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Un nouveau Conseil d’administration  
et un nouveau Conseil des études et de la 
recherche pour l’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs – Paris  
 
Isabelle de Ponfilly, directrice générale Vitra France, a été renouvelée en qualité 
de présidente, par décret du Président de la République en date du 16 août. 
 
Gilles Rougon, Catalyseur d’Innovation Collective au sein de l’équipe Innovation 
Hub d’EDF R&D, a également été renouvelé en qualité de personnalité choisie en 
raison de sa compétence par arrêté de la Ministre de la Culture. 
 
Ils sont rejoints par les nouveaux membres nommés le 26 septembre 2017 par 
arrêté de la Ministre de la Culture au titre des personnalités choisies en raison de 
leur compétence : 
- Laurent Denize d'Estrées, Président fondateur du Groupe 14 septembre. 
- Daphné de Hemptinne, directrice de l’Académie royale des Beaux-Arts, école 
supérieure des arts à Bruxelles. 
- Nelly Rodi, fondatrice de la société éponyme de conseil en innovation et en 
création. 
 
Par ailleurs, de nouvelles personnalités qualifiées ont été désignées par arrêté 
de la Ministre de la Culture, en date du 24 octobre 2017 pour siéger au sein du 
Conseil des études et de la recherche de l’École : 
Erwan Bouroullec, designer  
Constance Guisset, designer 
Valérie Pihet, Coordinatrice des activités de recherche création de l’Université de 
recherche Paris Sciences et lettres (PSL), dont l’EnsAD est membre associé.   
Pierre di Sciullo, graphiste et typographe   
 
Ces personnalités qualifiées, professionnelles du monde de l’art et du design, sont 
nommées au Conseil d’administration et au Conseil des études et de la recherche 
de l’EnsAD pour 3 ans. 



 
 
 
 
L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris est un établissement 
public d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture ayant pour 
mission la formation de haut niveau, artistique, scientifique et technique d’artistes 
et de designers.  
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, l’École propose dix 
spécialisations: Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design 
graphique, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image 
imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. L’École accueille en moyenne 700 
étudiants, français et étrangers. La formation se déroule sur cinq années. 
Le diplôme de l’École confère le grade de master. 
 
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre plusieurs groupes de 
recherche couvrant les champs des arts et du design et accueille en moyenne 50 
étudiants chercheurs et doctorants. 
 
L’EnsAD est membre de l’Université de Recherche Paris Sciences & Lettres - PSL. 
Dans ce cadre, l’École participe à la formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, 
Création, Recherche) dont l’ambition est de rapprocher artistes, créateurs et 
scientifiques. Elle a également mis en place en 2017 avec le soutien de PSL l’Ecole 
nationale de mode et matière, en partenariat avec l’Ecole des Mines et l’Université 
Paris-Dauphine. 
L’École s’est engagée dans des partenariats structurés, par exemple la Chaire 
Innovation & Savoir-faire soutenue par la fondation Bettencourt Schueller, la 
Chaire d'Éco-conception "EC-AD" soutenue par Nespresso France et la Chaire Arts et 
Sciences, soutenue par la Fondation Carasso, en partenariat avec l’Ecole 
Polytechnique. 
Elle est membre d’un large réseau d’associations internationales et développe en 
outre des relations avec 110 écoles supérieures et universités d’art dans le monde. 
Elle est dirigée depuis 2014 par Marc Partouche. 
www.ensad.fr 
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