art et de la recherche.

 — Approbation du PV de la réunion de 22 mai 2013 (projet de PV envoyé par courriel le 26 juillet 2013 et le 22 
octobre 2013)

 — État des lieux et discussion : 
Élaboration du dossier à fournir à l’AERES au plus tard en février 2014, en vue du renouvellement  
du grade de master

 — Mise en œuvre du cursus (y compris recherche) depuis la rentrée 2013, notamment sur les points examinés  
en CER le 22 mai 2013 : 
a. spécificité de la recherche à l’École des Arts Déco 
b. chaire Innovation et Savoir-Faire 
c. secteur design graphique/multimédia 
d. sciences humaines

 — International
 — Informations et questions diverses 
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Comité technique paritaire

Le comité technique s’est réuni deux fois en 2013.
Les ordres du jour ont été les suivants :

2 AvRiL 2013 (REPORT DE LA SÉANCE DU 26 MARS)

 — Désignation du secrétaire adjoint de séance
 — Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2012 (transmis par mèl le 19 février 2013)
 — Tableau de suivi de la séance du 20 décembre 2012
 — Plan de formation 2013
 — Action sociale
 — Ajustements de l’organigramme (Direction des ressources humaines, Direction des services techniques, 
Direction des études) / Recrutements

 — Calendrier des séances du comité
 — Informations et questions diverses

10 dÉcembRe 2013 (report de la séance du 24 septembre en raison de l’indisponibilité de plusieurs membres (voyage organisé par l’azardek)

 — Désignation du secrétaire adjoint de séance
 — Approbation du  procès-verbal du 26 mars 2013 (transmis par mèl le 30 mai 2013)
 — Tableau de suivi de la séance du 2 avril 2013
 — Prévisions sur les effectifs 2014
 — Calendrier des périodes de fermeture en 2014 (été et période de fin d’année)
 — Situation des  enseignants sur crédits de vacations
 — Questions diverses

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni trois fois en 2013. 
Les ordres du jour ont été les suivants : 

19 mARS

 — Approbation du PV de la séance du 10 décembre 2012 (transmis par mèl le 20 février 2013)
 — Tableau de suivi de la séance du 10 décembre 2012
 — Charte d’utilisation des courriels (proposition d’adoption de la charte du ministère)
 — Point sur les travaux (aménagements, accessibilité, atelier morphostructure, toit-terrasse)
 — Point sur l’atelier gravure (produit AVISOL)
 — Point sur les accidents du travail 
 — Examen du registre de santé et de sécurité au travail
 — Document unique (plan de prévention 2013)
 — Calendrier des séances du comité
 — Questions et informations diverses 
- Passage aux encres à l’eau (suivi du dossier) 
- Perturbations électromagnétiques dans l’atelier Photo / Vidéo 
- Formations dans le domaine hygiène et sécurité 
- Mise en œuvre de l’extension Wifi

2 JuiLLeT 2013

 — Approbation du PV de la séance du 19 mars 2013 (transmis par mèl le 30 mai 2013)
 — Désignation du secrétaire du comité par les représentants du personnel en application de l’article 11 du règle-
ment intérieur (pour mémoire : M. Bruno Besse a été élu pour un an le 16 janvier 2012)

 — Tableau de suivi de la séance du 19 mars 2013
 — Point sur les projets de travaux
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 — Document unique (plan de prévention 2013)
 — Questions et informations diverses 
- Point sur les accidents du travail  
- Examen du registre de santé et de sécurité au travail 
- Perturbations électromagnétiques dans l’atelier Photo / Vidéo 
- Formations dans le domaine hygiène et sécurité 
- Atelier mobile (tentes) 
- Fontaines à eau 
- Service de blanchissage vêtements professionnels 
- Produits à utiliser dans l’atelier gravure 
- Bilan du dispositif de comptage des entrées/sorties mis en place en septembre 2012 
- Mise en œuvre de l’extension Wifi

3 dÉcembRe 2013

 — Approbation du PV de la séance du 2 juillet 2013 (transmis par mèl le 12 septembre 2013)
 — Point sur les travaux effectués durant l’été, notamment atelier sérigraphie et mise en sécurité (création EAS), 
déploiement wifi, et perspectives 2014

 — Rapport annuel d’activité (2012) du médecin de prévention
 — Questions et informations diverses
 — Point sur les accidents du travail  
- Examen du registre de santé et de sécurité au travail 
- Formation dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail en 2013 
- Suivi du dossier relatif aux ruches 
- Dispositif de nettoyage des vêtements professionnels 
- Fontaines à eau

Commission consultative de recrutement

Geneviève Gallot, directrice de l’École, Présidente

membReS de dROiT 

Le directeur général de la création artistique (ou son représentant),
Emmanuel Fessy, directeur des études

membRe NOmmÉ PAR L’ARRÊTÉ du 27 AvRiL 2011 du miNiSTRe de LA cuLTuRe eT de LA cOmmuNicATiON 

Alain Lardet, spécialiste de design

membReS ÉLuS RePRÉSeNTANTS deS eNSeigNANTS

Titulaires
Luc Gauthier
André Baldinger
Philippe Millot
Olivier Peyricot

Suppléants
Patrick Blot
Xavier Pangaud
Vonnik Hertig

2 AvRiL 2013

Cette réunion s’est tenue dans une configuration exceptionnelle : elle a été élargie aux membres élus du CER avec 
lesquels une réunion technique s’était tenue auparavant.
La commission s’est prononcée en faveur du glissement sur contrat de 4 enseignants vacataires et de 4 recrutements 
extérieurs dont 1 poste pour un enseignant chercheur.
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3 JuiN 2013

Étude des dossiers de candidature pour les postes ouverts en :
 — Anthropologie / Sociologie du design
 — Design graphique et interaction
 — Sciences humaines / Design textile et matière
 — Enseignant-chercheur.

17 JuiN 2013

Entretiens avec les candidats postulant pour l’emploi d’enseignant de Design graphique et interaction (Vadim 
Bernard retenu), d’anthropologie / Sociologie du design (Francesca Cozzolino retenue), d’enseignant-chercheur 
(Samuel Bianchini retenu).

19 JuiN 2013

Entretien avec les candidats postulant pour l’emploi d’enseignant de Sciences humaines / Design textile et matière 
(Lucile Encrevé retenue).

La gestion des ressources  
humaines
cf. annexe 8

La gestion des ressources humaines a été assurée par le service des ressources humaines qui a retrouvé un effectif 
opérationnel de 3 personnes, après une vacance d’emploi de près d’un an très dommageable. 
Le principe du recrutement d’un directeur des ressources humaines ayant été acté par la tutelle, devrait devenir effectif en 
2014. Dans cette attente, le service des ressources humaines a fonctionné en lien hiérarchique direct avec la directrice adjointe.

Les effectifs

Les effectifs permanents de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs se répartissent selon deux statuts 
juridiques :

 — personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires affectés par le ministère de la Culture et de la Communication 
et rémunérés par celui-ci ;

 — personnels contractuels de l’établissement. 

Au 31 décembre 2013, la répartition s’établissait ainsi :
 — 64 personnes physiques affectées par le ministère
 — 133 personnes physiques sur contrat de l’établissement (y compris 4 agents contractuels à temps incomplet)

Soit 197 personnes physiques (les postes vacants à cette date ne sont pas comptés).
Étaient vacants à la date du 31 décembre 2013 et en cours de recrutement :

 — le poste de directeur (trice) de l’établissement,
 — 2 emplois relevant d’une affectation par le ministère de la Culture et de la Communication :  
1 adjoint au directeur des services techniques (chargé de la maintenance du bâtiment, vacant depuis avril 2013) 
et 1 agent d’encadrement pour le service des ressources humaines (dans la perspective de la création d’une 
direction des ressources humaines),

 —  1 emploi sur contrat d’administrateur système réseau pour le service informatique
En raison des circonstances et de changement de direction de l’établissement, aucun avis de vacance n’a été publié 
pour les postes d’enseignants.
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Par ailleurs, l’établissement a  proposé des contrats à durée indéterminée à 5 agents, précédemment en CDD (3 agents 
du service technique et 2 enseignants), ce qui porté le total des personnels en CDI au 31 décembre 2013 à 77, soit 46 
enseignants, 23 assistants techniques, 8 administratifs.
Il faut noter que les personnels contractuels partant en retraite étaient tous en CDI et que les personnels nouvellement 
recrutés ne peuvent être, en revanche, recrutés légalement que sur des contrats initiaux à durée déterminée.

Répartition des effectifs permanents et des équivalents temps plein 
travaillé (ETPT), selon le statut et le service

Au 31 décembre 2013 Titre 2 
affectés par  
le ministère

Titre 3 
sur contrats  
de l’établissement

Titre 3 
sur contrats de l’établisse-
ment à temps incomplet

Service d’emploi Effectifs ETPT Effectifs ETPT Effectifs ETPT

Direction et Administration  

Direction(3) (directrice adjointe/
chargées de mission/deux assistants)

 1  1   3   3  1 0,5(2)

Service Ressources humaines  3  3

Serv. Budget, affaires financières, achats  3  2,6   1   1

Agence comptable (le poste d’agent 
comptable n’est pas comptabilisé)

 2  2

  Sous-total  Administration Générale  8  7,6   4   4

Direction des études

Enseignants(4)  7  7 80 (1)  80  1 0,7

Administratifs 10  8,7  1   1

  Sous-total DE 17 15,7 81  81

Direction de la recherche  1  0,8  1   1

Direction des services techniques 

Surveillance 17 17   2   2

Administratif  5  4,8   1   1

Logistique  3  3

Assistants techniques  3  3  29  29  2 0,86

  Sous-total  DST 28 27,8  32  32

Service Informatique  1  0,8   6   6

Service Communication  1  0,8   4   4

Éditions  1  1   

Bibliothèque  6  5,8   1   1

Total 64 61,3 129 129  4 2,06

(1) Ce nombre ne comprend pas les enseignants payés sur crédits de vacation.
(2) Emploi hors plafond (sur crédits de mécénat).
(3) Non comptabilisé : le poste de directeur, vacant au 31 décembre 2013.
(4) Certains enseignants effectuent une partie de leur service pour la Direction de la recherche. 

La mobilité des agents pendant l’année 2013 a porté sur :  

dÉPARTS : 16    

9 départs en retraite (enseignants)
1 mobilité interne vers un autre poste (1 personnel administratif)
3 démissions (1 personnel administratif, 1 enseignant, 1 technique)
3 mutations (2 administratif, 1 technique).
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ARRivÉeS : 13 

Carol Husson, responsable de la formation, gestion des carrières
Catherine Geoffroy, responsable de la bibliothèque
Anne Gadras, adjointe au directeur des études
Fabien Gaydan, assistant de direction
9 enseignants : Lauriane Beaunier, Laurent Godart, Philippe Parodi-Pollet, Vadim Bernard, Giuseppe Caccavale, 
Lucile Encrevé, Francesca Cozzolino, Roxane Jubert, Samuel Bianchini.
Aucun départ à la retraite n’a été enregistré sur le personnel affecté par le ministère, une prolongation d’un an ayant 
été autorisée pour un agent de la bibliothèque.

Départs et arrivées du 1er janvier au 31 décembre 2013

Mobilité des personnels administratifs et techniques

Départs

Motif Nom Date de départ Service Fonctions
Mutation 
interne

Carol Husson 14/01/2013 Direction des études Responsable des concours

Mobilité 
externe

Christophe Mallet 16/04/2013 Direction des Services techniques Chargé Maintenance 
Bâtiments

Démission Jennifer Arnaudet 31/08/2013 Direction Assistante de direction
Mobilité 
externe

Geneviève Gallot 19/12/2013 Direction Directrice

Démission Nicolas Chevenement 14/11/2013 Service informatique Technicien
Mobilité 
extérieure

Eddy Dunoy 19/12/2013 Direction des Services techniques Agent de surveillance

Total 6

 
Arrivées

Motif Nom Date d’arrivée Service Fonctions
Mobilité Carol Husson SRH Chargée de la formation

et gestion des carrières
Mobilité Catherine Geoffroy Bibliothèque conservatrice  

de la Bibliothèque
Mobilité Anne Gadras 15/04/2013 Direction des études Adjointe au directeur  

des études
Recrutement Marie Descourtieux 01/07/2013 Service de la Direction Chargée de mission 

“Chaire Innovation et 
Savoir-faire” (temps 
incomplet)

Recrutement Fabien Gaydan 02/09/2013 Direction Assistant de direction
Total 5

Mobilité des enseignants

Départs

Motif Nom Date de départ Service Fonctions
Retraite André Hatala 01/01/2013 Direction des études Enseignant

Démission Constance Rubini 31/01/2013 Direction des études Enseignant
Retraite Kamill Major 31/07/2013 Direction des études Enseignant
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Retraite Pascale Perisse-Gleise 31/07/2013 Direction des études Enseignant
Retraite Miranda Skoulatou 31/07/2013 Direction des études Enseignant
Retraite Pierre Henon 31/07/2013 Direction des études Enseignant
Retraite Francis Delivre 31/08/2013 Direction des études Enseignant
Retraite René Lesné 30/09/2013 Direction des études Enseignant
Retraite anticipée Michel Zolazd 30/09/2013 Direction des études Enseignant
Retraite Dominique Thinot 31/10/2013 Direction des études Enseignant
Total 10

 
Arrivées

Motif Nom Date d’arrivée Service Fonctions
Recrutement Lauriane Beaunier 19/03/2013 Direction des études Enseignant
Contractualisation Laurent Godart 01/10/2013 Direction des études Enseignant 
Contractualisation Philippe Parodi-Pollet 01/10/2013 Direction des études Enseignant 
Recrutement Vadim Bernard 01/10/2013 Direction des études Enseignant 
Contractualisation Giuseppe Caccavale 01/10/2013 Direction des études Enseignant
Recrutement Lucile Encrevé 01/10/2013 Direction des études Enseignant
Recrutement Francesca Cozzolino 01/10/2013 Direction des études Enseignant
Contractualisation Roxane Jubert 01/10/2013 Direction des études Enseignant
Recrutement Samuel Bianchini 01/10/2013 Direction des études Enseignant
Total 9

Arrivées
Les recrutements des enseignants ont été opérés après avis de la commission consultative de recrutement.
Les postes proposés ont été pourvus pour 4 d’entre eux par des enseignants déjà attachés à l’établissement par des 
engagements sur crédits de vacations (« glissements » sur contrat) : 

 — Giuseppe Caccavale (Art mural)
 — Laurent Godart (Design objet)
 — Roxane Jubert (maître de conférences, en détachement, Design graphique)
 — Philippe Parodi-Pollet (Arts plastiques/dessin)

Pour 5 autres, les postes ont été pourvus par des personnes extérieures (recrutement extérieur après avis de vacance 
publié dans la presse).

 — Vadim Bernard (Design graphique et interaction)
 — Lauriane Beaunier (Design vêtement)
 — Francesca Cozzolino (Anthropologie/Sociologie du design)
 — Lucile Encrevé (Sciences humaines/Design textile et matière)
 — Samuel Bianchini, maître de conférences, en détachement qui exerçait précédemment sur la base d’un cumul 
(enseignant-chercheur)

L’année 2013 a été marquée par la mise en chantier, en lien avec le ministère de la Culture et de la Communication, 
d’une concertation sur les  besoins pédagogiques présidant au recrutement des agents non titulaires dans les écoles 
nationales supérieures d’art afin d’aboutir à un cadre de recrutement d’enseignants non titulaires.
Dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, l’École, à titre provisoire, a été autorisée à poursuivre le recrutement 
d’enseignants non titulaires sur des contrats à temps incomplet et d’une durée d’un ou deux semestres, payés sur 
crédits de vacation et venant compléter l’effectif d’enseignants permanents (cf. supra). Ces personnels représentent 
environ 27,12 ETPT.
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La formation professionnelle

En 2013, les actions de formation professionnelle continue prioritaires étaient :
 — Préparations aux concours, notamment pour les concours organisés dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 
relative à l’accès à l’emploi titulaire.

 — Formation des membres du CHSCT (deuxième session pour les membres n’ayant pas suivi la formation en 2012).
 — Formations en langue anglaise.
 — Formations bureautiques (accompagnement de la migration de Windows XP à Windows 7, Excel, autres).
 — Formations relatives au management d’équipes.

Les offres du ministère de la Culture et de la Communication ont été largement diffusées afin de permettre au plus 
grand nombre d’agents d’en bénéficier : 47 stagiaires ont ainsi participé à une formation organisée par le ministère 

Évolution 2013

Domaine de formation Nombre de jours Nombre de stagiaires
Préparation aux concours  30  15
Hygiène et sécurité  18  11
Formations linguistiques  60   6
Formations bureautiques  10   3
Ressources humaines   9   4
Métiers de la culture   7   3
Techniques administratives   4   4
Accueil nouveaux arrivants   2   1
Total 140  47

D’autres formations spécifiques ont été souscrites auprès d’entreprises extérieures, donc sur le budget annuel de 
l’établissement (budget formation 2013 : 50 000 €). Elles ont concerné 22 stagiaires :

Domaine de formation Nombre de jours Nombre de stagiaires
Hygiène et sécurité   4   3
Formations linguistiques   4   1
Métiers de la culture   8   4
Formations bureautiques   3   1
Informatique  47  10
Management   5   1
Techniques administratives   2   1
Total  73  21

Par ailleurs, un stage d’une demi-journée concernant la gestion du changement pour le passage d’Office 2003 vers 
Office 2010 a été organisé en septembre 2013 à l’École ; 57 agents de l’École y ont participé.

Au total, le nombre de journées de formation a augmenté de 59 en 2013 (de 154 journées en 2012 à 213 en 2013, +38 
%) et le nombre de participants à un stage a progressé de 28 en 2013 (de 41 en 2012 à 68 en 2013, + 66 %).
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Les outils

La Lettre d’information électronique

L’École a mis en place depuis novembre 2010 une Lettre d’information électronique diffusée de façon bimestrielle en 
interne (étudiants, professeurs, personnels administratifs et techniques) et en externe (réseau de contacts, entreprises, 
partenaires et amis extérieurs à l’établissement).
La Lettre s’attache à la mise en lumière de l’actualité de l’École, de ses enseignants, de ses élèves et anciens élèves.
En 2013, cinq lettres d’informations ont été publiées. Elles reprennent pour chacune d’entre elles une ligne éditoriale 
bien précise, constituée notamment pour chaque édition d’une interview filmée d’un professionnel diplômé de l’École : 

 —  Janvier/février : Yann le Coadic, architecte d’intérieur, diplômé en 1997 du secteur Architecture intérieure.
 —  Mars/avril : Juliette Ravel, designer textile, diplômée en 2012 du secteur Design textile et matière.
 —  Mai/juin 2013 : Tristan Lahoz, styliste, costumier, créateur de vêtements et accessoires, diplômé en 2011 du 
secteur Design vêtement.

 —  Juillet/août/septembre : Brahim Fritah, réalisateur et scénariste diplômé en 1999 du secteur Photo/Vidéo.
 —  Octobre/novembre : Benjamin Lacombe, auteur, illustrateur diplômé en 2006 du secteur Image imprimée.

Un véritable intérêt interne et externe s’est développé autour de cette newsletter diffusée auprès de 10 000 personnes  
et institutions.

Le web et les réseaux sociaux

Le nouveau site internet, www.ensad.fr, opérationnel à partir de juillet, plus dynamique, offre une place accrue aux 
images et à la vidéo, permettant une mise en valeur des travaux des étudiants. Le site a été conçu pour faciliter la 
diffusion de l’information et améliorer le partage, notamment sur les réseaux sociaux. Il permet au visiteur une expé-
rience de consultation optimale sur tout type de support, écrans d’ordinateur, smartphones, tablettes, etc. Le design 
graphique du site a été assuré par Atelier 3, créateur de la charte graphique de l’École.
L’École continue d’être présente à travers les principaux réseaux sociaux, notamment Facebook (plus de 9000 fans fin 
2013) et Twitter (plus de 1000 abonnés fin 2013).
L’École a internalisé ses envois d’e-mailings et de newsletters via Eudonet (son outil de gestion des contacts). Elle a 
ainsi fortement diminué ses coûts d’envoi en ne faisant plus appel à un prestataire externe. 

La brochure de l’École

La déclinaison annuelle de la brochure de l’École a été confiée à Atelier trois, créateur de l’identité visuelle de l’École. 
Pour l’année 2013, la brochure a été tirée à 8 000 exemplaires en version bilingue (français/anglais). Elle comprend 4 
pages de couverture et 16 pages intérieures.
Elle est essentiellement destinée au public des Journées Porte ouvertes.
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Le dossier de présentation de l’EnsAD

Ce dossier se présente sous la forme de fiches individuelles insérées dans une pochette à rabats. Élaboré en juin 2013, 
il est principalement destiné à la presse, aux contacts institutionnels et à la recherche de partenariats. 

Les livrets et catalogues d’accompagnement

Ces publications sont réalisées à l’occasion de la plupart des manifestations de promotion des diplômés sur diffé-
rents supports de communication.
Citons en particulier :

 — Catalogue de l’exposition « Meltem » qui s’est tenue au Palais de Tokyo, 
 —  Catalogue « Mouvement de mode » pour la présentation des diplômés du secteur Design vêtement.

Participation au Salon virtuel de Hong Kong et Macao

Du 20 au 22 novembre 2013, l’École a participé au Study in France, Virtual Education Fair, salon dédié à la promotion 
de l’offre d’enseignement supérieur français au public hongkongais et macanais, organisé par le Consulat général de 
France à Hong Kong et Macao.  
à la différence des salons d’information classiques, tout se passait en ligne : le public hongkongais et macanais (étu-
diants et universitaires), devant leur ordinateur, pouvait visiter les stands virtuels tenus par les représentants des 
établissements français, depuis leur bureau en France.
L’École des Arts Déco a tenu un stand pendant ces trois journées dans un espace réservé aux écoles d’art et de design 
ainsi que de nombreuses écoles d’ingénieurs ou de commerce (dont HEC, les Mines, Sciences Po).
Les visiteurs pouvaient télécharger les documents mis à disposition sur notre stand, visionner des vidéos sur YouTube 
(defilés, PO, workshops), accéder aux sites des écoles (sites institutionnels, viméo, facebook, twitter, etc.). Notre stand 
offrait également la possibilité d’échanger par mail et d’interagir publiquement par « chat », d’interagir en privé par 
l’intermédiaire de webcam et de casque micro. Pour cette première édition, trois professeurs ont participé en répon-
dant aux questions des visiteurs.
Cette première participation préfigure probablement un nouveau mode de diffusion d’informations institution-
nelles, propre à attirer des candidats étrangers et à accroître la notoriété à l’international. L’École s’attachera à déve-
lopper ce type d’expériences « Portes ouvertes virtuelles ».

Les écrans du hall d’entrée

L’installation des deux écrans qui accueillent les personnels et les étudiants permet la diffusion en continu d’une 
information actualisée au jour le jour.
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Les manifestations

Les expositions et les événements

Janvier
25 - 26 : « Portes ouvertes » de l’École (plus de 10.000 visiteurs).
Futurs candidats, étudiants, journalistes, professionnels et grand public ont pu découvrir les travaux des élèves, les 
ateliers de l’École et le laboratoire de recherche EnsadLab.

Février
4 - 8 février : Les étudiants de l’atelier d’art mural de l’École traduisent une poésie de Paul Celan en affresco et en 
mosaïque.

Mars
12 - 29 mars : « Dis-moi dix mots », une exposition des étudiants du secteur Design graphique / multimedia dans le 
hall d’accueil du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de « la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie ».
20 mars - 15 avril : « Meltem », une exposition de huit diplômés de l’École issus du secteur Art-Espace au Palais de 
Tokyo.  
22-23 mars 2013 : l’École des Arts Déco participe au Festival « Design Poverty Fiction » au Grand Hornu à Mons en 
Belgique.

Avril
4 : Lancement à l’École de l’ouvrage, sous la direction de Jean-Louis Pradel, L’Atelier de rencontres de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs.
9 - 14 avril : « TYPOlogies », une exposition au Salone Satellite de Milan d’une sélection de travaux de cinq jeunes 
diplômés du secteur Design objet.

Mai
21 mai - 1er juin : « Le rythme et l’allure », une exposition de dessins et de peintures  à la galerie du CROUS.
24, 25 et 26 : « Événements spectaculaires » sur l’esplanade de la BnF par le secteur Scénographie.

Juin
4 - 8 juin : Exposition « Innovation & Savoir-faire » dans le cadre des D’Days : 

 — Au Lieu du Design : École des Arts Déco / Maison Martin Margiela et Manufacture Haviland. 
 — à l’École des Arts Déco : École des Arts Déco / National Institute of Design d’Ahmedabad / Studio international 
Bambou.

10 et 11, 17 et 18 juin : l’École ouvre ses portes au public pour découvrir les Grands projets de la promotion 2013.

Juillet
1er - 2 juillet : l’École ouvre ses portes au public pour la découverte des Grands projets de la promotion 2013.
5 juillet : « Mouvement de Mode », présentation des collections des diplômés du secteur Design vêtement à l’École en 
partenariat avec IFF (International Flavors and Fragrances), et le Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris.
12 juillet - 24 novembre : « Derrière le rideau » ; une exposition des étudiants de 1re année au Théâtre du Lucernaire à Paris.

Septembre
10 - 11 : le secteur Design objet participe à l’exposition « Lost in Paris » au Lieu du design.
14 septembre - 1er décembre : « Portraits de Bryards », une exposition de photographies d’étudiants à la Maison 
Daguerre à Bry-sur-Marne.
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14-15 septembre : Dans le cadre des Journées du patrimoine, le hall Vauban du Ministère des finances a accueilli une 
exposition de prototypes réalisés par des étudiants du secteur Design objet.

Octobre
15-28 : exposition de dessins d’étudiants de Scénographie autour de l’opéra La Vestale de Gaspare Spontini, au Théâtre 
des Champs-Élysées.
22 : Projection à l’École de films d’animation polonais issus du Festival Etiuda et Anima dans le cadre de la 12e Fête du 
Cinéma d’animation organisée par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation).

Novembre
8-3 : exposition dans la rotonde des créations des étudiants dans le cadre de la Chaire « Innovation & Savoir-faire ».
29 novembre - 23 mars 2014 : trois diplômés exposent à la Cité des Sciences et de l’industrie à l’occasion de la 13e 
édition de l’Observeur du design.

Décembre
2 :  projection des films de fin d’études de la promotion 2012 du secteur Cinéma d’animation et Scénographie au 
studio des Ursulines.
7-8 : Salon Start à la Cité internationale de la mode et du design (équipe présente sur le stand du ministère). 

Promotion des films d’animation auprès des festivals

Chaque année, l’École édite un DVD regroupant les films des diplômes des étudiants de Cinéma d’animation. 
L’édition 2013 regroupe pour la première fois des films de diplôme du secteur Cinéma d’animation et Scénographie. 
Tiré à 1000 exemplaires, ce DVD contient 8 films de diplôme. Une projection de ces films a été organisée au studio 
des Ursulines le 2 décembre 2013 et a permis de mobiliser des professionnels de l’audiovisuel (programmateurs, 
producteurs, journalistes).
Le DVD distribué à l’issue de la projection est aussi envoyé au réseau de professionnels de l’animation (sociétés de 
production, presse spécialisée, chaines de télévision, etc.) et aux principaux festivals d’animation, français et étran-
gers, afin de promouvoir le talent des diplômés et de favoriser la programmation de leurs films.

Films

L’École a créé avec la Fondation Bettencourt Schueller la Chaire « Innovation & Savoir-faire » dont l’objectif est de 
développer l’innovation et la recherche en matière d’art et de design ainsi que l’interdisciplinarité. En juin 2013, le 
parcours parisien du design, D’Days, a donné l’occasion de présenter les créations ainsi soutenues par la Fondation 
Bettencourt Schueller.
à cette occasion trois films vidéo ont été réalisés :
1. Workshop Maison Martin Margiela, réalisation interne (Olivier Kurzer)
2. Studio International Bambou, réalisation interne (Olivier Kurzer)
3. Génération X à l’heure du thé, film produit et réalisé par Pauline de Chassey sur le workshop conduit en partenariat 
avec la Manufacture Haviland.
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Prix obtenus par les étudiants 
ou jeunes diplômés

Prix nationaux et internationaux

Chaque année les étudiants ou les diplômés de l’École remportent des prix pour leur Grand projet mais également 
dans le cadre de concours pédagogiques ou d’initiatives personnelles.
On compte 24 prix obtenus par les étudiants et les diplômés de l’École des Arts Déco durant l’année 2013, soit une 
belle progression par rapport à l’année 2012 (19 prix).
La plus belle distinction a été obtenue par Camille Henrot, diplômée de l’École, Lion d’argent à la Biennale interna-
tionale d’art contemporain de Venise.

ARcHiTecTuRe iNTeRieuRe

Initiatives personnelles
 — Lucie Calise, étudiante en 4e année, a remporté le Premier prix du concours Pave Competition à New-York dans la 
catégorie Visual Merchandising pour la marque de vêtement Bonobos.

ciNÉmA d’ANimATiON

Festivals
 — Vie et mort de l’illustre Grigori Efimovich Raspoutine, réalisé par Céline Devaux 
- Premier Plan d’Angers (janvier 2013) : Grand prix du jury Plans animés 
- Festival de Clermont-Ferrand : Prix du meilleur film d’animation francophone 
- Festival One Reeler de l’École Centrale : Prix du Public  
- Festival de bouche à oreille (juillet 2013) : Prix 2013  
- Festival FESA Belgrade : Premier prix 
- Festival de courts métrages de la Côte bleue (octobre 2013) : Mention des jurys 
- Festival TOFUZI (Géorgie) : Mention spéciale 
- Festival « Sur les pas de mon oncle » (octobre 2013) : Prix de la meilleure animation

 — Otop !, réalisé par Luca Fiore 
- Concours de court-métrage de Sciences Po (février 2012) : Renard d’or 
- 29e édition du Festival du Cinéma européen de Lille (avril 2013) : Prix nouveau regard 
- Festival de Cetraro 2013 : Prix Simona Gesmundi 
- Festival de Bruz 2013 (décembre 2013) : Prix SACD

 — Le 12e homme réalisé par Thomas Pons 
- Festival Cinémascotte (novembre 2013) : Prix du Jury 
- Festival De Bruz 2013 (déc. 2013) : Grand Prix du Film de Fin d’Etudes.

Autres distinctions, initiatives personnelles
 — Vincent Nguyen, étudiant en 5e année, a reçu la Victoire de la musique du meilleur clip pour le groupe C2C

deSigN ObJeT

Concours Pédagogiques
 — Victor Willaert, étudiant en 2e année, a remporté le Trophée Philippe Seguin 2013, délivré par la Fondation du 
Football. Ce concours inscrit dans la pédagogie de l’École a pour vocation de récompenser une vingtaine de clubs 
de football français, amateurs ou professionnels se distinguant par des actions citoyennes innovantes. 

Initiatives personnelles
 — Florian Dach, étudiant en 3e année, a remporté le concours Launching People organisé par Samsung
 — Édouard Fabre, Mathieu Brian et Nicolas Patrix, étudiants en 5e année ont remporté le 1er prix du Concours 
international de design lunetier du Jura.
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 — Sandrine Mazan, diplômée 2013, a été lauréate du Prix Red Touch’ 2013. Organisé par la Croix-Rouge française et en 
partenariat avec Coca-Cola, le Prix Red Touch’ récompense les projets solidaires innovants portés par des jeunes.

 — Anne-Laure Gautier, diplômée 2006, a été lauréate du Prix de l’accessoire Printemps Nation 2013

deSigN vÊTemeNT

Initiatives personnelles
 — Romain Blot, étudiant en 4e année, a remporté la quatrième édition du concours Podium jeunes stylistes

PHOTO/videO

 Concours Pédagogiques
 — Clément le Penven, étudiant en 5e  année, a remporté le Premier prix du European Photography Award  
Ce concours, a été organisé par l’École en partenariat avec le Royal College of Art de Londres (RCA), la Gerrit 
Rietveld Academie d’Amsterdam et la Fachhochschule de Bielefeld (FH Bielefeld). 

Initiatives personnelles

 — Neil Beloufa, diplômé de l’École, a obtenu le Prix Meurice pour l’art contemporain 2013-2014.

Les conférences et les débats

L’Atelier de rencontres

Ce cycle de conférences-débats, créé et animé par Jean-Louis Pradel jusqu’en 2013, a été confié à Alain Cueff. Il per-
met la rencontre avec des personnalités majeures de la scène artistique contemporaine.
L’information sur ces rencontres est ciblée sur les établissements scolaires, universités et écoles d’art et de design et 
s’élargit grâce aux mailings destinés au grand public. La réalisation des supports de communication (affiches, dépli-
ants) est inscrite dans le projet pédagogique des élèves de 3e et 4e année du secteur Image imprimée.
Le secteur Photo / Vidéo est associé pour réaliser le portrait des invités. Les affiches et photos font l’objet d’un accro-
chage dans l’amphithéâtre Rodin. L’information est également relayée sur un site internet dédié : http://atelier-ren-
contres. ensad.fr. Le partenariat avec France Culture qui permet une rediffusion des conférences sur le site internet 
de la radio s’est poursuivi.
Le jeudi, de 18h30 à 20h30, amphithéâtre Rodin, ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

10 janvier : Jakob + MacFarlane, architectes, « Prendre position »

7 février : Antoine de Galbert, président fondateur de la Maison Rouge, « La collection comme connaissance de soi »
14 février : Elio Caccavale, Design Studio
21 février : Jocelyn de Noblet, « Quel design pour un futur incertain ? »
28 février : Jean-Clarence Lambert, « De Cobra aux Arteurs en passant par OPUS International »

7 mars : Julio Le Parc, « Cinétiquement vôtre »
28 mars : Yann Toma, artiste contemporain français et artiste-chercheur, « L’énergie artistique »

4 avril : soirée de lancement de l’ouvrage Atelier de rencontres, en présence de Jean-Louis Pradel et de ses invités
25 avril : Odile Burluraux, commissaire de l’exposition « Keith Haring, The Political Line » 
16 mai : Serge Lemoine, commissaire général de l’exposition « Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans 
l’art, 1913-2013 »

31 octobre : Alain Bergala, commissaire de l’exposition « Pasolini Roma » à la Cinémathèque française
7 novembre : Philippe-Alain Michaud, conservateur des collections cinématographiques au MNAM-CCI et commis-
saire de l’exposition « Hans Richter, la traversée du siècle » présentée au Centre Pompidou Metz
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14 novembre : Patricia Falguières, professeur à l’École des hautes études en sciences sociales, « Non-fait de main d’homme »
28 novembre : Antoine Picon, architecte, ingénieur et docteur en histoire, « L’ornement architectural contemporain, 
entre subjectivité et politique »

5 décembre : Pierre Pigot, Apocalypse Manga, aux éditions PUF, « Comment parler de bande dessinée ? »
19 décembre : Katia Poletti, co-commissaire de l’exposition « Vallotton. Le feu sous la glace » au Grand Palais 

Les Rendez-vous du Design

Ce cycle de conférences est organisé par Anna Bernagozzi et Patrick Renaud. Le secteur Design objet invite un profes-
sionnel qui traite, au travers de son expérience personnelle, des différentes réalités du design contemporain : de la 
conception à la modélisation et à l’élaboration d’outils stratégiques, de la fabrication à la diffusion et à l’exposition 
d’artefacts ou de services. Ces témoignages permettent aux élèves de mieux appréhender la complexité des approches 
et des réflexions qui caractérisent le monde industriel, commercial et institutionnel d’aujourd’hui.
Le mardi à 18h00, salle 309, ouvert aux élèves de tous les secteurs (Entrée libre)

8 janvier : Ionna Vautrin, designer
15 janvier : Samuel Accoceberry, designer
22 janvier : Pénélope de Bozzi, designer, scénographe et auteur

22 octobre : Antoine Choumoff, Humanitarian Design Bureau, première agence de design exclusivement dédiée au 
secteur humanitaire 
29 octobre : Mathew Marino, Userstudio, agence de design de service

5 novembre : José Levy, designer
12 novembre : Paul Pietyra, Nekoé, agence d’innovation par les services
19 novembre : Anne-Laure Gautier, Léopold Lescop de Moy et Alban Morinière, anciens élèves du secteur Design objet
26 novembre : Arnaud Cooren, A+A Cooren Design Studio

3 décembre : Chistophe Tallec, designer de services, ancien élève du secteur Design objet et fondateur de l’agence 
Utilisacteur
10 décembre : Benjamin Graindorge, designer
17 décembre : Bernard Moïse, designer

Design en temps de crise

Autour du thème annuel du secteur Design graphique de l’École, ce programme vise à interroger de manière variée le 
statut du design et les attitudes de création qui s’y rapportent durant les temps difficiles que traverse - ou a traversé - 
notre société, interrogeant la création graphique et lui proposant un renouvellement.
Ces conférences sont ouvertes au public ; elles ont lieu une fois par mois entre 17h30 et 19h00.

8 octobre : Yan Moulier Boutang (professeur de sciences économiques à l’Université de technologie de Compiègne), 
 « La crise économique : réalité et impostures »

5 novembre : Xavier Crettiez (professeur de sciences politiques à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), 
« Gestion et communication de crise : le regard de la science politique »

3 décembre : Olivier Peyricot et Stéphane Degoutin (designers et enseignants à l’EnsAD), « Design, Poverty Fiction: 
Designing Poverty / Designing politics / Designing Fictions / Designing a Festival »
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L’Observatoire des nouveaux médias

Ce cycle de conférences est organisé par EnsadLab et l’université Paris 8 (master « Art contemporain et nouveaux 
médias » et l’équipe de recherche « Esthétique des nouveaux médias »), en coopération avec l’université Paris-I.
Les conférences interrogent la spécificité artistique des nouveaux médias en observant divers aspects de la création 
qui les impliquent sans pour autant se centrer exclusivement sur eux. Elles invitent à discuter des pratiques et des 
propositions d’artistes, chercheurs, techniciens et commissaires d’exposition. L’annonce des conférences est faite 
sur le blog collectif : http://www.arpla.fr/odnm

9 janvier : Masayo Kajimura
20 février : Alexandre Dimos 
29 mai : Hiroshi Yoshioka

Les éditions 
Les Rapport d’activité 2012, Règlement intérieur 2012-2013 et Livret de l’élève 2012-2013 sont disponibles en ligne. Ces 
publications ne font plus l’objet de diffusion sur support papier.
En revanche, les éditions 2012 et 2013 du Catalogue des diplômés, restent un produit d’édition sous forme de livre. 
Leur tirage respectif de 1 500 et 1 000 exemplaires sont destinés à une diffusion institutionnelle hors commerce. Ils 
constituent un outil précieux pour promouvoir le talent des diplômés et soutenir leur insertion professionnelle. Ils 
sont également publiés sous forme électronique et sont consultables sur internet.

Au titre des publications pédagogiques, ont été publiés :
 — Essais. à l’occasion des Portes Ouvertes, un livret présente des analyses critiques d’élèves de 3e année du secteur 
Design objet sur les conférences des Rendez-vous du design dont le thème était « Le développement durable ».

Les coéditions portent sur des ouvrages qui réunissent des textes inédits et une abondante iconographie autour de 
l’histoire de l’École, qui mettent en lumière d’anciens diplômés, qui font la recension d’évènements récurrents.
A ce titre, ont été publiés :

 — Pradel, Jean-Louis, L’Atelier de rencontres de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, École nationale 
des Arts Décoratifs & Archibooks, 2013. 
L’ouvrage reproduit une sélection de plus d’une cinquantaine de séances parmi 500 rencontres avec des person-
nalités de la vie culturelle, avec de nombreuses reproductions de portraits photographiques, d’affiches et de 
prises de vue sur le plateau. L’ouvrage dresse ainsi un panorama de la création depuis la fin des années 
soixante-dix.

 — Boucris, Luc, Freydefont, Marcel, Lemaire, Véronique, Sarti, Raymond (dir.), « Qu’est-ce-que la scénographie : 
Col. II Pratiques et enseignements », in Études théâtrales, n° 54-55, Louvain-la-Neuve, Université catholique de 
Louvain, 2013. L’ouvrage réunit les actes d’un colloque international organisé à la Grande Halle de La Villette à 
Paris par l’EnsAD en 2011.

Le travail des Éditions a aussi porté sur la préparation d’ouvrages à paraître en 2014 :
 — En relation avec le programme EnsadLab, le séminaire « Diip » et le projet de recherche Behaviour : Dautray, 
Jehanne, Quinze Emanuele (dir.), en collaboration avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, ENSA 
Nancy, Université Paris 8, Labex ArtsH2H, Un certain degré d’étrangeté… Pour un design des comportements, 
Villeurbanne, it :éditions.

 — En relation avec le programme EnsadLab, le séminaire « Écrire la Ville » et le projet de recherche Campus : Vialle, 
Antoine, Saclay, Panorama – Paysages superposés, Paris, Kaiserin. 
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Les moyens budgétaires 
et la gestion financière

Le budget primitif de 2013 s’élevait en dépenses de fonctionnement à 12 139 620 €. Il a été porté à 12 713 129 € 
(incorporation des reports 2012 : 356 685 €, prélèvement sur le fonds de roulement lié à la mesure de dégel versée en 
décembre 2012 : 197 272 €, mesures diverses : 19 552 €) par le budget rectificatif n°1 (Conseil d’administration du 18 
avril 2013) puis à 12 969 520 € par le budget rectificatif n°2 (conseil d’administration du 13 novembre 2013). 
Le versement par le ministère d’une subvention complémentaire de 150 000 € à la fin du mois de décembre 2013 
a été constaté dans un Budget rectificatif d’urgence (BRU) approuvé par la tutelle et soumis pour ratification lors 
de la première séance en 2014 du conseil d’administration. Ce budget rectificatif d’urgence incorporait également 
des mesures d’écritures pour ordre (sans impact financier) à la demande de l’Agence comptable d’un montant de 
150 000 € en fonctionnement et en investissement (inscriptions équilibrées en dépenses et recettes). Après le BRU, le 
budget s’élève à 13 119 520 € en fonctionnement. 
Le montant des crédits ouverts pour les dépenses d’investissement s’établissait à 598 593 € en budget primitif. Le 
total du budget d’investissement a atteint 1 174 912 € en budget rectificatif n°1, 1 174 907 € en budget rectificatif n°2 
et 1 474 907 € après le budget rectificatif d’urgence.
Le budget primitif avait été établi, conformément à la demande du ministère, en tenant compte d’une part de la 
baisse pérenne forfaitaire de 1% et d’autre part l’indisponibilité des crédits de subvention faisant l’objet d’un gel 
(baisse pérenne : 110 879 € en fonctionnement et 5 000 € en investissement, crédits gelés 227 000 € en fonctionne-
ment et 28 452 € en investissement). Il avait été bâti, par ailleurs, avec un prélèvement sur le fonds de roulement de 
100 000 € en fonctionnement, afin de sauvegarder en partie les moyens courants de l’établissement.
La subvention de 150 000 € perçue à la fin du mois de décembre correspond à une mesure de dégel partiel qui a été 
affectée exclusivement à l’investissement, mais ne pouvait être dépensée sur l’exercice compte tenu de la date de 
versement.

Masse budgétaire 2013

BP BR1 BR2 BRU

Fonctionnement 12 139 620 € 12 713 129 € 12 969 520 € 13 119 520 €

Investissement     598 593 €   1 174 912 €  1 174 907 €  1 474 907 €
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ÉLÉMENTS DE SYNTHèSE DU COMPTE 
FINANCIER 2013

Fonctionnement

Les recettes (12 411 954  €)
 — La subvention de fonctionnement versée par le ministère s’est élevée  à 10 781 342 € (85 % des ressources de 
fonctionnement de l’École).

 —  Les autres ressources de l’École (1 777 812 € - 15 % des ressources de fonctionnement de l’École) proviennent des 
droits d’inscription aux concours (51 €) et de scolarité (426 €), des conventions de partenariats « recherche », des 
conventions de partenariats, des produits relevant de la taxe d’apprentissage ainsi que des recettes diverses.  
Elles incluent également des opérations d’ordre de 147 200 €. Le budget de l’École a incorporé en Budget 
rectificatif n° 2 un versement de 134 763 € en provenance du Fonds de dotation (crédits de mécénat). 

Présentation des recettes 2012 par comptes     

Compte 706    387 141 €  3,1% Droits d’inscription et de scolarité

Total compte 706    387 141 €  3,1%

Compte 708 
Compte 708
Compte 708

   160 240 € 
    49 772 € 
    11 307 €

 1,3% 
 0,4% 
 0,1%

Partenariats recherche 
Autres partenariats / mécénat 
Recettes diverses

Total compte 708    221 319 €  1,8%

C ompte 741 
C ompte 741

10 781 342 € 
     9 032 €

85,8% 
 0,1%

Subvention exploitation 
Subvention FNAUAC

Total compte 741 10 790 374 € 85,9%

Compte 748 
Compte 748 
Compte 748 
Compte 748

    91 963 € 
     6 062 € 
    20 250 € 
    35 205 €

 0,7% 
 0,0% 
 0,2% 
 0,3%

Taxe apprentissage 
Partenariats recherche 
Bourses AMIE (CR Ile de France) 
Bourses Erasmus

Total  compte 748    154 480 €  1,2%

Compte 758     17 911 €  0,1% Produits de gestion

Total  compte 758     17 911 €  0,1%

Compte 764 
Compte 766

     3 312 € 
         3 €

 0%  
 0%

Produits financiers 
Gains de change

Total  compte 76      3 315 €  0%

Compte 771 
Compte 777

   188 404 € 
   147 200 €

 1,5% 
 1,2%

Produits exceptionnels dont Fonds sz dotation 134 763 € 
Produits de cessions des éléments d’actif

Total  compte 77    335 604 €  2,7%

Compte 781    649 000 €  5,2% Reprise sur amortissements et provisions

Total  compte 78    649 009 €  5,2%

Total général 12 559 154 €

 Les dépenses
Les dépenses inscrites au compte financier (mandatements nets) sont de 12 235 023 € au total. Elles se répartissent 
entre les dépenses de personnel (8 328 539 €, soit 68,1 %) et les dépenses de matériel (3 906 484 €, soit 31,9 %).
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Évolution des dépenses de personnel

Exercice 2013 Exercice 2012 Évolution

Rémunérations du personnel 
permanent   
Compte 641

 
 
5 076 073 €

 
 
5 170 461 €

 
 
 – 94 388 €

 
 
 – 1,83%

Vacations 
Compte 646

 
  920 959 €

 
  898 044 €

 
   22 915 €

 
 + 2,55%

Charges et taxes 
Compte 633 
Compte 645

 
   11 280 € 
2 317 267 €

 
   11 028 € 
2 291 157 €

 
      252 € 
   26 109 €

 
  + 2,29% 
  + 1,14%

Total charges et taxes 2 328 547 € 2 302 185 €    26 361 €  + 1,15%

Action sociale 
Compte 647

 
    2 959 €

 
    8 346 €

 
  – 5 387 €

 
– 64,54%

Total personnel 8 328 539 € 8 379 036 €  – 50 498 €  – 0,60%

Évolution des dépenses de matériel

Exercice 2013 Exercice 2012 Évolution

Compte 60 - Achats   624 662 €   613 512 €    11 150 €    +1,82%

Compte 61 - Services extérieurs   321 041 €   392 021 €  – 70 980 €  – 18,11%

Compte 62 - Autres services extérieurs 1 124 881 € 1 208 071 €  – 83 191 €   – 6,89%

Compte 63 - Impôts et taxes    18 642 €    18 539 €       103 €   + 0,55%

Compte 65 - Autres charges de gestion   232 784 €   229 269 €     3 516 € ns (bourse  
et FNAUAC)

Compte 66 -  Charges financières        52 €            44 €         8 € ns

Compte 67 - Charges exceptionnelles  179 450 €    29 512 €  149 938 € + 508,07%

Compte 68 - Amortissements   859 913 €   894 648 €  – 34 735 €   – 3,88%

Code 0653 - Dépenses informatiques   249 528 €   276 074 €  – 26 545 €   – 9,62%

Code 0654 - Projets pédagogiques   263 230 €   314 702 €  – 51 473 €  – 16,36%

Code 0655 - Partenariats recherche    32 302 €    70 142 €  – 37 841 €  – 53 95%

Total matériel 3 906 484 € 4 046 535 € – 140 051 €   – 3,46%

Capacité d’autofinancement

Les montants liés aux amortissements et à la quote-part de subvention virée au compte de résultat permet de dégager 
une capacité d’autofinancement de 537 441 € en fin d’exercice. 

Investissement

Les recettes 
La subvention d’investissement versée par le ministère s’est élevée à 445 748 €, soit la totalité des crédits notifiés. Une 
subvention complémentaire de 150 000 € a été également inscrite à ce compte et a fait l’objet d’un budget rectificatif 
d’urgence (cf supra). Ce versement tardif au titre du dégel partiel de la subvention 2013 et intervenu en décembre 2013 
est destiné au financement de dépenses d’investissement exceptionnelles inscrites au Plan pluriannuel d’investisse-
ment (acquisitions d’équipement de haute technologie pour les ateliers notamment) et qui interviendront en 2014.
Enfin, un prélèvement sur le fonds de roulement de 185 067 € a été voté lors du budget rectificatif n°1. Compte tenu de ces 
opérations et des mouvements de régularisation, les moyens nets d’investissement ont été de 944 893 € pour l’année 2013.

Les dépenses
La quasi intégralité du budget d’investissement a été engagée mais seulement 686 412 € ont été effectivement payés, 
le solde étant payé sur reports en 2014.Les dépenses se répartissent  entre travaux divers et agencement, équipements 
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techniques et mobilier, acquisition de logiciels et équipements informatiques. Le détail de ces opérations figure dans 
les parties « Les locaux » et « Les ressources informatiques » du présent rapport. 

Résultat

Le résultat de l’exercice 2013, tel qu’il figure en solde du compte financier est de  + 324 131 €. Dans ce solde figurent 
des dépenses de fonctionnement engagées en 2013 mais dont le paiement n’est pas intervenu au 31 décembre (livrai-
sons non effectuées à cette date). Ces dépenses (253 616 €) font aussi l’objet d’une demande de reports sur 2014. Si 
l’on déduit ces dépenses, le résultat de gestion serait de + 61 116 €.

2010 2011 2012 2013

Résultat comptable  
du compte financier

 – 21 859 € 466 484 €   370 584 €   324 131 €

Capacité d’autofinancement    39 687 € 646 831 €  568 552 €   537 441 €

Les locaux

LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Le coût de l’ensemble de ces travaux s’est élevé à 243 423 € TTC pour l’année 2013.
Les principales opérations programmées et réalisées ont porté sur :

 — La mise aux normes d’un espace EAS (espace d’attente sécurisé) au niveau -2 de l’établissement au sein de  
l’atelier morphostructure, avec la création d’un exutoire de fumée aménagé dans une jardinière sur la terrasse du 
bâtiment Vissolles, 

 — La mise aux normes d’un espace EAS au niveau +1 de l’établissement situé dans le couloir face à la direction des 
études,

 — La création d’un espace de confidentialité au sein du SRH (bureau des ressources humaines) par installation 
d’une cloison,

 — La création d’un  nouveau bureau (réaménagement de deux bureaux contigus) pour le responsable du service du 
budget, des affaires financières et de la mission achat,

 — La modification de l’espace serveur et onduleur au 1er étage en le transformant en bureau,
 — La mise aux normes du local serveur au niveau mezzanine de l’établissement (regroupement des serveurs et d’un 
nouvel onduleur),

 — La création d’un bureau pour un technicien au sein de l’espace prépresse (4e étage),
 — La transformation des espaces techniques et la mise aux normes dans l’atelier de sérigraphie, liées au passage à 
la technique des encres à l’eau.

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
La maintenance curative du bâtiment et les travaux d’entretien et de réparation se sont élevés à 227.000 € TTC pour 
l’année.

 — Maintenance régulière des ascenseurs, des portes coupe-feux, des extincteurs, des exutoires de fumée, des 
pompes de relevage, des dispositifs de sécurité (SSI, CMSI, DM, détecteurs incendie, détecteurs d’intrusion, etc.)

 — Maintenance des espaces communs (peinture, réparations de serrure, etc.)
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LES ÉTUDES ET RECHERCHES
Le dossier le plus préoccupant  concernant le bâtiment porte sur la non étanchéité du toit de verre sur le bâtiment 
Erasme. Les fuites d’eau par temps pluvieux dans l’atelier gravure n’ont pu être traitées de façon satisfaisante. Dans 
l’attente d’un diagnostic et de solutions techniques et financières appropriées, les études se poursuivent donc en 
2014. Le ministère de la Culture et de la Communication  a été alerté par l’établissement à plusieurs reprises sur ce 
sujet lié à des malfaçons sur les travaux menés par le SNT (Service national des travaux) en 2004.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 — Trois ruches ont été installées sur le toit de l’École, leur suivi est assuré par un apiculteur professionnel.
 —  Un contrat a été passé avec la société Lemon Tri pour la mise en place d’une machine innovante de tri sélectif 
ayant pour but de collecter les canettes, les bouteilles en plastique et les gobelets. La société Lemon Tri a choisi 
de coupler son action environnementale à une action solidaire. L’entreprise a ainsi décidé de soutenir l’associa-
tion Bouée d’Espoir œuvrant pour la lutte contre l’exclusion sociale.

 —  Installation d’une fontaine à eau sur réseau supplémentaire à la cafétéria (suppression des bonbonnes en plastique).

LES PROJETS POUR 2014
Ils porteront sur les points suivants :

 — Travaux de consolidation et d’étanchéité de la verrière au-dessus de l’atelier gravure
 — Remplacement de système d’occultation sur la façade Erasme
 —  Achats d’équipement techniques : découpe à eau, imprimante 3D, fraiseuse numérique
 —  Poursuite des travaux d’amélioration des éclairages dans les parties administratives et d’évacuation
 —  Poursuite du plan d’installation de fontaines d’eau par branchement direct sur arrivée d’eau.

 

Les ressources informatiques
Le service Informatique a pour vocation de gérer l’intégralité des ressources informatiques de l’École, qu’elles soient 
destinées à l’enseignement ou au personnel administratif.
Les besoins et objectifs sont de natures très différentes : 

 — Dans le cadre de la pédagogie, les besoins sont orientés vers la mise à disposition et, dans certains cas, l’assis-
tance de premier niveau, de moyens matériels et logiciels spécifiques correspondant aux différents enseigne-
ments dispensés dans l’École ;

 — Dans le cadre de l’informatique administrative, il s’agit de répondre à une demande classique d’informatique de 
gestion, avec prise en charge des postes de travail et des logiciels bureautiques, comptables et de gestion.

Pour les infrastructures réseau, le choix a été fait de séparer les ressources, tant pour des raisons de confidentialité 
des données que de performances. Des ponts existent évidemment entre les infrastructures afin de mettre en com-
mun les ressources de liaison et serveurs internet et courrier électronique.
Pour la partie pédagogique des équipements mis à disposition des élèves, le parc d’ordinateurs installés compte 400 
postes, répartis entre Mac et PC à parts quasiment égales. Les orientations prises pour la répartition des postes ont 
été les suivantes :

 — Équipement de salles de cours, partagées entre les différents secteurs pédagogiques et mises à la disposition des 
étudiants comme libre-service en dehors des cours. Ces salles sont réparties dans le bâtiment et accueillent de 12 
à 18 postes de travail. Elles sont équipées et les postes configurés suivant une typologie d’enseignements et de 
travaux (PAO, multimédia et espace). Ces salles de cours libre-service offrent 100 postes de travail environ ;
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 — Matériels répartis dans la plupart des salles soit pour des travaux ponctuels d’appoint (exemple des salles 
 de 1re année) soit, au contraire, pour des secteurs très spécialisés. C’est l’exemple des salles vidéo, textile, espace.

En ce qui concerne les impressions, des imprimantes noir et blanc sont réparties à tous les étages et sont en accès 
libre-service pour les étudiants ; les impressions couleurs sont, en revanche, concentrées sur deux pôles. Les impres-
sions se font, avec l’assistance de techniciens, sur les différentes machines en fonctions des besoins (laser couleur, 
traceurs, impression photo haute qualité).
Aucun achat d’ordinateur n’a été effectué en 2013, le parc ayant été considéré comme suffisamment opérationnel. 
Les priorités budgétaires ont été mises sur le renouvellement des infrastructures serveurs et commutateurs.
D’importants travaux ont été effectués pendant l’été 2013 dans la salle regroupant les serveurs afin de remettre en 
conformité l’électricité et la climatisation.
En 2013, le système wifi a été intégralement réinstallé : une étude de couverture a été menée de manière à proposer la 
meilleure répartition possible des bornes dans l’établissement. Les nouveaux équipements permettent maintenant 
la fourniture intégrale dans l’établissement d’un réseau wifi aux dernières normes.
Un nouveau logiciel de gestion des espaces a été mis à disposition de tous de manière à permettre une meilleure 
vision des occupations de salles et donc une meilleure utilisation de celles-ci.
Le site internet institutionnel, entièrement refondu en 2013, est désormais hébergé sur les serveurs de l’École.

Les ressources documentaires
Cf. annexe 9

La Bibliothèque
 
Faciliter l’accès aux documents, s’adapter aux pratiques des internautes et des usagers actuels : telles ont été les prin-
cipales activités de la bibliothèque cette année. Les objectifs étaient de fluidifier le service rendu aux étudiants ainsi 
qu’aux enseignants, et d’ouvrir la bibliothèque davantage au public extérieur en améliorant sa visibilité sur le web.

AmPLiTude HORAiRe

L’amplitude de l’horaire d’ouverture : 9h-20h (du lundi au jeudi, la bibliothèque fermant à 18h le vendredi) a pu être 
maintenue grâce au renouvellement de la procédure de recrutement de deux moniteurs étudiants.

FORmATiON,  PReSeNTATiON

Dès la rentrée et pendant une semaine, toute l’équipe s’est mobilisée pour présenter la bibliothèque : contenu des 
collections, utilisation du catalogue, possibilités à distance de suggérer des achats, de suivre ses prêts, de réserver des 
documents, d’en trouver dans d’autres établissements, etc. L’ensemble des ressources et services a ainsi été présenté 
à tous les nouveaux étudiants – de la 1re année au cycle Recherche – réunis par groupes de dix dans la salle de lecture.

uTiLiSATiON de LA bibLiOTHeque

Taux de prêt élevé et en nette hausse
 — Près des trois quarts des étudiants de l’École empruntent des documents à la bibliothèque (514 emprunteurs sur 
710 étudiants inscrits).

 — Le prêt a augmenté de 14 % en un an (8985 documents empruntés en 2013, soit une moyenne de 998 documents 
par mois ; 875 par mois en 2012).

Occupation de la salle très variable en fonction des périodes de l’année
 — Entre 9h et 18h le nombre moyen sur l’année de lecteurs assis dans la salle de lecture est de 8 à 9 personnes, avec 
des pics à 25 personnes.

 — Entre 19h et 20h, la moyenne est de 3 à 4 lecteurs assis, avec des pics à 10 personnes.



61 

NOUVEAU PORTAIL
Le portail en ligne a été totalement repensé et refait :

 — Organisation plus rationnelle et plus claire de l’information
 — Navigation simplifiée
 — Mise en conformité avec la charte graphique et l’ergonomie du site internet www.ensad.fr, pour affirmer l’inté-
gration de la bibliothèque à l’École

 — Pages attrayantes et dynamiques : images constamment renouvelées, diaporamas, actualités s’affichant avec des 
illustrations et une mise en page plus élaborée.

Le nouveau portail offre de nouveaux services : 
 — Accès direct au catalogue 
 — Affichage dynamique des photos au fur et à mesure de leur intégration à la photothèque, qui en acquiert une 
visibilité accrue

 — Présentation dynamique des livres au fur et à mesure de leur acquisition
 — Possibilité de recevoir, par flux RSS ou alertes filtrées par thèmes, les actualités et le signalement des nouveautés 
arrivant dans les collections, au fur et à mesure de leur mise en ligne.

Les travaux d’exécution du nouveau portail ont été effectués par la société Cadic, fournisseur du système de gestion 
informatisée de la bibliothèque.

cATALOgue

Catalogage
 — 990 nouvelles notices ont été ajoutées au catalogue de la bibliothèque, dont 611 dérivées du SUDOC (catalogue 
collectif des bibliothèques universitaires et nationales françaises)

 — 379 notices ont été créées par la bibliothèque, et 104 versées dans le catalogue national SUDOC, où elles n’existaient pas.
Mémoires 4e année

 — Tous les mémoires soutenus en 2013 ont été déposés sous forme électronique, avec leurs notes d’intention.  
Pour la première fois, ces notes d’intention figurent dans le Catalogue des diplômés.

 — Les mémoires ayant obtenu mention très bien ou les félicitations du jury sont accessibles dans leur intégralité 
(PDF) via le catalogue, pour les utilisateurs identifiés.

AcTuALiSATiON deS cOLLecTiONS

« Désherbage »
Toute l’équipe a procédé pendant trois mois à une campagne de « désherbage »  de grande ampleur : retrait des livres 
obsolètes, abîmés, devenus inadéquats ou faisant double emploi.
Au total :

 — Plus de 600 livres ont été retirés des collections pour être donnés (bibliothèques spécialisées, Bibliothèque sans 
Frontières) ou détruits (ouvrages périmés ou détériorés).

 — 80 livres environ, précieux ou rares mais très peu consultés, ont été retirés des étagères en libre accès et placés en 
« RSL » (réserve de la salle de lecture).

Une moitié de la collection a pu être traitée et la campagne de désherbage reprendra en 2014.
Sont entrés dans les collections

 — 627 livres, dont une très grande majorité de parutions récentes (postérieures à 2010), soit un nombre quasi 
équivalent au nombre des livres « désherbés »

 — 82 DVD
 — 5 nouveaux périodiques
 — 58 mémoires (ceux ayant obtenu mention très bien ou les félicitations du jury)
 — 122 reportages photo (photothèque).

ReLiuRe, ReSTAuRATiON, ÉquiPemeNT

 — Les 56 mémoires soutenus en 2012 avec mention très bien ou les félicitations du jury ont été donnés à relier 
(Atelier Rénov’Livres) et mis à disposition des usagers en salle de lecture.

 — Le restauration du fonds d’originaux de René Gabriel se poursuit progressivement : 78 planches et 50 calques 
préparatoires à l’élaboration de papiers peints ont été confiés aux Ateliers Saint Martin pour y être remis en état. 

 — 724 ouvrages ont été couverts et équipés (ou rééquipés) pour la mise en rayon, et une centaine d’exemplaires de 
revues thématiques.
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PASSAge A LA RAdiO-ideNTiFicATiON (RFid : RAdiO FRequeNcy ideNTiFicATiON)

Les livres et documents audiovisuels de la bibliothèque étaient jusqu’à présent équipés de codes-barres pour leur 
identification et d’étiquettes antivol magnétiques.
Parce que le portail antivol ne fonctionnait pratiquement plus, mais aussi pour alléger le travail des agents en prévi-
sion d’un départ à la retraite non remplacé, et surtout pour ouvrir des possibilités de gestion beaucoup plus riches et 
plus souples, il a été décidé de passer du système magnétique au système RFID.
Un MAPA (Marché à procédure adaptée) a donc été réalisé, en deux lots :

 — Septembre 2013 : acquisition d’un portique antivol RFID, d’étiquettes RFID, de platines pour lire et encoder les 
étiquettes et effectuer les transactions de prêt/retour. 

 — Printemps 2014 : acquisition d’un automate de prêt/retour et d’un lecteur mobile RFID.
Le changement de système a occasionné l’interdiction exceptionnelle du prêt de juillet à octobre et la fermeture 
exceptionnelle de la bibliothèque en septembre : l’équipe a consacré tout ce mois à équiper en étiquettes RFID les 
livres et documents audiovisuels de la salle de lecture.
Résultats
Les opérations de prêt/retour sont encore effectuées par le personnel de la bibliothèque, mais déjà considérablement 
allégées par l’utilisation de la RFID, puisqu’on n’a plus à manipuler les documents, la lecture se faisant à distance.
Le nouvel antivol fonctionne parfaitement et permet, en outre, des comptages et statistiques sur les entrées.
Dès la fin 2013, le système a été appliqué aux périodiques, qui seront à leur tour équipés d’étiquettes RFID début 2014.
Prévision
L’automate permettra aux lecteurs d’emprunter des documents en toute autonomie, y compris  le soir entre 18h et 
20h – actuellement, les étudiants-moniteurs assurant la permanence du soir n’effectuent pas de prêt. 
Libérée d’une tâche fastidieuse, l’équipe pourra se concentrer sur l’accompagnement des lecteurs et la valorisation 
des collections, sur place et en ligne.
Le lecteur mobile permettra de repérer à distance les ouvrages manquants ou déclassés et de recenser les ouvrages 
présents sur les étagères.
Resteront à équiper les documents précieux du magasin de conservation (« compactus »).

ATeLieRS d’Aide A LA RÉdAcTiON

Courant 2013, la bibliothèque a mis en place des ateliers individualisés d’aide à la rédaction et à l’expression, ouverts 
à tous les étudiants. Trois personnes de l’équipe animent ces ateliers, qui durent une heure environ et auxquels tous 
les étudiants peuvent s’inscrire librement, en fonction de leurs besoins et de leur planning.
Six séances ont eu lieu. La demande est minime en début d’année scolaire mais devrait s’accroître à l’approche des 
mémoires et des soutenances.

PeRSONNeL

Arrivée
La directrice de la bibliothèque, partie à la retraite en novembre 2012, a été remplacée le 1er février 2013.
Formations
Deux agents ont suivi des stages de formation : postures, sécurité, recherche de ressources artistiques sur le web.
Concours d’entrée
Cinq personnes de l’équipe (sur sept) ont participé à l’organisation des épreuves du concours d’entrée en 1re et en 2e année.
Visites
Une visite des nouveaux locaux des Archives nationales à Pierrefitte a été organisée par la bibliothèque ; y partici-
paient aussi des personnes d’autres services : Communication, Éditions, Scolarité, Services techniques.

ARcHiveS

La bibliothèque a recruté une archiviste en relation avec la mission Archives du ministère de la Culture. Sur un contrat 
de quatre mois (décembre 2013 - mars 2014), cette personne a pour mission de trier les archives à éliminer ou à dépo-
ser aux Archives nationales et de former des correspondants, choisis dans différents services, au traitement quotidien 
de leurs documents en vue de l’archivage.
Par ailleurs, 89 mémoires (années 2001-2002) ont été déposés aux Archives Nationales, la bibliothèque ne conservant 
sur papier que les dix dernières années.
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PSL

La bibliothèque participe activement aux réunions et aux enquêtes destinées à l’élaboration du Portail des savoirs.
Elle a bénéficié dès cette année, par le biais de PSL, de tarifs extrêmement réduits pour certaines ressources en ligne, 
notamment l’Encyclopedia Universalis. Dès le début 2014, PSL permettra à la bibliothèque d’offrir aux membres de 
l’École de nouvelles ressources en ligne : la base de données de revues de sciences humaines Cairn et ses livres de 
niveau recherche, ainsi que les collections « Que sais-je » et « Repères » dans leur intégralité.

La Matériauthèque

La matériauthèque de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs présente les matières les plus inattendues pour 
un foisonnement d’usages. Partie d’un fonds ciblé sur les textiles en 1998, l’ancienne tissuthèque a élargi son champ 
d’investigation devenant ainsi matériauthèque.
La vocation de ce lieu est d’offrir une documentation organisée d’échantillons physiques, source d’inspiration, lieu 
d’information et de conseil pour les étudiants et les enseignants.
L’activité de relations extérieures permet la veille technologique et d’avoir un rôle d’interface entre les étudiants et 
les entreprises.
Sont actuellement répertoriés 5000 échantillons : des textiles, des cuirs, des papiers, des métaux et des plastiques 
sélectionnés selon des critères de technicité, d’innovation et de sensorialité.
Liée aux enseignements, la matériauthèque produit des documents intitulés Infos matériaux qui traitent aussi bien 
de l’actualité des produits que du vocabulaire industriel et des nouvelles technologies.

État des lieux

quANTiTATiF

5074 échantillons inventoriés fin décembre 2013, ainsi que de nombreux catalogues de matériaux.
Des fiches documentaires qui traitent de l’actualité industrielle, matériaux et technologies.
Un carnet de plus de 1 600 adresses de fournisseurs, fabricants de matériaux, prestataires de services, organismes de 
recherche, centres techniques et fédérations.
La matériauthèque tient une permanence quotidienne pour une fréquentation annuelle 2013 de 1207 personnes, 
répartie sur 30 semaines. 

dON eT PRÊT de mATÉRiAux

La plupart des échantillons de la matériauthèque sont offerts à titre gracieux. 
Quelques fournisseurs proposent des volumes importants ou des matières coûteuses pour le fonds de la matériau-
thèque ou les grands projets des étudiants : 
JRC Reflex, 300 m de tissu rétro-réfléchissant et  4 000 m de rubans techniques ; Bobet, 30 m de tissus techniques  
enduits ; Nidaplast, nid d’abeille plastique ; Billerud, papier technique.
Prêt de 227 échantillons aux étudiants et enseignants de l’EnsAD.

exPeRTiSe

Conseil et assistance pour les choix des matériaux. 
Travail documentaire sur les performances des échantillons (descripteurs physiques, environnementaux et senso-
riels). Réactualisation du traitement documentaire en cours.
Pour la  cinquième année, entraînement olfactif  hebdomadaire au  « Champ des odeurs® ». 
Deux groupes, 17 élèves.
Accueil du public lors des journées Portes ouvertes. Réalisation et projection d’un diaporama sur les matériaux de 
l’architecture et du design au Japon.
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cONTAcTS iNSTiTuTiONS, FÉdÉRATiONS eT iNduSTRieS   

 — Institute Of Making, Université de Londres : Martin Conreen, Senior lecturer dpt Design, co directeur de  l’IOM. 
Recherches sur les liens entre les aspects sensibles et les propriétés physiques des matériaux.

 — Arts et Métiers, laboratoire CPI : Everton Amaral Da Silva, doctorant, recherches sur les liens  textures/matériaux/ 
sémantique.

Mise en relation entreprises/étudiants/enseignants. 
Propositions de stages, concours et partenariats. 

 — B2S : Emmanuelle Kerdaffrec 
 — Nidaplast : Claire Ducreux, 
 — Aluminium pour les générations futures : Gaétan de Royer 
 — Fédération Dentelles et Broderies : Lydia Grandjean 
 — Saint Gobain Adfors : Dr Catherine Jacquiod  
 — SCFL : Olivier Verrièle 
 — D nu D, Georges Vici Domini.
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Annexe 1 
Concours d’entrée 
en 1re, 2e et 4e année
Statistiques 2009-2013

1re année

2009 2010 2011 2012 2013

Inscriptions 2 329 2 600 2 583 2 455 2 352

Présélections   637   689   628   585   576

Admissibles   300   338   334   336   325

Admis    86    87    85    90    89

  

    2e eT 4e ANNÉe

Inscrits

2009 2010 2011 2012 2013

Spécialisations 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année

Cinéma d’animation  37  16  38  17  35   8  41  15  69  10

Design graphique / 
multimédia

138  72 108  54 150  64 135  52 126  60

Image imprimée  80  33  72  44  64  31  65  40  74  37

Photo vidéo  55  52  47  38  54  33  68  37  64  44

Scénographie  43  24  60  14  51  30  48  26  42  22

Architecture intérieure  55  36  62  29  87  45  69  32  83  38

Art-Espace  35  35  44  27  33  51  27  28  34  30

Design textile 
et matière

 35  10  50   6  58   9  72   9  82  10

Design vêtement  49  14  73  10  79  14  83  18  96  18

Design objet  89  41  80  45 106  51 115  64 124  38

Total 615 333 637 284 717 336 723 321 794 307

Admissibles

2009 2010 2011 2012 2013

Spécialisations 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année

Cinéma d’animation  6  1   5  1   7  2   6  3   9   2

Design graphique / 
multimédia

14  7  13 11  22 14  21  6  18   5

Image imprimée 10  3   9  5  10  1   8  4  14   4
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Photo vidéo 10  4  11  5  13  5  13  4  16   6

Scénographie  7  4  14  3   6  2  12  6  11   0

Architecture intérieure 12  5  19  5  25  7  20  6  26   6

Art-Espace  7  5  10  7   8  9  10  5   5   3

Design textile 
et matière

10  1  18  0  12  1  11  0  11   0

Design vêtement  7  5  17  1  13  3  20  5  18   3

Design objet 16  3  13  3  29  4  22  7  26   4

Total 99 38 129 41 145 48 143 46 154  33

Admis

2009 2010 2011 2012 2013

Spécialisations 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année

Cinéma d’animation  2  1  2 1  3  1  3  1   4   1

Design graphique / 
multimédia

 3  3  3 1  7  4  2  2   5   4

Image imprimée  1  1  1 1  1  1  0  0   3   2

Photo vidéo  6  2  7 2  8  2  6  2   8   3

Scénographie  2  3  4 2  1  2  3  3   7   0

Architecture intérieure  9  4  6 1 10  5  9  1   9   1

Art-Espace  5  2  8 3  6  6  6  2   5   2

Design textile 
et matière

 6  1  9 0  6  1  4  0   1   0

Design vêtement  3  3  4 1  6  1  9  3   6   1

Design objet  5  2  7 1  7  2  6  5   4   0

Total 42 22 51 13 55 23 50 19  52  14
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Annexe 2 
Effectifs des élèves
Effectifs en formation, répartition par année et par secteur 
année scolaire 2012-2013

Années Archi. 
intérieure

Art  
Espace

Cinéma 
d’anim.

Design 
graphique 
Multimédia

Design 
objet

Design 
textile / 
matière

Design 
vêtement

Image 
imprimée

Photo / 
Vidéo

Scéno- 
graphie 

TOTAUX

1re année  83  83

2e année 122  9  8 14 21 14  9 10 17 11  9 122

3e année 139 12 12 13 26 16 12 11 14 11 11 139

4e année 129 15 12  9 13 12 13 13 19 12 11 129

5e année 124  8  8 16 20 18  7  8 14 14 10 124

Sous-total 597 597

Cycle de 
recherche 

 50  50

Sous-total 647 647

Stagiaires étrangers, formation continue, auditeurs libres  56

TOTAL 703

Diplômés 2013 (dont 3 VAE)

Architecture intérieure   8   6,83 %
Art-Espace   7   6,14 %

Cinéma d’animation  15  12,82 %
Design graphique / multimédia  21  17,94 %
Design objet  14  11,96 %
Design textile et matière   7   5,98 %
Design vêtement   7   5,98 %
Image imprimée  14  11,96 %
Photo / vidéo  14  11,96 %
Scénographie  10   8,54 %
Total 117 100 %
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Annexe 3 
Calendrier scolaire
Calendrier scolaire 2012-2013 2013-2014
Année scolaire 1er octobre 2012 - 28 juin 2013 23 septembre 2013 - 30 mai 2014
Cours 1er semestre 1er octobre 2012 - 25 janvier 2013 23 septembre 2013 - 24 janvier 2014
Cours 2e semestre 4 février 2013 - 28 juin 2013 3 février - 30 mai 2014
Inscriptions administratives 17-27 septembre 2012 16-19, 23-26 septembre 2013
Validation stages 4e année 14 septembre 2012 13 septembre 2013
Rentrée 1re année : 24 septembre 

2e, 3e, 4e, 5e années : 1er octobre
1re année : 23 septembre 
2e, 3e, 4e, 5e années : 30 septembre

Grands projets session rattrapage Octobre 2013 Novembre 2014
Mémoires session rattrapage 21-25 septembre 2013 20, 24 septembre 2014
Vacances de Noël 21 décembre 2012 - 4 janvier 2013 23 décembre 2013 - 5 janvier 2014
Commission bourses stages étrangers 6-8 février 2013 5-7 février 2014
Inscriptions concours 1re année 15 janvier - 7 février 2013 14 janvier - 6 février 2014

Semaines projets pluridisciplinaires 3-20 décembre 2012 3-20 février 2014
Prix Da Silva Bruhns 21 décembre 2012 21 février 2014
Commissions d’évaluation 30-31 janvier 2013 29-30 janvier 2014
Journées Portes ouvertes 25-26 janvier 2013 24-25 janvier 2014

Vacances d’hiver 11-15 mars 2013 24-28 février 2014
Inscriptions concours 2e et 4e année 13-28 février 2013 12-28 février 2014
Sélection élèves étrangers 14 mai 2013 13 mai 2014
Inscriptions Cycle de recherche 14 mai - 7 juin 2013 Mai-juin 2014
Concours 1re année pré-admissibilité 22-26 mars 2013 21-26 mars 2014
Vacances de printemps 29 avril - 3 mai 2013 21-25 avril 2014
Concours 1re année admissibilité 16-19 avril 2013 15-18 avril 2014
Concours 2e, 4e année dépôt des dossiers 22-23 avril 2013 28-29 avril 2014
Concours 2e, 4e année présélection 24-25 avril 2013 30 avril - 5 mai 2014
Sélection candidats étrangers venant  
en échange

14 mai 2013 13 mai 2014

Validation ECTS 4e, 5e année 17 mai 2013 16 mai 2014
Concours 1re année admission 22-24 mai 2013 19-23 mai 2014
Entretiens admission Cycle de recherche 17-21 juin 2013 Juin 2014
Validation travaux élèves après  
séjour à l’étranger

29 mai 2013 28 mai 2014

Jury plénier Cycle de recherche 4 juillet 2013 Juillet 2014
Validation stages 4e année Juin 2013 Juin 2014
Concours 2e, 4e année admission 3 juin 2013 2 juin 2014
Commissions passages et orientation 10-11 juin 2013 10-11 juin 2014
Grands projets de fin d’études 3-7, 13-14, 24-28 juin 2013 4-6, 12-13, 23-27, 30 juin 2014
Mémoires 17-21 juin 2013 16-20 juin 2014
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Annexe 4 
Mémoires
   

Prénom Nom Intitulé mémoire Secteur Mention

Marina Kozlovskaya Miniature, question 
d’echelle et d’imagination

Scénographie Assez bien

Romain Blot   dépression/ Manque/ 
vide/ matrice du vêtement

Design vêtement Bien

Julie Dautel Pour une approche 
pragmatique de la place 
du dessin dans la création

Design objet Très bien

Anaïs Di Luccio Design, la fiction 
endogène

Design objet Félicitations  
du jury

Emilie Ricada La domestication des 
déchets

Design objet Bien

Jennifer Hugot Mobilité à la recherche 
de l’ancrage chez les 
nomades

Design textile et matière Assez bien

Marie-Charlotte Maurel Le pavillon, l’étandard 
d’une norme

Scénographie Assez bien

Agathe Neveu  Habiter demain Architecture intérieure Assez bien

Valentine Busquet Le quotidien autrement Art-Espace Assez bien

Ombline Ley Le point de vue de 
l’artiste sur le réel ou nos 
manièrees de (re)faire le 
monde du cinéma

Photo / vidéo Bien

Jonathann Labat La surenchère de la 
transgression dans l’art 
contemporain

Art-Espace Très bien

Nina Demortreux Votre livre est trop gros et 
la magie ça ne marchera 
jamais !

Cinéma d’animation Bien

Vanessa Grunbaum Do it yourself. Internet, 
outil de re- création

Design vêtement Très bien

Roman Eremchenko // Un mécanisme presque 
vivant 

Cinéma d’animation Félicitations  
du jury

Benjamin Rossi  Solutions d’espace, 
alternatives au White 
Cube . T1/T2

Art-Espace Félicitations  
du jury

Rémi Lopez L’adaptation selon 
Kubrick

Cinéma d’animation Bien

Yves Dagorne Parades Design vêtement Bien
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Jimme Cloo genre  de(ux) genres Scénographie Félicitations  
du jury

Lucie La Chimia La croyance virtuelle Cinéma d’animation Bien

Solène Panne En transit, les moments 
charnières du voyage

Scénographie Très bien

Sarah Garcin Expérimanttation 
graphique  diffusion  
et lisibilité

Design graphique / 
multimédia

Bien

Caroline Wehbe Dialogues de sens Design textile et matière Très bien

Paul Duncombe Esthétiques du hasard 
dans l’art contemporain

Art-Espace Très bien

Nicolas Huet L’art de compléter la 
ville, par la logique de 
transformation

Architecture intérieure Très bien

Kenny Dunkan Dream space. 
L’intervention des artistes  
contemporains dans les 
vitrines Louis Vuitton

Art-Espace Admis

Marie Hare Comment cohabiter ?   
Les besoins d’isolement 
et de contact et leur 
traitement en architecture

Architecture intérieure Très bien

Coraline Mas-Prevost La science des ânes Design graphique / 
multimédia

Très bien

Mathilde Vello L’originalité est-ce  
juste original ?

Design objet Très bien

Camille Benarab-Lopez Célébrer et construire.  
La couleur dans l’écriture 
de Claude Simon

Image imprimée Félicitations  
du jury

Théotime Vaillant Le pouce vers l’avant Cinéma d’animation Félicitations  
du jury

Lionel Dinis Salazar Du clone à l’artefact Design objet Bien

Caroline Capelle La puissance narrative  
du corps de l’acteur 
au-delà du récit filmique

Photo / vidéo Bien

Laurène Trescarte  Du religieux dans le 
monde de la mode

Design vêtement Félicitations  
du jury

Nelly Torcal Milieu architectural  
et comportement.

Architecture intérieure Bien

Agathe Frasson-Cochet Le formalisme Design graphique / 
multimédia

Félicitations  
du jury

Mathilde Rouault La mise en scène  
de la panique

Cinéma d’animation Très bien

Soufiane Ababri Le rôle des artistes post 
coloniaux face à l‘histoire

Art-Espace Très bien

Marion Flament Les dimensions du 
chez- soi

Scénographie Félicitations du 
jury

Cédric Bohnert Métamorposes.  
La science, le corps  
& la mode

Design vêtement Très bien

Lola Mercier Des liens tissés entre 
textile et papier. Des 
relations formelles, 
techniques et graphiques

Design textile et matière Bien
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Cédric Tomissi Quels rapports de 
dépendance entretenons- 
nous avec nos objets 
technologiques ?

Design objet Félicitations  
du jury

Juliana Bettarel La scénographie et 
l’installation

Scénographie Admis

Charlotte Gautier Mue.  Danser les 
mémoires et les devenir

Scénographie Félicitations  
du jury

Suzanne Barbaud Décor et vrais semblants Scénographie Très bien

Gilles Baudoux Resilient fashion Design vêtement Très bien

Lola Le Berre Designers sauvages Design objet Félicitations  
du jury

Lisa Cousin De la maquette à l’oeuvre Art-Espace Très bien

Marion Bertin Photographie comme 
outil dans le processus 
de création : inspiration,  
création, diffusion

Design textile et matière Très bien

Lucas Ribeyron L’iconoclasme 
contemporain. La 
représentation de l’imago 
des origines à la culture 
de masse

Image imprimée Bien

Eglantine Sicat La vitrine, mise en 
exergue contemporaine 
de la relation entre art et 
argent

Architecture intérieure Bien

Côme Di Meglio Le Réenchantement du 
monde

Art-Espace Bien

Clément Bottier  Retour à la couleur.
Peut-on moderniser les 
teintures naturelles ?

Design textile et matière Félicitations  
du jury

Alexandra-victoria Jin De Sedouy L’escargot de Jacques 
Roubaud

Scénographie Félicitations  
du jury

Clara Rea Utopie atomique. Le 
bunker familial de Jay 
Swayze

Architecture intérieure Félicitations  
du jury

Elisabeth Jayot Fragments d’existence, 
impulsions créatrices

Design vêtement Bien

Antoine Botton Plages, microcosmes  
de mode

Design vêtement Félicitations  
du jury

Pauline Laurent  Présence. L’horizon  
de l’Etre dans la poésie  
d’ Yves Bonnefoy

Art-Espace Félicitations  
du jury

Myriam Amsalem Huit analyses d’affiche  
de cinéma

Design graphique / 
multimédia

Très bien

Louis Donnot Mémoire Design objet Admis

Lin Cong Vers une architecture 
flexible

Architecture intérieure Bien

Lola Thebault-Royet L’incarnation des valeurs 
masculines dans le 
vestiaire de l’homme du 
Moyen Âge à aujourd’hui

Design vêtement Très bien
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Louise Lemiere La question du mal  
dans « Le Ruban Blanc »  
de Michael Haneke

Image imprimée Félicitations  
du jury

Julia Bourel Design(s) vivant(s). Design textile et matière Très bien

Delphine Bereski Image, langage, signifier 
l’invisible

Image imprimée Très bien

Helene Mutter Surfaces 
entaillées:réflexion sur  
la guerre, la technique  
et le corps

Art-Espace Félicitations  
du jury

Lucie Calise Géographie corporelle Architecture intérieure Assez bien

Betsy Zbiegiel La figure du sauveur : 
escroc ou rédempteur ?

Photo / vidéo Très bien

Hélène Mastrandreas Le cinéma selon la chair Cinéma d’animation Très bien

Rebecca Renault Esthétique de crise Design vêtement Félicitations  
du jury

Claire Laurent Artisanat Design vêtement Admis

Alexandre Luu D’après photo: quand 
la peinture regarde la 
photographie

Image imprimée Très bien

Lucile Dugal Métamorphose de 
l’habité. Un habitat qui 
évolue avec l’individu et  
sa famille dans la société

Architecture intérieure Félicitations  
du jury

Cécilia Sendroiu Lettre à Adolf Loos. 
Proposition d’ornement

Architecture intérieure Admis

Marie Bonnin Géogracquie. La 
description du paysage 
dans l’oeuvre de Julien 
Gracq

Image imprimée Très bien

Arnaud Joly Féminité Plurielle Design vêtement Bien

Mehdi Vilquin Manuel de vulgarisation 
des principes 
cybernétiques  1947/ 2013

Design objet Admis

Hubert Martin Uniformisation. 
Illustration de 
l’uniformisation

Architecture intérieure Assez bien

Elodie Favre Dyslexie Design objet Bien

Marine Hardeman Le chantier, une 
parenthèse éphémère ?

Architecture intérieure Bien

Maud Hannart Territoires et 
empreintes, des ruines 
dans la photographie 
contemporaine

Design textile et matière Très bien

Clara Citron  L’ombre portée des mots Image imprimée Admis

Claire Bonardot Vers une production 
textile humaine et 
raisonnée

Design textile et tatière Admis

Maeva Elfassi Dialectique créative Design textile et matière Très bien

Loraine Motti Architecture de Terre Architecture intérieure Très bien
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Julie Sergent Allusions olfactives / 
Pouvoir évocateur des 
parfums

Design textile et matière Très bien

Clément Ducerf Technologie, typographie 
Technographie, typologie

Design graphique / 
multimédia

Bien

Baptiste Penetticobra Entertainment,  
capital of the world.

Photo / vidéo Bien

Sophie Kitching Le spectateur à l’oeuvre Scénographie Félicitations  
du jury

Aurelie Muwama Refuges provisoires Design textile et matière Admis

Victoria Tanto Feuilles et empreintes. 
Journal de promenades

Design textile et matière Bien

Clément Valette Titre libre Design graphique / 
multimédia

Bien

Timothée Chalazonitis Titre libre Design graphique / 
multimédia

Assez bien

Hubert Poirot-Bourdain Embarque...peintres. 
Des peintres de marines  
aux peintres de la marine

Image imprimée Bien

Gabrielle Gobeaud Capture de l’intime. 
Mythologie familiale, 
mythologie personnelle

Photo / vidéo Bien

Pierre-Yves Marin Evolution de l’animation 
en images de synthèse 
selon la créatique

Cinéma d’animation Admis

Constance Marraud Des Grottes Dessein de valeurs Design objet Bien

Amandine Maas Intégration et 
répercussions des média 
grand public dans  
la sphère sociale

Image imprimée Bien

Jérémie Rentien Stratégie de table,  
théâtre de négociations

Photo / vidéo Bien

Camille Thevenet L’impact des mutations 
urbaines sur nos modes 
de vie, à partir de 
l’exemple de la dalle de 
Beaugrenelle dans la 
métropole parisienne

Architecture intérieure Très bien

Yichen Liu Le jeu invisible ou l’image 
mentale: le hors champs 
dans la peinture, la 
photographie et le cinéma

Photo / vidéo Très bien

Maximilien Pellet Le paysage de fond 
d’écran

Image imprimée Bien

Agathe Zavaro Vers une scène immergée Scénographie Très bien

Alice Zavaro Le cerf-volant Image imprimée Bien

Robin Bantigny-Pernot J’ai rêvé d’un pont Design graphique / 
multimédia

Très bien

Thomas Pomarelle Les prothèses numériques 
et l’augmentation du réel

Image imprimée Très bien

Romain Le Cam Le net art, naissance 
d’une nouvelle esthétique

Design vêtement Assez bien

Camille Holtz De la présence du 
réalisateur

Photo / vidéo Assez bien
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Raphael John Le design en Corée du 
Sud: état des lieux d’un 
pays  nouvellement 
développé

Design objet Bien

Quentin Bidaud Au- delà de l’objet Image imprimée Bien

Naia Lassus Girls and cameras Photo / vidéo Assez bien

Nayel Zeaiter Commémoration non-
officielle dans la France 
contemporaine

Image imprimée Assez bien

Alexandre Didier // Sac // Art-Espace Assez bien

Paul Heintz  Les histoires qui dorment Photo / vidéo Bien

Anaïs Lefebvre L’affiche de cinéma, 
un objet de création 
graphique condamné ? 

Design graphique / 
multimédia

Très bien

Jeanne Macaigne Madge Gill Image imprimée Très bien

Timothee Elkaim Etude subjective 
sur la photographie 
contemporaine

Photo / vidéo Félicitations  
du jury

Victor Lebeau Auto-production ,  
Liberté retrouvée  
ou échec consommé ?

Design graphique / 
multimédia

Assez bien

Lucas Ciceron L’acte graphique aux 
origines

Image imprimée Admis
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Annexe 5 
Diplômés
Le catalogue des diplômés 2013 est consultable en ligne : http://www.ensad.fr

Nom Prénom Secteur Mention grand projet

Badin Gabriel Image imprimée Félicitations du jury

Held Jeanne Scénographie Félicitations du jury

Lefranc Quentin Art-Espace Félicitations du jury

Aillot Antoine Design graphique / multimédia Très bien

Balland Barbara Design objet Très bien

De Deus Ganhitas Marvin Design graphique / multimédia Très bien

Guillaume Julie Art-Espace Très bien

Hugon Guillaume Design graphique / multimédia Très bien

Lacourt Marion Cinéma d’animation Très bien

Lefort Juliette Design objet Très bien

Medin Eva Scénographie Très bien

Alvar De Biaudos  
De Casteja

Victor Photo-Vidéo Assez bien

Authouart Camille Cinéma d’animation Félicitations du jury

Babin Guillaume Architecture intérieure Bien

Bedouet Mathilde Cinéma d’animation Bien

Blanchard Cyrille Design objet Admis

Briand Mathieu Design objet Bien

Brisset        VAE Nicolas Scénographie Admis

Cambon Laura Architecture intérieure Assez bien

Caron Sophie Design graphique / multimédia Admis

Casalis Audrey Image imprimée Très bien

Cayol Dorian Design vêtement Bien

Chabert Camille Cinéma d’animation Bien

Clouard Eva Art-Espace Félicitations du jury

Coffi Ornella Design textile et matière Félicitations du jury

Corticchiato Mathieu Design objet Admis
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D’aboville Maia Design graphique / multimédia Bien

Dauvergne Lucas Design objet Félicitations du jury

De Castro Emilie Design graphique / multimédia Bien

De Couessin Tristan Cinéma d’animation Bien

De Gaulle Basile Design graphique / multimédia Très bien

De La Forest Divonne Guillaume Photo / vidéo Assez bien

De Sermoise Margaux Photo / vidéo Bien

Debailly Clara Design graphique / multimédia Assez bien

Delabroye Adrien Design vêtement Assez bien

Delisle Lucie Image imprimée Bien

Deprund Jonas Image imprimée Félicitations du jury

Dervieux Ferdinand Image imprimée Bien

Deschamps Charline Art-Espace Félicitations du jury

Diner Virginie Design graphique / multimédia Bien

Dreiski Julia Art-Espace Félicitations du jury

Duplan Cléo Scénographie Bien

Enkserdjy, dit Exer Marie Architecture intérieure Assez bien

Fabre Edouard Design objet Bien

Fages Marie Scénographie Très bien

Fenech Anouck Design graphique / multimédia Bien

Fieux Pierre-julien Cinéma d’animation Bien

Fourcy Benjamin Scénographie Bien

Gay Cécile Design textile et matière Assez bien

Genin Marie Photo / vidéo Admis

Gourlet Pauline Design graphique / multimédia Félicitations du jury

Grattery Florent Cinéma d’animation Bien

Groedem Tone Design graphique / multimédia Assez bien

Grouazel Marine Design vêtement Admis

Guibout Samuel Cinéma d’animation Bien

Guignard De La Bigne Romée Design objet Félicitations du jury

Hajduk Axelle Image imprimée Assez bien

Hallier      VAE Frédéric Design graphique / multimédia Bien

Hammadouche Lyes Art-Espace Bien

Harand Sophie Design vêtement Très bien

Heureaux Anaïs Scénographie Très bien

Hoth Perez Hazel Design vêtement Admis

Jaffres Goulven Architecture intérieure Bien

Joubert Julie Photo / vidéo Très bien
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Lacroix Nils Design objet Très bien

Lagut Amandine Design objet Bien

Lanzmann Doris Photo / vidéo Très bien

Larrive Marie Cinéma d’animation Félicitations du jury

Laustriat Lucie Design graphique / multimédia Assez bien

Le Penven Clément Photo / vidéo Félicitations du jury

Levasseur Aude Architecture intérieure Assez bien

Leysens Anna Cinéma d’animation Très bien

Loupias Lila Cinéma d’animation Assez bien

Louzaouen Elodie Design vêtement Très bien

Magné Alix Image imprimée Bien

Mancini Juliette Design graphique / multimédia Assez bien

Marchon Charles Photo / vidéo Très bien

Matray Louis Image imprimée Admis

Mazan Sandrine Design objet Bien

Megdoul Mohamed Photo / vidéo Assez bien

Millot Mélissa Architecture intérieure Très bien

Moreno Luz Scénographie Bien

Neira Marion Architecture intérieure Assez bien

Neron-Bancel Antoine Cinéma d’animation Bien

Nguyen Vincent Cinéma d’animation Admis

Papot Fanny Scénographie Félicitations du jury

Patrix Nicolas Design objet Bien

Pauget Mathieu Image imprimée Assez bien

Perez Rodriguez Eloïsa Design graphique / multimédia Très bien

Perrien Anne Design textile et matière Bien

Petre Laure Design textile et matière Très bien

Piat Floriane Design objet Très bien

Pichon Camille Design graphique / multimédia Admis

Pinsard Flore Design graphique / multimédia Assez bien

Reguerre Lucile Scénographie Assez bien

Renault Romain Art-Espace Bien

Robinson Pauline Photo / vidéo Assez bien

Rocolle Matthieu Photo / vidéo Admis

Rosi Valentine Design textile et matière Félicitations du jury

Sarrus Pauline Image imprimée Assez bien

Severyns Chloé Design textile et matière Assez bien

Sochor       VAE Krista Design graphique / multimédia Assez bien

Socie Marc Image imprimée Bien

Spiers Julia Image imprimée Bien
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Steinmetz Nelson Design graphique / multimédia Très bien

Striffling Laetitia Photo / vidéo Très bien

Tardif Sébastien Design objet Très bien

Thon Charlotte Design objet Bien

Topart Alice Design textile et matière Félicitations du jury

Toussaint Annabelle Design vêtement Assez bien

Troulard Léa Photo / vidéo Félicitations du jury

Tse Alexis Design graphique / multimédia Félicitations du jury

Vullierme Aurore Photo / vidéo Assez bien

Walkowiak Magdalena Image imprimée Très bien

Weaver Laura Cinéma d’animation Assez bien

Xiao Bin Architecture intérieure Assez bien

Zordan Lisa Image imprimée Félicitations du jury
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Annexe 6 
Présidents 
et membres 
extérieurs  
des jurys de 
diplôme
ARcHiTecTuRe iNTÉRieuRe (27 JuiN 2013)

Présidente : Charlotte Lardinois, architecte intérieure, Vincennes
Personnalités qualifiées : Reza Azar, architecte, Montreuil
Denis Montel, RDAI, Paris
Enseignants : Marc Iseppi, Dominique Thinot, Laurent Ungerer

ART-eSPAce (13-14 JuiN 2013)

Président : Jean-Jacques Dumont, artiste et professeur à l’Esal (École supérieure de Lorraine), Hampont
Personnalités qualifiées : Valérie Da Costa, historienne et critique d’art, Paris
Brigitte Zieger, artiste, professeur des Ensa, Paris
Enseignants : Marc Thébault, Jean-Luc Blanc, Sophie Larger

ciNÉmA d’ANimATiON (26-28 JuiN 2013)

Président : Georges  Schwizgebel, réalisateur, studio GDS, Carrouges (Suisse)
Personnalités qualifiées : Dominique Willoughby, cinéaste, directeur de Cinedoc Paris films coop, 
enseignant université Paris 8, Paris
Claire Doutriaux, productrice Arte Studio, Vanves
Enseignants : Marc Thébault, François Darasse, Serge Verny

deSigN gRAPHique / muLTimÉdiA (24-25 JuiN 2013)

Président : Daniel Van der Velden, président Metahaven, Amsterdam (Pays-Bas)
Personnalités qualifiées : Jérôme Delormas, Gaîté Lyrique, Paris



École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 201380

Alexandre Laumonier, Zones Sensibles, Bruxelles (Belgique)
Enseignants : Ruedi Baur, Gérard Plénacoste, Christophe Bourguedieu

deSigN ObJeT (27-28 JuiN 2013)

Président : Mathieu Lehanneur, designer, Paris
Personnalités qualifiées : Dirk  Meylarts, directeur artistique Design de la Fondation des Galeries Lafayette, Bruxelles
Michel Bouisson, chargé des Aides à la création et des relations avec les Écoles de Design VIA, Paris
Enseignants : Aurélie Mosse, Françoise Doléac, Patrick Renaud

deSigN TexTiLe eT mATièRe (27 JuiN 2013)

Présidente : Isabelle Lartigue, senior designer, bureau de style Peclers, Paris
Personnalités qualifiées :
Jean-Philippe Burucoa, premier d’atelier Chanel, Paris
Desolina Suter, créatrice de la société Uragano Studio, Milan
Enseignants : Philippe Roaldes, Lauriane Beaunier, Roland Schar

deSigN vÊTemeNT (25 JuiN 2013)

Présidente : Catherine Rousso, ex rédactrice en chef du journal ELLE, Paris
Personnalités qualifiées : 
Jérôme Helffer, consultant en Développement – industries créatives, Paris
Nathalie Ours, directrice PR Consulting, Paris
Enseignants : Gilles Rosier, Jocelyne Imbert, Come Touvay

imAge imPRimÉe (25-26 JuiN 2013)

Présidente : Sophie Giraud, éditrice Hélium, Paris
Personnalités qualifiées :
Frédéric Teschner, graphiste, Montreuil
Olivier Charpentier, illustrateur, peintre, Paris
Enseignants : Alain Cueff, Hiroshi Maeda, Antoine Barjini

PHOTO / vidÉO (5-7 JuiN 2013) 

Présidente : Marie Voignier, vidéaste et enseignante, Paris
Personnalités qualifiées : 
Mohamed Bourouissa, artiste photographe, Courbevoie
Nora Philippe, productrice, les Films de l’air, Paris
Enseignants : Christophe Bourguedieu, Clarisse Hahn, Stéphane Degoutin

ScÉNOgRAPHie (27-28 JuiN 2013)

Président : Jean-Guy Lecat, scénographe, Paris
Personnalités qualifiées : 
Annie Tolleter, scénographe, Montpellier
Véronique Lange, monteuse film, Paris
Enseignants : Stéphane Degoutin, Emmanuelle Thierry, Claude Nessi
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Annexe 7 
Équipes de 
recherche EnsadLab
diRecTiON eT ReSPONSAbLeS deS PROgRAmmeS

Direction d’EnsadLab : Emmanuel Mahé, Dr Sciences Information Communication
Assistante direction : Catherine Renoux
Assistant technique : Christophe Pornay
Enseignant-chercheur : Samuel Bianchini, Docteur Arts et Sciences de l’Art
Patrick Renaud, responsable du programme de recherche DESIDEH
Samuel Bianchini, responsable du programme de recherche DiiP
Ruedi Baur, responsable du programme de recherche DIVES
Sébastien Thiery, co-responsable du programme de recherche DIVES
François Garnier, responsable du programme de recherche EN-ER
Rémy Bourganel, responsable du programme de recherche IDM
Christian Stenz, co-responsable du programme de recherche SAIL
Vonnik Hertig, co-responsable du programme de recherche SAIL
Nathalie Junod-Ponsard, co-responsable du programme de recherche SAIL
Andre Baldinger, co-responsable du programme de recherche TYPE
Philippe Millot, co-responsable du programme de recherche TYPE

Équipes des programmes de recherche (chercheurs, enseignants, 
experts, étudiants)

1- deSideH (deSigN, SymbiOSeS eT iNTeRAcTiONS dANS LeS eSPAceS HAbiTÉS)  

Chercheurs, enseignants et experts :
Patrick Renaud, responsable du programme de recherche
Étudiants-chercheurs :
Bilel Boukadida
Yasmine Magroun
Mélissa Guenet

2- diiP (diSPOSiTiFS iNTeRAcTiFS eT PeRFORmATiFS) 

Chercheurs, enseignants et experts :
Samuel Bianchini, enseignant-chercheur et artiste, MCF, responsable du programme de recherche
Emanuele Quinz, MCF Université Paris 8 
Jean-Louis Boissier, PR émérite Université Paris 8 
Laure Leroy, ingénieur de recherche 



École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 201382

Yann Creac’h, ingénieur
Thierry Fournier, muséographie et suivi de projets 
Dominique Cunin, doctorant, artiste
Annie Leuridan, artiste 
Florence Doléac, designer
Didier Bouchon, ingénieur
Étudiants-chercheurs : 
Joëlle Bitton, doctorante Harvard
Cécile Bucher
Alexandre Dechosal
Igor Galligo, doctorant en Arts et Sciences de l’Art, Université Paris 1 
Lia Giraud, doctorante SACRe 
Lyes Hammadouche, doctorant SACRe 
Tom Huet
Ianis Lallemand, doctorant SACRe 
Jérémie Lasnier
Marie-Luce Nadal, doctorante SACRe 
Diego Ortiz
Dominique Gonin-Peysson, doctorante en Arts Plastiques, Université Paris 1 
Bertrand Sandrez
Alexandre Saunier
Benoît Verjat
Hsinli Wang

3 – diveS (deSigN d’iNFORmATiON, viLLe eT SOciÉTÉ)

Chercheurs, enseignants et experts :
Ruedi Baur : responsable du programme de recherche
Sébastien Thiery : co-responsable du programme de recherche
Étudiants-chercheurs :  
Rahaf Demaschki, doctorante 
Pejman Mirzaei
Afrouz Razavi-Zadeh-Heravi 

4 - eN-eR (eSPAce NumÉRique, exTeNSiON de LA RÉALiTÉ)  

Chercheurs, enseignants et experts :
François Garnier : responsable du programme de recherche
Pierre Hénon 
Christophe Pornay 
Lucile Haute
Christine Webster
Étudiants-chercheurs : 
Thomas Morisset, doctorant 
Jérémie Elalouf, doctorant, Esthétique et théorie du design, Université de Paris 1
Aurélie Herbet, doctorante en Arts Plastiques, Université Paris 1 
Cécile Welker, doctorante université Paris 3

5 – idm (ideNTiTÉS mObiLeS) 

Chercheurs, enseignants et experts :
Rémy Bourganel : responsable du programme de recherche  
Etienne Mineur, designer
Stéphane Hugon (CEAQ – Paris 1), sociologue
Annie Gentes (Telecom Paris, Science info-com), sociologue
Jean-Baptiste Labrune (MIT, BellLabs), sociologue
Nicolas Nova (HEAD Genève, Futur Laboratory), designer
Marion Royer (PhD candidate ENSCI) 
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Étudiants-chercheurs : 
Max Mollon, doctorant SACRe
Emeline Brulé
Louis Eveillard 
Jérémy Boy, doctorant Telecom Paris / INRIA 
Jérémie Lasnier 
Pauline Gourlet 

6 – SAiL (ScieNceS eT ARTS deS iNTeRAcTiONS LumièRe-mATièRe-cOuLeuR) 

Chercheurs, enseignants et experts :
Christian Stenz, physicien, docteur ès Sciences. Professeur honoraire, co-responsable du programme de recherche 
Vonnik Hertig, designer Couleur, co-responsable du programme de recherche
Nathalie Junod-Ponsard, artiste visuelle, co-responsable du programme de recherche
Georges Roque, directeur de recherche au CNRS
Annie Mollard-Desfour, linguiste-lexicographe au CNRS
Yves Charnay, Chevalier des Arts et Lettres. Professeur honoraire de l’Ensad
Damien Schoëvaërt-Brossault, Maître de conférences de l’Université Paris-Sud
Étudiants-chercheurs : 
Nathanaël Abeille 
Mathieu Briand
Ferdinand Dervieux
Julien Descherre 
Arturo Erbsman 
Béatrice Garnier
Mathilde Pellé
Nicolas Patrix 
Regina Sigmaringa 
Hernan Zambrano-Paredes

7 - TyPe iii (TyPOgRAPHie)

Chercheurs, enseignants et experts :
André Baldinger, co-responsable du programme de recherche
Philippe Millot, co-responsable du programme de recherche
Catherine de Smet, Paris 8
Bruno Maag, Dalton&Maag
Georg Seifert
Alexandru Balgiu
Jean-Marie Courant
Étudiants-chercheurs : 
Clément Charbonnier
Christian Debbane
Jérôme Foubert
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Annexe 8 
Les personnels
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LeS PeRSONNeLS AdmiNiSTRATiFS eT TecHNiqueS

Direction

Gallot Geneviève Directrice de l’École (jusqu’au 19/12/2013)

Delbèque Mireille Directrice adjointe de l’École 
(nommée directrice par intérim par décision de la direction générale 
de la création artistique du 23/12/2013)

Secrétariat de direction

Dutheil Sophie Secrétaire de direction

Arnaudet Jennifer Assistante de la directrice adjointe (jusqu’en août 2013)

Gaydan Fabien Assistant de la directrice adjointe  
(depuis le 2 septembre 2013)

Coordination et développement

Laridan Constance Chargée de mission

Chaire Innovation et Savoir-Faire

Descourtieux Marie Chargée de mission (temps incomplet 50%)

Service du Budget, des Finances et de la Mission 
Achat

Braems Philippe Chef du service

Pérez Valérie Adjointe chargée du budget et de la gestion financière, régisseur  
de recettes

Béolet Hubert Assistant de gestion, chargé de la mission achats

Labèque Virginie Assistante de gestion

Service des Ressources Humaines

En attente de recrutement Chef du service (DRH en préfiguration)

Brachet Yann Responsable RH, gestion des carrières et emplois non titulaires

Agbahi Frédérique Responsable RH, pilotage de la masse salariale (budget/paie)

Husson Carol Responsable RH, formations et carrières

Service Informatique

Eberhardt Martine Chef du service

Prézeau-Richard Stéphanie Assistante administrative et budgétaire

Ba Amadou Assistant technique

Carcaillon Sébastien Assistant technique 

Chevènement Nicolas Administrateur système-réseau (jusqu’en novembre 2013)

Ducret Michèle Assistante technique

Munier Olivier Assistant technique

Ungerer Violaine Administrateur système-réseau

Service Communication

Biget Jennifer Responsable du service

Foucher-Battais Nathalie Chargée de la communication institutionnelle et événementielle

Vignalou Laure Chargée de la communication interne

Krebs Anne-Sophie Webmestre

Zita Aurélie Chargée du développement des éditions multimédia



École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 201386

Éditions

Bouvet Vincent Responsable

Archetti Jean-Pierre Graphisme maquettes

Bibliothèque

Geoffroy Catherine Conservateur, chef du service et correspondante Archives

Dervoust Léone Responsable de la gestion du catalogage

Krief-ElHarrar Agnès Responsable des acquisitions de films et périodiques

Mazars Lydia Responsable de la photothèque

Thomas Christophe Responsable des acquisitions d’ouvrages (informatique 
documentaire)

Sudre Laurence Technicien photographe

Diamin Lucette Responsable de la maintenance technique des collections

Direction de la Recherche

Mahé Emmanuel Directeur

Renoux Catherine Assistante  administrative et financière

Direction des Études

Fessy Emmanuel Directeur

Gadras Anne Adjointe au directeur (à compter d’avril 2013)

Ahssen Martine Assistante du directeur

Pôle Relations internationales

Bruelle Frédérique Responsable des relations internationales

Pôle concours

Forestier Sylvie Responsable des concours de 2e et 4e années

Guével Brigitte Concours de 2e et 4e années, gestion des bourses

Pôle scolarité

Blanrue Audrey Responsable du suivi des élèves

Lavie Frédérique Responsable Grands projets, formation continue et VAE

Vercier Pascale Responsable de l’organisation des enseignements

Zouari Sophie Responsable des stages

Pôle gestion

Clairet Ursula Responsable de la gestion financière

Direction des services techniques

Marmillod Claude Directeur

Jouini Siham Assistante du directeur

Barbey Emmanuelle Adjointe du directeur, chargée de production

Dessaillen Guy Adjoint du directeur, responsable logistique, assistant de prévention

Nicot Martine Chargée de la coordination administrative et budgétaire

Vergnes Thierry Achats équipement et fournitures administratives

Bocoum Abdoul Achats, fournitures pédagogiques

Marouzé Annick Achats, fournitures pédagogiques

Edouard Jean-Claude Gardien / chauffeur

Maintenance et bâtiment

(en cours de recrutement) Adjoint du directeur, responsable de la maintenance et de 
l’exploitation du bâtiment

Balachandran Siva Chargé de la maintenance et de l’exploitation du bâtiment

Pathenay Michel Technicien de maintenance du bâtiment

Siracusa Jean-Pierre Technicien de maintenance du bâtiment
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Service intérieur

Parnas Corinne Chef du service intérieur 

Mert Myriam Agent d’accueil

Abenaqui Violaine Agent de surveillance et de magasinage

Ben Saïd Hasna Agent de surveillance et de magasinage

Benrehail Karim Agent de surveillance et de magasinage

Brigitte Dany Agent de surveillance et de magasinage

Dejbali Houcine Agent de surveillance et de magasinage

Erambert Manuela Agent de surveillance et de magasinage

Fonrose Marc-Éric Agent de surveillance et de magasinage

Jemaïa Sabiha Agent de surveillance et de magasinage

Regna Huguette Agent de surveillance et de magasinage

Rooke Emmanuelle Agent de surveillance et de magasinage

Prêt matériel

Dunoy Eddy Prêt matériel (soir ; jusqu’au 20 décembre 2013)

Leclercq Jean-Marc Prêt matériel

Mouchon Hervé Prêt matériel

Assistants techniques

Brouard Alain Atelier Bois

Dubernard Jean-François Atelier Bois

Blaise Sabrina Atelier Design Vêtement

Lautrette Isabelle Atelier Design Vêtement

Guérin Luc Atelier Gravure

Beuque France Atelier Impression textile

Podsany Catherine Atelier Impression textile

Assoun Clément Atelier Maille

Foutrier-Bielakoff Serge Atelier Maquette-Résine

Autissier Pascal Atelier Métal

Peyrache Jean-Pierre Atelier Morphostructure

Gadenne Sébastien Atelier Moulage

Martin Géronimo Atelier Sérigraphie

Solnais-Lagautrière Pascale Atelier Sérigraphie

Richard Isabelle Atelier Tissage

Mocellin Frédéric Atelier Animation

Archetti Jean-Pierre Design graphique / Multimédia

Davidov Michel Atelier Électronique

Rouadjia Isabelle Matériauthèque

Bellini Marco Atelier Photo

Fourmond Jean-François Atelier Photo

Gade Olivier Atelier Photo

Dougnac Pierre-Yves Plateau Vidéo

Voireau Nicolas Pôle impression

Floch Pierre-Nicolas Atelier Pré-presse

Verbèque Patrick Atelier Pré-presse

Pornay Christophe Atelier Recherche

Besse Bruno Régie amphithéâtre

Guffroy Pascal Régie amphithéâtre

Kurzer Olivier Régie amphithéâtre

Beau Charles Reprographie
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Losson Jean-François Atelier Scénographie

Bieganski Nicolas Atelier Scénographie

Gensollen Jérôme Atelier Vidéo

Libault François Atelier Vidéo

Phaure Christian Atelier Vidéo

Agence comptable

Le Maux Christophe Agent comptable

Merdy Isabelle Adjointe, fondée de pouvoir

Vermot de Boisrolin Nadia Assistante comptable

 LeS ÉquiPeS PÉdAgOgiqueS

1. eNSeigNANTS cONTRAcTueLS ÉTAbLiSSemeNT

Nom Prénom Discipline

Alferi Pierre Sciences humaines

André Sabine Expression plastique

Baldinger André Design graphique et 
Recherche

Barjini Antoine Expression plastique

Baur Ruedi Design graphique

Beaunier Lauriane Design vêtement

Behage Dirk Design graphique

Bernagozzi Anna Design objet

Bernard Yann Cinéma d’animation

Bianchini Samuel Recherche

Blanc Jean-Luc Expression plastique

Blot Patrick Design objet

Bouillart Jean-François Sérigraphie

Bourguedieu Christophe Photo / vidéo

Capdenat Elise Sérigraphie

Caccavale Giuseppe Mosaïque / art mural

Collignon Timothée Design graphique

Courbis Françoise Design graphique

Courrèges Christian Photo / vidéo

Cozzolino Francesca Sciences humaines

Cueff Alain Sciences humaines

Darrasse François Cinéma d’animation

Degoutin Stéphane Sciences humaines

Delivré Francis Expression plastique

Dellsperger Brice Photo / vidéo

Delmotte Benjamin Design objet

Doléac Florence Design objet

Dumas Francis Design graphique

Dusapin Fabrice Architecture intérieure

Encrevé Lucile Design textile et matière

Ferrer Anne Design vêtement

Fleury Patrick Cinéma d’animation  
et Photo / vidéo
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Foucault Henri Photo / vidéo

Fougea Alexandre Design objet

Gaudric Mathieu Expression plastique

Gauthier Luc Expression plastique

Godart Laurent Design objet

Henon Pierre Recherche

Hertig Vonnik Couleur et Recherche

Iseppi Marc Architecture intérieure

Jeannes Patrick Art-Espace  
et Sciences humaines

Jubert Roxane Design graphique

Justin Bernard Design objet

Larger Sophie Design objet

Leboucq Brice Sérigraphie

Lesné René Sciences humaines

Lion Pascale Architecture intérieure

Maeda Hiroshi Image imprimée

Mégret Sylvie Design textile et matière

Millot Philippe Design graphique 
et Recherche

Monnier Sylvestre Architecture intérieure

Mossé Aurélie Design textile et matière

Naux Christophe Image imprimée

Nemitz Nicolas Morphostructure

Pangaud Xavier Image imprimée

Paradeis Florence Photo / vidéo

Parodi-Pollet Philippe Expression plastique

Pattacini Jean-Claude Photo / vidéo

Perisse Gleizes Pascale Expression plastique

Pérus Denis Image imprimée

Peyricot Olivier Design objet

Plenacoste Gérard Design graphique

Renaud Patrick Design objet

Rodier-Clergue Isabelle Design textile et matière

Rondet Christian Design graphique

Rosier Gilles Design vêtement

Roy Françoise Image imprimée

Rubini Constance Design graphique  
(démission 31 janvier 2013)

Rullier Jean-Jacques Expression plastique

Sarti Raymond Scénographie

Schar Roland Design textile et matière

Schira Bernard Scénographie

Sifianos Georges Cinéma d’animation

Skoulatou Miranda Scénographie

Staunton Matthew Anglais

Thinot Dominique Architecture intérieure

Touvay Côme Design textile et matière

Ungerer Laurent Design graphique

Unglee Photo / vidéo

Vansteenkiste Fabienne Cinéma d’animation
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Vergne Annabel Scénographie

Zoladz Michel Photo / vidéo

Ballet Elisabeth Art-Espace

Bertrand Jean-Michel Sciences humaines

Hahn Clarisse Photo / vidéo

Levasseur Iris Art plastique

Stzulman Paul Sciences humaines

Verny Serge Cinéma d’animation

2. PROFeSSeuRS eNSA AFFecTÉS PAR Le  miNiSTèRe de LA cuLTuRe

Bouzid Nasser Expression plastique

Feintrenie Dominique Photo vidéo

Nava Thierry Photo vidéo

Nessi Claude Scénographie

Strasser Catherine Art-Espace

Thebault Marc Art-Espace

3. eNSeigNANTS SuR cRÉdiTS de vAcATiONS

Nom Prénom Discipline

Afsa Cyril Design objet

Audras-Laredo Agnès Sérigraphie

Balgiu Alexandru Recherche

Ballu Didier Design vêtement

Baratier Diane Photo / vidéo

Bardet Guillaume Design objet

Bassereau Jean-François Design textile et matière

Batard Laurent Design graphique

Belin-Lepinay Perrine Art plastique

Bennett Robert Cinéma d’animation

Bernard Yann Cinéma d’animation

Bigot Christophe Design objet

Bloch Serge Image imprimée

Bontour Blandine Design textile et matière

Brooks Rebecca Langues vivantes

Buckley Christine Langues vivantes

Burnett-Hall Claire Langues vivantes

Chaillou Etienne Cinéma d’animation

Chaulet Jean-Charles Architecture intérieure

Cheffre Blanche Design textile et matière

Chenoune Farid Sciences humaines

Colou François Informatique & numérique

Corcier Catherine Design textile et matière

Corvaisier Laurent Image imprimée

Couprie Katy Image imprimée

Courant Jean-Marie Recherche

Cousson François Informatique & numérique

Couvez Françoise Couleur
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Creac’h Yann Recherche

Cunin Dominique Recherche

Cure Jayne Design vêtement

Daëron Isabelle Design objet

Dages Joël Design vêtement

De Bie Martin Design objet

Declercq Alain Art-Espace

Dege Guillaume Image imprimée

Denis Marie Art-Espace

Desmet Catherine Recherche

Devaux Alexandra Design textile et matière

Esnault Viviane Design textile et matière

Falcon Cécile Sciences humaines

Favresse Pierre Design objet

Finch Geoffrey Langues vivantes

Fourneau Antonin Design graphique

Fournier Thierry Recherche

Franceschelli Sara Morphostructure

Gailleurd Céline Photo / vidéo

Garnier François Informatique & numérique

Gautron Martin Morphostructure

Geel Catherine Design objet

Ghislain Didier Art plastique

Giraud Bernard Scénographie

Guelton Marie-Hélène Design textile et matière

Hamoir Rémi Art plastique

Haute Lucile Recherche

Henry Cyrille Recherche

Houssin Frédéric Image imprimée

Jarnoux Maud Design textile

Jones Julie Photo / vidéo

Jouanne Kristine Langues vivantes

Junod-Ponsard Nathalie Couleur

Karich Jean-Christophe Recherche

Karlikow Gérald Couleur

Lardinois Charlotte Architecture intérieure

Laudenbach Sébastien Cinéma d’animation

Lebel-Hibon Julian Photo / vidéo

Lemaire Pascal Cinéma D’animation

Leonard Odile Design vêtement

Leveque Catherine Art plastique

Leymonerie Claire Design objet

Maindon Franck Informatique & numérique

Marchand Juliette Cinéma d’animation

Mathigot Aurélie Design textile

Mercier Laurent Informatique & numérique

Mercier Yann Art plastique

Miailhe Florence Cinéma d’animation

Mialet Frédéric Architecture intérieure

Miclet Xavier Morphostructure
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Milleret Guénolée Sciences humaines

Mineur Etienne Recherche

Montel Denis Architecture intérieure

Montigne Benoît Informatique & numérique

Mucciarelli Miza Architecture intérieure

Norbrook Caroline Langues vivantes

Peckre Léa Design vêtement

Pegaz-Blanc Denis Morphostructure

Perkins Joanne Langues vivantes

Perron Gérard Photo / vidéo

Picquier Dominique Design textile

Quinz Emanuele Recherche

Richard De La Tour Vincent Design vêtement

Roaldès Philippe Couleur

Sabatte Lionel Art plastique

Sainte Fare Garnot Emmanuelle Art plastique

Salvador Jean-Jacques Photo / vidéo

Shapiro Audrey Langues vivantes

Signoret Pierre-Antoine Informatique & numérique

Silva Christopher Langues vivantes

Sourivong Kévin Informatique & numérique

Tanguy Marc Art plastique

Teyssandier Véronique Langues vivantes

Thierry Emmanuelle Scénographie

Thiery Sébastien Recherche

Treneer Romy Langues vivantes

Van Den Berg Pierre Architecture intérieure

Visconti Orsina Design textile

Vu-Huu Toan Design graphique

Zieger Brigitte Art-Espace
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Annexe 9 
Statistiques de la 
Bibliothèque et 
de la Matériauthèque
Le prêt

Pour l’année scolaire (en 2013, exceptionnellement pas de prêt de juin à octobre) 

Prêt par type de document Livres (sauf mémoires) 5 430

Périodiques   424

Vidéo, DVD 2 276

Mémoires   855

Total 8 985

Prêts, tous supports confondus, 
par categorie de lecteurs

Administratifs   514

Élèves 7 505

Enseignants   876

Techniciens    90

Total 8 985

514 emprunteurs élèves / 710 élèves soit 72%

Livres les plus empruntés Souvenirs d’utopie    16

Les ambitieux géographiques    14

Adrian Frutiger, caractères    13

Poétique de l’espace    11

Design pour un monde réel    12

Design    10

Aerocity    10

Le corps utopique, suivi de Les hétérotopies    10

La Fontaine aux lettres    10

Joseph Beuys     9

Films les plus empruntés Mulholland Drive    13

Melancholia    12

La pianiste    12

Tabou    11

Mélies    11

Orphée    11

Play Time    10

Taxi Driver    10
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Le mépris    10

L’éclipse    10

Périodiques les plus empruntés Beaux Arts Magazine    15

Slanted    14

Art Press    12

Ligeia    11

Les cahiers du cinéma    10

Consultation du catalogue

6716 connexions au portail sur l’année scolaire (y compris les connexions du personnel de la bibliothèque)

Composition des collections 

Libre accès, réserves, dépôts dans les sections, dépôt aux Archives nationales.

Par type de document et localisation Total des livres  
Libre accès 
Accès sur demande

13 957 
11 088 
 2 869

Documents audiovisuels 
Libre accès 
Accès sur demande

 1 646 
 1 572 
    74

Titres de périodiques en libre accès    165

Images dans la photothèque 18 551

Répartition par grands secteurs des 
livres et des documents audiovisuels  
en libre accès 
Non comptés : les documents en réserve

Architecture, architecture intérieure,  
urbanisme

 1 687

Artistes  2 224

Matériauthèque

uSAgeS eT uSAgeRS

Matériauthèque, un lieu d’inspiration, de recherche et de conseil sur les matériaux et les fournisseurs. 

Nombre de consultants de janvier à décembre : 1207 personnes  

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Total

156 327 334 157

 
Nombre d’élèves reçus sur rendez-vous

mardi 233 1207

Prêts 

2006 2007     2008  2013

Échantillons  
et catalogues

158 182 342  227




