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avant-pRopos
2016, une année de consolidation et de grands enjeux

après le foisonnement des idées lancées dans les groupes de travail internes en 2014 et 2015, le temps de la mise en 
œuvre s’est installé.
pour certains projets, la concrétisation est advenue. ainsi la préfiguration de l’École nationale de mode et matière- 
paris fashion school by psl à la rentrée 2016, la mise en place de la 6e année professionnante et de l’année d0 prépa-
ratoire au doctorat, l’insertion de l’École dans le programme de formation des artistes en milieu scolaire (aims), la 
mise en œuvre de collaborations d’ingénierie pédagogique à l’international.
d’autres sont en phase de consolidation, après une année expérimentale en 2015 : ainsi, à la rentrée 2016, les modules 
Recherche création ont offert aux élèves de 2e et 3e année, 15 propositions de projets interdisciplinaires sur un qua-
drimestre ponctué par un workshop final en décembre. la fluidité des parcours et le travail en commun  entre spécia-
lités ont été confortés dans le cadre des pôles pédagogiques créés en 2015 (image-objet, espace-temps, méridiens) 
et souvent en appui des partenariats, toujours plus nombreux, avec des institutions publiques ou privées, qui offrent 
aux élèves des expériences préprofessionnelles très riches.
le cycle supérieur de recherche ensadlab a poursuivi le renforcement de sa structuration avec le renouvellement des 
groupes de recherche thématiques du laboratoire et le bénéfice de l’annonce de l’implantation à l’ensad de l’Équipe 
d’accueil sciences arts création et Recherche, au titre du doctorat sacRe de psl.
pour porter ces projets, toutes les forces de l’École se sont mobilisées, aussi bien du côté des personnels que des 
étudiants et ont nourri un dialogue permanent et animé, y compris en dehors des réunions des instances statutaires. 
l’environnement administratif, lui aussi en évolution, a dû intégrer les nouvelles procédures GBcp (gestion budgé-
taire et comptable publique) dans un contexte difficile de vacance de postes administratifs et de départ de l’agent 
comptable. l’ensemble des fonctions support a été mis à forte contribution, aussi bien pour le fonctionnement quo-
tidien que lors des événements tels les Journées portes ouvertes (10 000 visiteurs), les d’days (exposition au Bastille 
design center) ou le défilé des collections des diplômés design vêtement.
mais surtout cette année 2016 – qui porte le sceau du 250e anniversaire de la fondation de l’École – s’est révélé être une 
année où des choix stratégiques exceptionnels pour le futur se sont formulés.
tout d’abord : quelle position adopter par rapport à l’évolution de paris sciences et lettres-psl Research university 
– dont l’établissement est membre depuis l’origine – vers une « université intégrée » dont les contours ne sont pas des-
sinés dans les modèles juridiques existants ? cette évolution juridique est la condition majeure posée à psl et donc à 
chacun de ses 25 membres, pour concourir valablement afin d’obtenir le label ideX de façon définitive à l’issue d’une 
période probatoire qui s’achèvera en octobre 2017. l’ensad n’est pas bâtie sur le modèle universitaire et elle tient à 
ses spécificités.
c’est donc dans un délai très contraignant que se sont élaborés les premiers scenarios vers un modèle, écartant toute 
idée de fusion, et préservant les fondamentaux de l’autonomie de l’École : maintien de la tutelle du ministère de la 
culture, préservation du budget et de la politique Rh notamment sur les recrutements des enseignants, mise en 
œuvre des formations correspondant au diplôme de l’École. ces positions partagées avec les quatre autres écoles du 
ministère de la culture membres de psl (ensBa, cnsad, cnsmd, la fémis) continueront d’être défendues tout au 
long du processus.
tout aussi inattendue, la proposition de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de ver-
sailles (epv), de mettre à disposition de l’École, pour un projet de développement, les espaces devenus vacants de la 
Grande Écurie, soit un potentiel de 7000 m2. devant cette opportunité exceptionnelle, l’École est placée devant le défi 
de pouvoir concevoir et porter des projets de nouvelles actions pédagogiques et culturelles d’envergure hors de son 
site historique de la rue d’ulm. un protocole d’accord a été signé en ce sens le 21 juillet 2016 entre l’epv et l’École. le 
chantier de réflexion est ouvert. les études de faisabilité technique et financière se mettront en place très rapidement.
s’ouvrir à de nouveaux publics étudiants, professionnels ou citoyens, nationaux et internationaux, accroître son 
rayonnement, être au service de l’art, de l’innovation et du design au meilleur niveau : telles sont les perspectives bien 
enthousiasmantes de l’École en ce début d’année 2017, dans le prolongement de 2016, année charnière.
fière de sa longue histoire, l’École doit s’attacher à se projeter en École du futur.

      marc partouche
      Directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Paris
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chiffRes clÉs 2016

L’ÉcoLe nationaLe supÉrieure des arts dÉcoratifs - paris
date de création : 1766 (l’École fête ses 250 ans en 2016-2017)
statut : établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture et de la communication
Étudiants : 724 étudiants dont 23,42% d’étudiants boursiers, 9% d’étrangers
Équipe pédagogique : 184 enseignants et intervenants pédagogiques
montant annuel des frais de scolarité : inscription (433 €) + sécurité sociale (215 €) = 648 €

enseignement

cursus et diplôme : 5 ans de formation consacrés par un diplôme délivré au nom de l’État et conférant le grade 
de master.
10 spécialités : architecture intérieure / art espace / cinéma d’animation / design graphique / design objet / 
design textile et matière / design vêtement / image imprimée / photo/vidéo / scénographie.

innovation et recherche

un laboratoire de recherche, ensadlab
cycle de recherche ensadlab :

 —  8 groupes de recherche couvrant les champs de l’art et du design
 —  39 étudiants chercheurs
 —  nombreux partenariats avec les universités de recherche et les entreprises.

l’École est membre de l’université de recherche paris sciences et lettres - psl Research university1.
doctorat d’art et de création sacRe2 - psl Research university paris.
participation à 2 laBeX (laboratoires d’excellence) du programme investissements d’avenir : « industries culturelles 
et création artistique » (ic-ca) en collaboration avec paris Xiii, et « arts et médiations humaines » (h2s) en collabora-
tion avec paris viii.
l’École participe aussi à un programme européen et à un programme soutenu par l’agence nationale de la recherche 
(anR), « collaborated situated median » (cosima).
l’École est membre de la conférence des Grandes Écoles3.

fonctionnement

1. moyens

Budget : 13 millions d’euros environ

superficie : 15 000 m2 sur 7 niveaux comprenant 
 —  18 ateliers techniques
 —  2 amphithéâtres, une galerie d’exposition
 —  1 bibliothèque de 25 000 documents
 —  1 matériauthèque de 6 000 références
 —  1 cafétéria

2. Réseau unique de 115 partenariats académiques et plus de 100 partenaires industriels présents sur tous les 
continents.

3. chaire innovation & savoir-faire avec la fondation Bettencourt schueller et chaire Éco-conception avec nespresso 
france4
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manifestations
1. les portes ouvertes (1 jour et demi) fin janvier chaque année, avec plus de 10 000 visiteurs
2. des cycles de conférences exceptionnels : « l’atelier de rencontres », avec des acteurs majeurs de la scène culturelle 
contemporaine ; les « Rendez-vous du design » et « façonner l’avenir »
3. une programmation événementielle : plus d’une vingtaine d’événements publics chaque année (expositions,  
d’days, workshops, défilé de mode, etc.) en france et à l’étranger.

insertion professionneLLe et carrières

1. employabilité : 90 % des diplômés de l’École trouvent un emploi correspondant à leur qualification.

2. débouchés : les diplômés exercent de nombreux métiers dans 3 grands champs autour de :
 — l’image : identité visuelle, édition, multimédia, habillage de chaîne, publicité, communication, illustration, 
signalétique, packaging, animation.

 — l’espace : architecture intérieure, industrie du cinéma, scénographie, muséographie, télévision, arts plastiques, 
théâtre.

 — l’objet : design industriel, création textile, mode, accessoires, mobilier, métiers d’art.

3. l’École entretient des liens étroits avec l’ensemble des secteurs professionnels correspondant à ses 10 secteurs de 
formation5.

Le saviez-vous ?
18,20 % des lauréats au concours d’entrée en 1re année en 2016 sont issus directement du baccalauréat (sans classe 
préparatoire ni formation antérieure).

ils ont fait l’École des arts déco :
philippe apeloig, pénélope Bagieu, mohamed Bourouissa, Ronan Bouroullec, claude closky, nathalie crinière, 
philippe cazal, di Rosa, charles Garnier, Jean-paul Goude, hector Guimard, camille henrot, Benjamin lacombe, 
pierre huyghe, henri matisse, annette messager, ariane michel, pascal mourgue, anne et patrick poirier, auguste 
Rodin, anri sala, Jérôme savary, Jacques tardi, Xavier veilhan, martin veyron, Yiqing Yin, etc.

________________________________________
uRl source : http://www.ensad.fr/lecole/chiffres-clés

liens :
1.  https://www.univ-psl.fr/fr
2.  http://www.ensad.fr/recherche/doctorat-sacre-psl
3.  http://www.cge.asso.fr/
4.  http://www.ensad.fr/formations/chaire-innovation-savoir-faire
5.  http://www.ensad.fr/valorisation-insertion-professionnelle
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[1] les Études et 
la RecheRche

Les concours d’admission

Annexe 1 

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.

Le concours d’admission en 1re année

l’épreuve d’admissibilité au concours d’entrée en 1re année consiste en une épreuve réalisée à domicile, afin d’appré-
cier le potentiel de réflexion et de création des candidats. 

le sujet était : « votre attention est requise ». il a été diffusé sur internet le vendredi 12 février 2016 à 14 h.

le candidat devait traiter le sujet avec la ou les techniques de son choix, aussi bien tridimensionnelles que bidimen-
sionnelles. À l’issue de la réalisation de cette épreuve, il restituait son travail sous la forme d’un dossier de 10 planches 
originales maximum (photos, impressions, dessins, collages, etc.) ne devant pas excéder le format a3 (29,7 x 42 cm). 
aucun élément sous forme de données numériques ne pouvait être accepté.
le dossier comprenait également une note de présentation (choix et traitement du sujet, une demi-page dactylogra-
phiée maximum) et une lettre de motivation (une demi-page dactylographiée maximum). la possibilité de rédiger 
ces documents en langue anglaise était laissée aux candidats étrangers ne maîtrisant pas suffisamment la langue 
française.
le tout devait être expédié par la poste ou déposé à l’école le mardi 16 février au plus tard.
les candidats sélectionnés pour l’admission se sont retrouvés le lundi 4 avril 2016 pour deux épreuves distinctes.
la première consistait en une épreuve écrite d’analyse et de réflexion à partir d’une image. le choix était possible 
entre deux reproductions : Barbara Kruger, Sans titre, 1987 (sérigraphie photographique sur vinyle) et shizuo Kam-
bayashi, Aiko Chihira, cliché montrant un robot féminin, développé par toshiba, placé dans un magasin mitsukoshi 
en 2015. la seconde consistait en une création sur table ayant pour sujet « la part de l’autre ». pour cette création libre, 
d’une durée de 2 h 30, les candidats disposaient de feuilles de format a3 et a4 et d’une entière liberté de moyens d’exé-
cution. puis, les candidats étaient convoqués pour un oral d’entretien d’environ 1/2 heure avec le jury.

Inscrits : 2260, admissibles : 361, admis : 80.  
Femmes : 48 (62, 34 %), hommes : 29 (37, 66 %).
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Le concours d’admission en 2e année 

le concours se déroule en deux phases : la présélection et l’admission.
pour être admis à concourir pour l’accès en 2e année, deux conditions de présélection doivent être remplies :

 — Être âgé 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.

 — Justifier au moment de l’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 délibération du conseil d’administration.

les postulants doivent avoir une première année validée d’un 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.
les candidats admis, dont la candidature a été jugée recevable, sont convoqués pour un entretien d’une durée de 20  
minutes.

Inscrits : 726, admissibles : 147, admis : 48.

Le concours d’admission en 4e année

le concours se déroule en deux phases : la présélection et l’admission.
 — pour être admis à concourir pour l’accès en 4e année, deux conditions doivent être remplies :
 — Être âgé 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.

 — Justifier au moment de l’inscription, soit d’un diplôme sanctionnant 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.
les candidats remplissant les conditions de la présélection sont convoqués pour un entretien d’une durée de 20 
minutes, avec un jury devant lequel ils se présentent munis de leur dossier.

Inscrits : 302, admissibles : 59, admis : 13.

La réforme pédagogique

Annexes 2, 3, 4, 5 

la rentrée 2016 a vu la seconde édition de l’application de la nouvelle architecture pédagogique, décidée après une 
large concertation en 2014-2015. cette nouvelle architecture comprend une réforme de la gouvernance et une évolu-
tion pédagogique renforçant la transversalité à travers une grille d’emplois du temps remaniée.
les dix spécialités de l’École sont regroupées en deux grands pôles, espace-objet et image-temps, et irriguées par un 
méridien qui, lui, regroupe les enseignements transversaux.
espace-objet rassemble architecture intérieure, art espace, design objet, design textile et matière, design vêtement 
et scénographie.
image-temps intègre cinéma d’animation, design graphique, image imprimée, photo/vidéo. 
Quant au méridien, il rassemble les enseignements théoriques, ceux en expression plastique, morphostructure, cou-
leur, lumière, matière, perspective.
chaque pôle est animé par un doyen, ainsi que le méridien. pour chaque spécialité, deux enseignants sont devenus 
référents, l’un pour le niveau 2-3e années, l’autre pour le niveau 4-5e années. cette nouvelle gouvernance se substitue 
à celle des coordonnateurs et leur collège. les doyens et référents sont invités aux sessions du conseil des études et 
de la recherche.
avec les doyens et référents, les emplois du temps ont été remaniés afin d’alléger les enseignements – surtout en 1re, 
2e et 3e année – en les bornant à 25 heures hebdomadaire pour laisser plus de possibilités aux élèves d’approfondir les 
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exercices demandés, en particulier dans les ateliers. des plages horaires ont été instaurées dans les maquettes pour 
les différents types d’enseignement (spécialité, transversaux…) afin de favoriser la circulation entre les spécialités et 
les collaborations. 
des modules Recherche création ont été mis en place. ils visent, notamment, à entretenir les pratiques interdiscipli-
naires de l’École. ils sont organisés pour tous  les élèves de 2e et de 3e année sous la responsabilité des doyens et des 
référents des secteurs et encadrés par des enseignants avec, parfois, la collaboration d’intervenants extérieures.
les modules ont eu lieu tous les mercredis après-midi de 13 h à 17 h, du 26 octobre au 7 décembre puis du 12 au 16 
décembre 2016.
les élèves ont formulé deux choix, sachant qu’il n’y avait pas de quotas affichés mais que les enseignants et la scola-
rité veillèrent à une répartition équitable si besoin.

les quinze sujets au choix étaient les suivants, avec leurs enseignants :
 — « architecture de tête », avec vincent Richard de la tour (en collaboration avec isabelle lautrette, Jean-pierre 
peyrache  et serge foutrier) 

 — « Beams & Kaolin », avec martin de Bie et antoine desjardins
 — « data fiction : internet of ants », en lien avec l’ensapc, hec, les mines de paris et l’École 42, avec stéphane 
degoutin et vadim Bernard

 — « eco conception », avec alexandre fougea, sébastien tardif (conférence de françois azambourg)
 — « images and sounds of the city », avec Katy couprie, l’artiste invité charles Woodman (université de cincinatti), 
Bertrand Gauguet (création sonore), Jérôme Gensollen, christian phaure et pierre-Yves dougnac

 — « laboratoire des arts d’utilité publique », avec sébastien thiery et anna Bernagozzi,  sur les situations de crise 
 — « le laboratoire du futur, le laboratoire idéal », en  partenariat avec chimex, avec anne ferrer, elisabeth lemercier
 — « le manifeste – programme et philosophie– villa Belleville », avec andré Baldinger, philippe millot, alain cueff
 — « objets perturbés », avec annabel vergne et aurélie mathigot 
 — « les ocres », quelle actualité pour ces matériaux séculaires ?, avec Blandine Bontour, lucile encrevé, isabelle 
daéron, pauline marchetti

 — « passage d’image(s) entre dessin et photographie », avec Xavier pangaud, hiroshi maeda et une introduction 
d’alain cueff

 — « typoscéno », avec laurent  ungerer, véronique  massenet
 — « unweaving the Rainbow », en partenariat avec le mobilier national, avec Roland schär et nathalie Junod ponsart

La 1re année

Les spécialisations

pôle espace-objet

architecture intÉrieure
en règle générale, l’équipe s’est renforcée grâce à l’arrivée de pauline marchetti sur un mi-temps, à la contractualisa-
tion de catherine frenak et au passage à un temps complet pour véronique massenet. 
en 2e année, est intervenue une mutualisation de certains enseignements avec la spécialisation scénographie : atelier 
introductif « le corps dans l’espace » avec la chorégraphe pascale luce, cours de maquette, (nouveau) cours de lumière. 
les interventions de Blandine Bontour, isabelle Rodier et maud Jarnoux ont permis de renforcer l’enseignement cou-
leur matières. en partenariat avec le groupe Gaumont-pathé, le workshop du mois de mars 2016 a regroupé les élèves 
des 2e et 3e années autour de l’aménagement des espaces d’accès aux seize salles du multiplex de la cité des sciences 
à la villette. les travaux ont été présentés au siège du groupe. 
dans le cadre du programme pei, le secteur a accueilli un étudiant soudanais. le voyage d’études des 3e année s’est 
déroulé en finlande. 
la promotion des diplômés 2016 compte deux diplômes interdisciplinaires :
ai/design vêtement et ai/design textile matière.
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art espace
en 3e année, le groupe a poursuivi les workshops « Écriture » avec Gaelle obiegly (édition verticale) et « performance » 
avec Remi Yadan, jeune metteur en scène et plasticien.
en 4e année, 3 élèves ont participé au workshop aux Brasseurs, centre d’art contemporain de liège, avec 10 jours de 
rencontres et réalisations d’étudiants en masters d’au moins 5 écoles supérieures d’art européennes. son enjeu prin-
cipal est de créer un appel d’air vers de jeunes créateurs de toutes disciplines en leur permettant de se confronter tant 
au public des Brasseurs qu’à celui de la rue, et d’instaurer une dynamique de découverte. d’ores et déjà, 3 élèves sont 
inscrits pour la session 2017.
certains élèves ont réalisé, au cours du 2e semestre, un travail de conception d’une œuvre d’art en rapport avec un 
lieu d’exposition non lié à l’art contemporain. chaque élève est libre de choisir le site sur lequel il souhaite travailler. 
tous les projets sont présentés par leurs auteurs à la promotion concernée de l’École des mines, ces derniers choi-
sissent 3 projets. les élèves des mines se mettent alors dans la situation de proposer à leurs camarades de l’ensad 
un diagnostic et un accompagnement organisationnel, tels qu’un cabinet de conseil en organisation pourrait le faire, 
susceptibles de favoriser la réalisation de leurs œuvres.
en 4e et 5e année, les élèves ont participé à l’atelier annuel d’initiation à la recherche vie (végétal, imagination, éco-
nomie). cet atelier optionnel s’adresse aux étudiants en master 1 et 2, ou année 4 et 5, quel que soit le secteur choisi 
pour préparer le master spécialisé. la valorisation des travaux se traduit par des publications et/ou expositions per-
sonnelles ou collectives.
en 5e année, un workshop a réuni 12 élèves et 2 professeurs de l’ensad avec 6 élèves et 2 professeurs des mines (labo-
ratoire de gestion sociale). en cinq séances, il s’est agi de faire travailler les deux promotions sur la faisabilité orga-
nisationnelle (mines) de projets conçus en fin de 4e année dans le cadre du cours sur l’art de l’exposition (arts déco).

design objet
en 2e année, encadrés par christophe Bigot et patrick Blot, les élèves ont concouru pour la conception de l’édition 
2016 des trophées philippe-séguin de la fondation du football. cet objet commémoratif récompense une vingtaine 
de clubs de football français, amateurs ou professionnels, qui se distinguent par des actions citoyennes innovantes. 
le jury aura lieu le 29 mars 2017. ce projet a permis aux élèves d’élaborer leurs recherches directement en atelier en 
manipulant différentes matières et en prenant en compte les contraintes de fabrications. afin de développer une ana-
lyse critique prenant en compte l’éthique, l’écologie et l’humanisme, certains élèves de 2e et 3e année ont participé au 
module Recherche et création « Éco-conception » dirigé par sébastien tardif et alexandre fougea. 
en 3e année, les élèves ont travaillé sur des objets autour de la thématique de la conserve, en partenariat avec la fonda-
tion le doulas et avec l’école de cuisine ferrandi. le jury aura lieu à l’école ferrandi en janvier 2017. ce type de projet 
avec des partenaires extérieurs permettent aux étudiants d’appréhender des contextes variés, de se confronter à des 
temporalités différentes et de se confronter au travail d’équipe. les étudiants identifient leurs qualités plastiques, 
conceptuelles et manuelles mais aussi leurs faiblesses afin de se positionner dans leur futur travail de designer et 
ainsi commencer à définir leur propre contexte de travail.
le designer invité de cette année a été pauline deltour, designer indépendante : elle a conduit un workshop sur le 
thème « du potager à la table » en partenariat avec la manufacture de digoin, avec la volonté de garder l’identité de la 
manufacture, en la modernisant et en élargissant sa collection. les résultats du workshop seront présentés au salon 
« Révélations » pendant les d’days 2017.
en 4e et 5e année, en liaison avec psl, un workshop « entrepreneuriat » pluridisciplinaire a rassemblé les élèves de 
l’ensad avec les étudiants en master 264 entrepreneuriat & projets innovants de l’université paris-dauphine. le 
thème était, co-crée par l’ensemble des élèves, « le poker design », ou comment réinventer des nouveaux produits, 
services ou de nouvelles entreprises en mutualisant nos compétences. les étudiants de dauphine ont compris ce 
qu’est le métier de designer, les enjeux, les différentes méthodes de travail en tant que futurs designers, les projets 
d’étudiants en fin d’études. les élèves de l’ensad ont découvert d’autres méthodes de travail et manières d’aborder 
une problématique, de même que le monde de l’entrepreneuriat, leurs processus et champs d’action.
dans le cadre de psl, les élèves de 4e année ont participé à un workshop autour de l’« Éco-conception » organisé par 
mines paristech. la semaine du 21 novembre a réuni élèves designers et ingénieurs dans le but de les éveiller à la 
transition énergétique sans oublier la question de l’éthique.  
toujours en relation avec psl, les élèves de 4e année ont participé à une conférence et à un workshop iti (institut de 
technologie et d’innovation) autour du thème « innovation par le design » : pour une dialectique et des méthodologies 
communes de réflexion et de conception d’objets et de services à l’intention des concepteurs/entrepreneurs avec une 
approche collaborative et participative. 
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les élèves de 4e et 5e année ont travaillé avec des élèves de l’École des mines/paritech, à l’initiative du projet, et dix 
lycées professionnels Bts Robotique (conception et réalisation collaboratives en groupes de projets ) au projet « meca-
tronique ». le premier objectif est de faire appréhender les problèmes associés à la conception et à la réalisation de 
systèmes techniques, intégrant de façon équilibrée de la mécanique et de l’électronique.
une bonne partie des élèves de 4e et 5e année a participé au projet « les entrepreneuriales » initié par l’anle (associa-
tion nationale les entrepreneuriales). les étudiants ont suivi une formation pour devenir intrapreneur ou entrepre-
neur à travers un programme d’entraînement sur le terrain à la création d’entreprise. 
de même, des élèves de 4e et 5e année ont participé au workshop « maximum » dans le cadre de la chaire ec-ad. deux 
anciens étudiants de l’ensad, Basile de Gaulle et Romée de la Bigne, ont invité les étudiants dans leur déchéthèque à 
ivry-sur-seine où ils ont pris la mesure des potentialités exploitables de matériaux habituellement considérés comme 
des déchets. les étudiants ont également visité le site plasturgie d’une usine de recyclage en normandie. ils ont 
ensuite eu pour tâche de choisir un matériau recyclable, de contacter l’entreprise qui le produit pour y accéder et de 
concevoir du mobilier avec ce matériau. l’objectif étant d’imaginer des objets concrets « sous contrainte de vente ». 

design textiLe et matière
les workshops du secteur ont porté sur les savoir-faire et techniques traditionnelles au Japon avec le shibori qui est 
une technique de teinture par ligature, l’édokomon, type d’impression, dont l’atelier a été encadré par maître hirose, 
patrimoine national vivant. d’autres workshops ont traité de l’impression au cadre avec des colorants naturels, des 
teintures avec des colorants naturels, de la laine et du feutre (avec marie-thérèse chaupin et elisabeth Berthon).
chercheuse invitée, ida soulard, ens sacre, spécialiste des textiles du Bauhaus, a plus particulièrement abordé le 
travail d’anni albers.
le secteur a participé avec son projet « dedar » aux expositions autour de la manifestation d’days, ainsi qu’au Bastille 
design center pour les 250 ans de l’ensad. les travaux réalisés en partenariat avec la maison sophie hallette, fabri-
cant de dentelles haut de gamme, ont fait l’objet de l’exposition « infinie dentelle », au musée de la dentelle de calais 
(février 2016 - février 2017).
des cycles de conférences ont enrichi l’enseignement : « façonner l’avenir » (cf. chapitre 4 : développement), ainsi 
que « techniques et innovation » avec « nouveaux processus de création / outils numériques » (antonin fourneau), 
« Rising pattern, initiation aux outils 3d » (antoine desjardins), « expertise Jacquard » (françois Roussel) et « création 
art - mode en maille » (cécile feilchenfeld, maison d’exception).
des partenariats ont été engagés avec pierre frey, éditeur de tissus d’ameublement (imprimé), dedar, éditeur de 
tissus d’ameublement (tissage), scau, agence d’architecture et d’urbanisme, sur un mois pour un projet d’aménage-
ment textile / architecture.
le module Recherche et création « unweaving the Rainbow : matière et couleur lumière », s’est déroulé en partenariat 
avec le mobilier national qui a présenté les travaux dans la chapelle de la manufacture des Gobelins.
le partenariat pédagogique avec mines paristech s’est poursuivi autour de la « semaine de la couleur », avec cours sur 
la couleur en amphithéâtre et travaux pratiques en ateliers, rassemblant élèves-ingénieurs et élèves-designers et por-
tant sur l’harmonie, les préférences colorées, la dimension sémiologique de la couleur et sur des scénarios d’usage de 
la couleur dans les domaines de la mobilité.
les secteurs architecture intérieure, art espace et scénographie se sont associés à design textile et matière autour du 
projet « tarmac » portant sur l’aménagement d’un espace pérenne au palais de tokyo.
un module trans-écoles a été amorcé dans le cadre de la préfiguration de l’École nationale de mode et matière, avec 
l’ecole des mines et l’université dauphine.

design vêtement
de nouveaux défis ont été relevés par le secteur :

 — mise en place d’un double diplôme avec la Bunka Gakuen de tokyo avec une première élève design vêtement 
ainsi qu’une étudiante design textile et matière, qui obtiendront un diplôme commun aux deux écoles. leurs 
échos à propos de ce projet sont très positifs.

 — démarrage de la nouvelle École nationale de mode et matière (initiée par l’ensad), avec la sélection de deux 
élèves (dv et dtm) qui collaborent sur des projets professionnels avec des élèves de l’École des mines de paris 
ainsi que paris-dauphine. deux professeurs du secteur accompagnent ce projet, darkja Richter et marion de 
Raucourt. 

plusieurs workshops ont scandé la vie scolaire :
 — en 2e année, la réalisation de papiers peints, initiée par le musée des arts décoratifs de paris, sur le thème « faire 
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le mur » (enseignants vincent Richard de latour, anne ferrer) ainsi qu’une participation à l’exposition « Barbie » 
où 4 élèves ont été sélectionnés (vincent Richard de latour).

 — projet d’accessoire (vincent Richard de latour), « la lunchbox », et de vêtement (anne ferrer), autour du thème du 
« déjeuner sur l’herbe » avec comme invité extérieur Guilhem nave, éditeur de porcelaine de la maison animal fabuleux.

 — le projet de mRc (modules Recherche et création) porté par vincent Richard de latour, « architecture de tête »,  
a bénéficié du parrainage de la maison ferrari.

 — Workshop/concours, initié par la maison Zara (darja Richter) : 3 élèves ont été sélectionnés pour la présentation 
de leur tenue à la représentation finale en espagne.

 — Workshop avec la maison chimex, autour du thème « inventer le laboratoire du futur », dans le cadre des 
modules de Recherche et de création, avec anne ferrer et l’architecte elisabeth lemercier.

 — un module de Recherche et création pour les 2e et 3e années a été initié par le secteur, autour du thème du 
laboratoire du futur, avec comme partenaire la maison chimex (entreprise de création de produits cosmétiques 
pour l’oréal, lancôme, etc.), module ouvert aux élèves de tous secteurs.

 — en 3e année, les élèves ont eu l’occasion de créer les tenues de pâtissiers et de représentation pour la maison 
lenôtre, tout en découvrant les coulisses du métier de pâtissier, avec le chef Guy Krenzer (projet porté par les 
enseignants lucas sponchiado, Jocelyne imbert).

 — en 4e année, en accessoire, avec Jocelyne imbert ; une convention de partenariat avec la maison dior a été établie, 
pour la création de bijoux et fermoirs de sacs : 3 projets d’accessoires ont retenus et réalisés (chloe foulquier, 
millad asmaie et christelle nisin).

 — en 5e année, une présentation des accessoires de maroquinerie réalisés dans le cadre d’un workshop « allure et 
fantaisie » à la maison hermès a permis une sélection des meilleurs projets, qui ont été retenus par la maison.  
la remise du prix de l’accessoire des étudiants diplômés s’est tenue dans le cadre du salon du cuir pv leather au 
salon première vision à villepinte.  
le défilé des étudiants diplômés s’est déroulé en juillet 2016 à l’institut national des jeunes sourds, rue saint-
Jacques, accompagné de la présentation des fragrances, illustrations olfactives, réalisées en collaboration avec 
les parfumeurs d’iff.

scÉnographie
en 2e année, le cours « initiation lumière» de Gérald Karlikow a été reconduit. deux nouvelles enseignantes de 
théorie, anne surgers et cécilia ferrari, ont été reconduites pour un cours de spécialisation, « pouvoirs et usages de 
la scénographie ». un workshop « assimil » a été exceptionnellement mis en place avec les 2e année et les étudiants 
de pei (programme Étudiants invités) pour favoriser l’intégration d’étudiants migrants dans l’École. des cours 
partagés avec le secteur architecture intérieure ont été mis en place pour une « initiation à l’espace », menée par 
pascale luce, chorégraphe, puis une « initiation à la maquette » avec sylvain le stum, architecte maquettiste. le 
cours de morphostructure est également partagé sur le 2e quadrimestre. des conférences adressées aux deux sec-
teurs ont également été mises en place. un cours de design objet de 2e année sur les matériaux a été proposé aux 
2e année scénographie. 
en 3e année, pour l’atelier « scéno d’exposition », les étudiants en scénographie et architecture intérieure ont conçu 
et réalisé ensemble une exposition itinérante, « J’ai 20 ans », pour marquer les 20 ans de la matériauthèque de l’École, 
sous la coordination de Raymond sarti, claude nessi et isabelle humbert-Rouadjia, avec la généreuse participation 
de plusieurs fournisseurs. cette exposition, associée à une publication, a été présentée lors des portes ouvertes 2017. 
en 4e année, un nouveau cours, « sketch’up », a été initié par Julie mertzweiller. 
des partenariats ont enrichi l’enseignement :

 — théâtre nanterre-amandiers, pour des workshops « costumes » et « lumière » in situ avec les 2e année et un 
workshop pour les 5e année avec la compagnie Grand magasin (janvier 2016).

 — cnsad (conservatoire national supérieur d’art dramatique), pour la réalisation de la scénographie, avec les 4e 
année, de deux pièces : Histoire des USA mise en scène par Xavier Gallais et Comedia del arte mise en scène par 
christophe patty (juin 2016). louise drouet, Juliette minchin et sarah schneider, élèves de 5e année, ont conçu et 
réalisé la scénographie de deux travaux de sorties d’élèves du conservatoire : 60° Nord de lucie dégoût et 
emmanuel Bernault et Lourdes de paul toucang (octobre 2016).

 — cnsmdp (conservatoire national supérieur de musique et de danse de paris) et la philharmonie de paris, pour la 
conception et la réalisation, par marion dossikian, anne-victoire soury, hye-Won hwang et marine villain, 
élèves de 4e année, de Iliade, l’Amour, opéra de Betsy Jolas, mis en scène par antoine Gindt (mars 2016). marion 
dossikian et anne-victoire soury ont par la suite collaboré avec la chorégraphe dominique Boivin pour la 
conception et la réalisation de la scénographie du spectacle S.T.A.T.I.K (octobre 2016).
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 — théâtre de la colline, pour le stage de scénographie de Juliette terreaux, élève de 5e année, à l’occasion du 
spectacle Mayday (novembre-décembre 2016).

 — palais de tokyo, pour le projet TARMAC, imaginé et réalisé en partie par des élèves de différents secteurs de 
l’École, architecture intérieure, design textile, design objet, art espace et scénographie (novembre 2016 - février 
2017).

 — psl, pour un spectacle réalisé par alix sulmont, élève de 4e année, avec son collectif (élèves ensad et ens) et 
représenté dans la salle de l’ens (décembre 2016).

 — Bnf (Bibliothèque nationale de france) : l’atelier « théâtralité et représentation de la ville » pour les élèves de 3e 
année, a présenté des projets individuels dans l’espace urbain avec un suivi de la scénographe anne attali (mai 
2016).

 — ens (École normale supérieure), où les élèves de 4e année ont reçu l’enseignement de Gérald Karlikow sur la 
lumière, en collaboration avec des étudiants de l’ens (mars 2016).

le secteur s’est assuré la collaboration d’intervenants extérieurs. pour la 2e année, l’atelier « la scène de théâtre » a 
travaillé sur On ne badine pas avec l’amour, d’alfred de musset, avec le comédien et metteur en scène Johan leysen, 
la costumière marguerite Bordat et l’éclairagiste maryse Gautier. toutes deux ont mené un workshop dans leur par-
tie au théâtre nanterre-amandiers. pour la 5e année, les Grands projets ont été suivis par emmanuelle debeusscher 
(maquette), caty olive (lumière), Jean-hughes manoury (suivi technique) et emmanuelle thierry (autocad).

pôle image-temps

cinÉma d’animation
en 2e année, le groupe a travaillé en partenariat avec l’école documentaire sonore creadoc pour la réalisation d’un 
film collectif dans le cadre d’un workshop en mars 2016.
des élèves de 2e et 3e années, en décembre 2016, ont participé au « cadavre exquis » animé par le réalisateur michael 
dudok de Wit, lors du carrefour de l’animation organisé par le forum des images à paris. sylvain derosne, réalisa-
teur, a dirigé un atelier d’animation en volume pour la 4e année en novembre et décembre.
la projection des films des diplômés a eu lieu à la femis, le 13 décembre 2016. les actes de la journée d’étude Les 
expériences du dessin dans le cinéma d’animation qui s’est déroulée à l’ensad ont été publiés en partenariat avec 
l’université Jean-Jaurès de toulouse, sous la direction de patrick Barrès et de serge verny. cette publication (l’har-
mattan, collection cinémas d’animations) regroupe entre autres des contributions des professeurs et artistes de 
l’université des arts de tokyo et de l’ensad : Yamamura Koji, ilan nguyen, antoine Barjini,françois darrasse, 
sébastien laudenbach, florence miailhe et Georges sifianos.

design graphique
en 2e année, la semaine de composition typographique au plomb, organisée avec l’atelier murr, a été reconduite. 
cette initiative, financée par la fondation Bettencourt schuller, est une excellente introduction à l’enseignement 
de la typographie par la pratique.
en 3e année, la liaison avec sciences po autour du travail de controverse a été ramenée à un semestre dans le cadre 
de la réforme. 
la passerelle avec la fémis autour des affiches de cinéma a été aussi au programme de l’année.
un travail en liaison avec la maison de la poésie débute au second quadrimestre dans le cadre d’un cours de multimédia.
le nouveau découpage pédagogique à conditionné les cours suivants :
Recherche 2e et 3e année :

 — « le manifeste – programme et philosophie – villa Belleville »
 — « typoscéno » ou exposer un alphabet au musée (cGp)
 — « data fiction : internet of ants »  en lien avec l’ensapc, hec, les mines de paris et l’école 42

cours inter pôles :
 — design génératif et expérimentations interactives
 — Édition numérique sur supports nomades et expérimentations
 — Édition photographique
 — communication de projet

en 4e année, quatre champs ont été proposés : Édition et narration, identité visuelle, design d’interaction et typo-
graphie, chacun donnant lieu à deux projets de dix semaines et, entre les deux, un workshop d’une semaine (ouvert 
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aux 4e et 5e années) avec des invités extérieurs. cette année étaient invités melk imboden (création d’affiches expri-
mant la musique par la typographie), nikki Gonnissen (création de drapeaux) et Julien Gachadoat (création d’affiches 
animées par des flux de données en temps réel). comme l’an dernier nos étudiants ont aussi participé aux deux 
workshops « façonner l’aveni » (ouverts aux étudiants de design textile, design objet et design graphique) avec, cette 
année, pour thème « design et frontière ».
en 5e et 6e année a été proposé un partenariat avec l’École 42 dans le cadre d’un programme entrepreneurial 
matRice. ce workshop d’une semaine, plus un suivi jusqu’en juillet, fut un bon premier contact entre nos étudiants 
(5 en design graphique, 8 en tout dans l’école) et des futurs développeurs informatique. d’autres collaborations avec 
l’École 42 devraient avoir lieu dans l’avenir (notamment au sein du champ design d’interaction).

image imprimÉe
deux workshops sont à citer en particulier. le premier était organisé avec le maître fukumura sur la technique du 
tsuji ga hana, tradion japonaise d’impression textile, en collaboration avec le secteur design textile et matière, avec le 
soutien de la fondation franco-japonaise sasakawa. la même fondation a édité en couverture de son Rapport annuel 
le projet de tiphaine Buhot-launay, avec une prime à laura albrier et caroline Bizien. le second workshop, avec le 
studio cruschiform, fut l’occasion pour les étudiants de 4e année de produire des images avec le logiciel illustrator 
sur le thème « paysage ».
À l’issue du concours pour l’illustration de la foire internationale du livre de Bologne, une élève a été sélectionnée 
(claire le Gal) tandis qu’à l’alliance française de Bologne, le secteur a participé à une exposition collective – écoles 
de Bologne, hambourg, Barcelone, Bristol, Kyoto et paris –, sur le thème « nomads ». par ailleurs, le concours Jeunes 
talents du salon de la Bd d’angoulême a retenu quatre étudiants (félix cobo, claire le Gal, claire meinnhard et 
louise vendel). 
une autre manifestation collective s’est tenue dans l’espace d’exposition de la librairie mona lisait, rue pavée, dans la 
quartier du marais,  sur le thème « strabisme », mêlant des travaux des étudiants de 2e et 3e année ainsi que de jeunes 
diplômés.
enfin, un partenariat avec pierre frey (éditeur de tissu et de papier peint) a été engagé pour les étudiants de 5e année 
en image imprimée et design textile et matière. après avoir été invités à visiter les ateliers de fabrication dans le nord 
et leur showroom parisien pour découvrir leur univers, les étudiants ont travaillés en binôme de secteurs sur un projet 
d’image pour la nouvelle collection de pierre frey. le rendu s’est déroulé à l’ensad puis les travaux ont été déposés à 
leur bureau de création. huit dessins ont été finalement retenus et achetés par l’éditeur (quatre pour du papier peint 
et quatre pour du tissu). les recherches et propositions seront exposées par pierre frey.

photo / vidÉo
en 2e et 3e années, les cours de secteur ont été reconduits avec, en 3e année, le retour d’un cours d’entre images au 
1er semestre (henri foucault) pour un projet sur « les images du pouvoir ».
les modifications concernent principalement les cours interpôles et le cours de sciences et perceptions 
(2e semestre), ainsi que l’intégration à l’emploi du temps de plages « atelier », afin de rendre les équipements de 
montage vidéo ou de posttraitement photo accessibles à des horaires fixes.
succédant à david Grinberg et diane Baratier, loïc Bovon a été le chef opérateur invité pour le workshop « images » 
du 1er semestre de la 2e année.
la place des enseignements de son et de scénario (emmanuel soland, virginie legeay) est renforcée en nombre 
d’heures et sur une périodicité resserrée (3e année).
enfin, le partenariat avec la caisse des dépôts et consignations (cdc) arrivant à son terme, le cours de documen-
taire de 3e année se fait sur l’année scolaire en relation avec l’institut curie et donnera lieu à une restitution com-
mune en mai 2017.
en 4e année, la structure des enseignements est stable. À noter toutefois deux modifications : le workshop de Brice 
dellsperger, « installation », est déplacé aux mois de janvier/février et le partenariat l’oréal-chimex sera remplacé 
par une collaboration avec le château de versailles, là encore au 2e semestre, pour le workshop documentaire en 
photographie et vidéo.
en 5e année, marie canet prend en charge un enseignement de théorie en marge du suivi des Grands projets, mais 
aussi en lien direct avec lui. pour cela, elle intervient dans un cours autonome, dans certains créneaux de suivi et 
lors des échéances semestrielles.
le european photography award occupe toujours une place particulière dans les enseignements puisqu’il fédère 
les projets photographiques de la spécialisation, d’une part à travers le prix lui-même (avril 2016, à Bielefeld pour 
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cette édition) et, d’autre part, par la possibilité nouvelle qui est offerte aux six écoles participantes d’exposer les 
lauréats dans les salles de la fondazione fotografia de modène. trois étudiantes ont ainsi représenté l’ensad à 
l’ouverture de ce Summer Show, le 16 juin 2016.

Les méridiens des enseignements théoriques 
(histoire théorie critique des arts)

les cours dispensés par le méridien htc en 2016 ont été les cours fondamentaux (en 1re et 2e année, suivis par tous 
les étudiants de l’année – cours d’esthétique et d’histoire des arts), les cours (ou studios) de spécialisation et les 
cours transversaux du jeudi, ces derniers choisis par les étudiants de la 1re année (depuis 2016-2017) à la 4e année.
ces cours s’accompagnent de suivis des étudiants (notamment pour la préparation au mémoire et pour le Grand 
projet – suivi théorique pour tous les secteurs depuis la rentrée 2016). un nouveau document de référence sur le 
mémoire a été mis à la disposition des étudiants, après concertation avec l’ensemble des référents des secteurs. un 
nombre plus important de professeurs théoriciens a participé aux modules de Recherche et création.

de nouveaux cours transversaux du jeudi ont été proposés aux étudiants pour l’année 2016-2017 :
 — elsa Boyer,« des médias aux média : écologie et archéologie »
 — marie canet, « Queeriser, métissage et identités post-lumières »
 — francesca cozzolino, « la création à l’œuvre. approches anthropologiques de l’art et du design »
 — alain cueff, « l’exception ironique »
 — Jean-pierre salgas, « le centre Georges perec (peretc) »
 — catherine strasser, « identités-altérités »
 — Bernard skira, « Réalisme magique »
 — marlène van der casteele, « images de mode - discours et pratiques »

Quatre studios théoriques ont été mis en place en 1re année au 1er quadrimestre, permettant ainsi de poursuivre le 
renforcement de la présence de la théorie dès le début de la licence :

 — alain cueff, « mains et machines : invention, expression, production »
 —  Benjamin delmotte, « décrire, imaginer, créer »
 —  lucile encrevé, « art et design : zones de contacts »
 —  catherine strasser, « les arts entre eux : quelles relations entre les divers champs de la création ? »

le projet pour les studios théoriques de 2e et 3e année a été précisé – cours d’histoire des disciplines liées aux secteurs 
(2e année), cours liant dans leur sujet des problématiques rassemblant deux secteurs (3e année).
dans le cadre des différents cours et studios, ont été organisées des invitations pour des conférences :

 —  ezio manzini (« connecting diversities. living together in a fluid world. What design can do »), le 17 mai, par 
anna Bernagozzi

 —  dominique lestel, philosophe et éthologue, et Jean Roux, artiste et danseur, dans le cadre du module « internet 
of ants », par stéphane degoutin avec vadim Bernard - en lien avec le projet « haunted by algorithms » mené 
conjointement avec le labex arts h2h, l’ensapc, le laboratoire de recherche teamed (paris 8) et l’association 
les Grands voisins

 —  sandrine dumas pour présenter son film Nostos, dans le cadre du cours du jeudi de catherine strasser.

ont été aussi proposées des visites d’expositions et de collections :
 —  corinne le Bitouzé, conservatrice à la Bnf, dans le cadre du studio théorique de design textile et matière,  
2e année de lucile encrevé

 —  Gilles drouault, cofondateur de la Galerie de multiples et Raphaèle Billé, chargée de recherches sur l’exposition 
« l’esprit du Bauhaus », dans le cadre du cours « art et design, zones de contact » de lucile encrevé. 

le programme de mobilité erasmus concernant les professeurs a permis un premier échange coordonné par 
francesca cozzolino avec l’université Rome 3 et l’académie des Beaux-arts de Rome et un second coordonné par 
anna Bernagozzi avec l’académie des Beaux-arts de Bologne : il a permis de recevoir la sociologue de l’art milena 
Gammaitoni et le théoricien du design carlo Branzaglia.
un séminaire a été organisé par catherine strasser et patrick Jeannes en lien avec l’École des mines (laboratoire de 
gestion sociale) dans le cadre du cours de 4e année « l’art de l’exposition ». catherine strasser a organisé un parte-
nariat avec le palais de tokyo (exposition « appareiller », atelier tarmac destiné à la conception d’un nouvel espace 
et de nouvelles fonctions au palais).
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des cycles de rencontres ont été organisés par les enseignants de théorie, rattachés aux programmes des spéciali-
sations (cf. chapitre 4 : « développement, rubrique « les cycles de conférences » :

 —  « entrevue(s). des rendez-vous pour penser les enjeux du design graphique »
 —  « Rendez-vous du design »,
 —  « façonner l’avenir »
 —  des rendez-vous sur l’actualité de l’art, « l’atelier de rencontres », ont également été proposés par alain cueff. 

Cycle supérieur de recherche, innovation, création 

(EnsadLab)

label garantissant une démarche de recherche sérieuse et reconnue, ensadlab, le laboratoire de recherche en art 
et en design de l’École nationale supérieure des arts décoratifs - paris, forme la nouvelle génération de designers 
et d’artistes aux activités de Recherche. les étudiants-chercheurs d’ensadlab sont amenés à développer leurs 
recherches pratiques au sein de projets collaboratifs afin d’acquérir des compétences complémentaires au cursus ini-
tial, d’explorer de nouvelles méthodologies, d’expérimenter des hypothèses inédites, d’apprendre à travailler avec des 
scientifiques, de proposer des solutions à divers problèmes contemporains, c’est-à-dire inventer de nouvelles formes 
relationnelles, technologiques, esthétiques, sociales. 

À la rentrée 2016, ensadlab a accueilli vingt-quatre nouveaux étudiants-chercheurs qui ont rejoint les quinze réins-
crits au sein de huit groupes de recherche thématiques. chacun de ces groupes de recherche est piloté par des ensei-
gnants, chercheurs et créateurs de l’ensad. une trentaine d’artistes, designers et experts réputés interviennent éga-
lement tout au long de l’année.

les groupes de Recherche sont les suivants :
 — « displays », coordonné par thierry fournier et J. emil sennewald — http://displays.ensadlab.fr/
 —  « Écoconception, design graphique et environnement visuel », coordonné par Roxane Jubert 
 —  « formes du mouvement », coordonné par nicolas nemitz et serge verny 
 —  « Jeu orienté art et design », coordonné par antonin fourneau et sophie daste 
 —  « Reflective interaction » (dispositifs interactifs et performatifs), coordonné par samuel Bianchini —  
http://diip.ensadlab.fr

 —  « soft matters », coordonné par aurélie mossé et Jean-françois Bassereau 
 —  « spatial media » (espaces numériques – espaces en réseau), coordonné par françois Garnier —  
http://ener.ensad.fr/

 —  « symbiose » (matériaux complexes, humains et environnement), coordonné par patrick Renaud 

la vie du laboratoire trouve un temps fort le jeudi où se tiennent tour-à-tour trois activités distinctes abordant les 
questions relatives aux modes de la « publicisation » de la recherche en art et en design :

 — le séminaire doctoral accueille un chercheur, artiste ou scientifique réputé, invité par francesca cozzolino et 
emanuele Quinz

 —  le cours « méthodologie de la recherche » est ouvert aux étudiants de 5e année de l’ensad et assuré par samuel 
Bianchini

 — les « Rencontres » du laboratoire sont dédiées aux recherches en cours pour chacun des groupes et coordonnées 
par lucile haute. 

actions marquantes

À l’automne 2016, emmanuel mahé et Jean-loup Rivère, directeurs de l’Équipe d’accueil (ea) n° 7410 - sciences, arts, 
création, Recherche - sacRe, ont annoncé les résultats des élections de son conseil scientifique. labellisée par le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, cette équipe d’accueil psl est 
une avancée remarquable pour développer la recherche entre ses six membres fondateurs (cnsad, ensBa, la fémis, 
cnsmdp, ensad et l’ens) et un cas unique en france : une équipe d’accueil dont l’établissement porteur est une 
école d’art (l’ensad en l’occurrence). ce laboratoire donne un nouveau cadre de travail transversal aux chercheurs, 
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enseignants-chercheurs, post-doctorants et doctorants sacRe. il est complémentaire d’ensadlab. ces structures 
participent à l’émergence d’un écosystème de recherche à l’échelle de psl, unique en france.
l’année 2016 est riche des ouvrages publiés par les chercheurs d’ensadlab : samuel Bianchini et emanuele Quinz 
dirigent l’ouvrage collectif Behavioral Objects I (sternberg, 2016), dominique peysson signe L’image-matière – Matériaux 
émergents et métamorphoses imaginaires (dis voir, 2016) et samuel Bianchini et erik verhagen dirigent l’ouvrage col-
lectif Practicable (mit press, 2016) gratifié d’une critique dans la revue Domus. 
les jeunes chercheurs ne sont pas en reste. le musée d’art et de design Z33 (hasselt, Be) a invité emile de visscher, 
doctorant sacRe, à présenté la publication Obliquite dont il est l’initiateur et rédacteur en chef au travers d’une 
exposition au palazzo clerici pendant le salone del mobile de milan (italie). max mollon, doctorant sacRe, a été élu 
membre du bureau des ateliers de la recherche en design. enfin, deux étudiantes d’ensadlab, charlotte Gauthier et 
marion flament, ont reçu le prix initiatives Étudiantes psl 2016. 

actions de recherche

en lien avec son réseau de partenaires, ensadlab diffuse et expose les fruits de ses recherches par le biais de manifes-
tations, d’expositions ou de colloques. outre la tenue de son séminaire, ensadlab s’implique dans la communauté 
scientifique internationale à travers l’organisation et l’accueil de colloques scientifiques (4) et en permettant à ses 
membres de participer à des conférences internationales (20). 

le colloque international « les images du numérique. histoires et futurs des images produites par ordinateur » orga-
nisé avec le soutien du labex icca et de l’iRcav a été accueilli les 21 et 22 mars à l’ensad. les 21, 22 et 23 novembre 
s’est tenu le troisième volet du colloque international « textures de l’objet livre glitches » avec le soutien du labex arts-
h2h. le groupe de recherche displays a organisé « versions », deux semaines d’atelier-colloque international de pra-
tique, discussion et critique autour des nouvelles formes d’expositions, du 5 au 16 septembre à la maison populaire 
de montreuil avec le soutien du labex icca. organisé par ensadlab (paris) l’espci (paris), Humboldt universität zu 
Berlin et le mpi colloids and interface (potsdam), le colloque « le plis » s’est tenu les 20 et 21 septembre. 

les chercheurs et jeunes chercheurs d’ensadlab sont intervenus lors des colloques annuels d’associations interna-
tionales telles que les Rencontres de lure et electronic littérature organization (en juin à victoria, canada). ils ont 
également donné des conférences dans de nombreuses institutions nationales et internationales parmi lesquelles : 
ucla (los angeles, usa), centre pompidou (paris), centre culturel international de cerisy-la-salle (manche), l’uni-
versité noroff (norvège), l’iméRa (marseille), maison de la culture du Japon (paris), la Gaité lyrique (paris), cité des 
sciences (paris), espace pierre-Gilles de Gennes (paris), nantes digital Week, cardiff university, École supérieure 
des beaux-arts de montpellier, studio fotokino (marseille), ehess (paris), universität Bremen (allemagne), malmö 
university (suède), École nationale des chartes (paris), École nationale supérieure d’architecture paris val-de-seine.

publicisations

ensadlab s’empare de différentes modalités de rencontre de rendus publics réunis sous le terme de publicisations. 
outre onze articles dans des revues scientifiques (Archée, Proteus, Hermes, Sciences du design, Technique et Culture, 
Lille Design Paper, L’homme et la société, Flux - Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires du CNRS), les 
chercheurs d’ensadlab publient des visualisations de données (sciences du design, espace Éthique) et des chapitres 
d’ouvrages publiés chez six éditeurs français (Éditions du puca, presses universitaires de Rennes) et internationaux 
(springer, muzeum sztuki w Łodzi, Bloomsbury, alcance). 
les résultats tout comme l’expérimentation rencontrent le public sous forme d’expositions, installations et perfor-
mances. fruit d’un partenariat de recherche ensadlab/orange labs, l’installation urbaine Surexposition a été présen-
tée au palais de tokyo du 18 au 21 février avec le partenariat d’idscènes et de l’ircam dans le cadre du projet cosima 
soutenu par l’agence nationale de la recherche (anR).
d’autres expositions ont eu lieu dans le cadre de festivals et institutions de renommée internationale : palais de tokyo 
(paris), le cube - centre de création numérique (issy-les-moulineaux), l’espace pierre-Gilles de Gennes (paris), 
palazzo clerici (milan, italie), festival d’daYs (paris), le tarmac (paris), c3m montpellier danse, futur en seine 
(paris), festival exit (paris), shako - fabrique du numérique (strasbourg), centre de création contemporaine l’usine 
utopik (tessy-sur-vire). 
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Les partenariats et les chaires
Annexes 6, 7

Les partenariats

la dynamique partenariale de l’École s’est consolidée et structurée en 2016 avec le souci de nourrir la dimension 
pédagogique de nos collaborations tant en direction des entreprises, des institutions culturelles que du monde asso-
ciatif. les partenariats de l’École s’inscrivent d’abord et avant tout dans une démarche de professionnalisation de nos 
étudiants.
une charte éthique des partenariats de l’École nationale supérieure des arts décoratifs a été élaborée en 2015, en 
concertation avec le conseil des études et de la recherche. elle est désormais jointe et signée par le partenaire avec 
chaque convention de partenariat.
cette charte rappelle les grands principes éthiques qui régissent nos collaborations et leurs objectifs. elle met en 
exergue la priorité donnée à l’intérêt pédagogique des projets, à la nécessité d’un échange soutenu et approfondi 
engageant le partenaire auprès des étudiants et des équipes enseignantes dans le suivi des collaborations.
la charte prévoit également une contribution financière du partenaire pour tenir compte des frais techniques liés à la 
production des projets. cette contribution peut aussi prendre la forme de dons en matériels ou ingénierie de projets 
et de compétences.
ainsi, en 2016, l’École a-t-elle pu mener dans ses différents secteurs de formation plusieurs dizaines de partenariats 
féconds, souvent sur des territoires et des thématiques nouveaux. cet échange et cette confrontation des étudiants 
avec le monde professionnel s’avèrent extrêmement structurants, nos étudiants en sortent consolidés sur le chemin 
de la professionnalisation.
au titre des partenariats pédagogiques, on note le nom d’entreprises comme american supply corporation, chimex, 
christian dior couture, dedar france, Genes’ink, GseZ – Gabon special economic Zone, hermes international, iff 
(international flavor and fragrances), lenôtre, les cinémas Gaumont pathé développement, pierre frey ; 
ou d’institutions comme la conférence des présidents d’université, la fondation paris sciences et lettres, université 
paris 13, etc.
au titre des partenariats avec la Recherche (ensadlab), il faut citer notamment : fondation paris sciences et lettres, 
forum vies mobiles (institut Recherches & Échanges de la sncf), Kedge Bs, orange, université paris 13, etc. 

Les chaires

InnovAtIon Et sAvoIr-fAIrE, fondAtIon BEttEnCourt sChuELLEr

plusieurs projets ont bénéficé de financements :
 — Workshop pour les 3e année design objet en partenariat avec la cité de la céramique à sèvres, sous la direction du 
designer invité noé duchaufour lawrance (octobre 2015 - juin 2016). un film a été réalisé par pauline de chassey, 
dont la version 52’ est en cours de montage (avec le soutien de psl).

 — atelier de composition au plomb, en collaboration avec m.u.r.r. (lieu de création, de production et d’édition situé 
à pantin), pour les 2e année design graphique (17 février - 18 mars 2016), sous la direction d’andré Baldinger.

 — Workshop pour les 5e année, avec le brodeur lesage, designer invitée en 2015-2016 pour la ligne accessoires, sous 
la direction de Jocelyne imbert, design vêtement.

 — formation à la création de chaussures avec le centre techniques du cuir (ctc) pour les 5e année ; à la fabrication 
des gants avec le Gantier fabre pour les 5e année et 4 étudiants de 3e année ; en maroquinerie et en cordonnerie 
auprès des compagnons du devoir, pour les 4e année, tous en design vêtement.

 — Workshop pour les 3e année design objet, dans le cadre du studio objet augmenté, avec martin de Bie  
et Jean-Baptiste labrune.

 — studio transversal, avec également accueil d’étudiants de tous les secteurs (octobre 2015 - juin 2016).
 — Workshops pour les 4e et 5e année design textile et matière, design objet, design graphique et ensadlab, autour 
du cycle « façonner l’avenir », sur le thème du temps, avec trois workshops et trois conférences ouvertes à tous 
(8-12 février).

 — poursuite de l’atelier de recherche autour des objets à comportements, ensadlab misBkit, suivi par samuel 



Bianchini, Rémy Bourganel, emanuele Quinz, florent levillain, Élisabetta Zibetti en lien avec l’université paris 8 
ea 1573 et le laboratoire chaRt-lutin (cognition humaine & artificielle ea 4004, université paris 8, ephe 
paris, cité des sciences et de l’industrie, paris). ce workshop s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
recherche (The Behaviour of Things) via le labex arts-h2h (octobre 2015 - juin 2016).

par ailleurs, la chaire a permis d’attribuer 28 aides financières pour des Grands projets entrant dans le champ 
« innovation et savoir-faire » et associant des artisans d’art, ainsi que 3 aides pour de jeunes diplômés.

EC-Ad, nEsprEsso frAnCE

l’École et nespresso france ont créé en 2015 la chaire d’éco-conception « ec-ad » dont l’ambition est d’apporter une 
réponse globale et engagée aux enjeux majeurs du développement durable dans tous les champs de l’art et du design.
plusieurs projets ont bénéficié de financements :

 — première partie d’un projet de recherche mené par lucas dauvergne et sébastien tardif, « un grain durable ».  
il s’agit de revaloriser une partie du marc de café actuellement non recyclée par l’usine de traitement des 
capsules nespresso, coved (Rungis), en créant à partir de cet agrégat un matériau composite aggloméré durable 
(phase 2 en cours).

 — Workshop de conception d’objets en matériaux recyclés pour les étudiants de 5e année design objet avec 
l’entreprise maximum, sous la direction de Romée de la Bigne et de Basile de Gaulle (décembre 2016).

 — module recherche et création : « l’éco-conception consiste à intégrer les critères environnementaux dès la 
conception d’un produit ou service, et ce lors de toutes les étapes de son cycle de vie » (afnoR 2004), sous la 
direction d’alexandre fougea et de sébastien tardif (octobre 2016).

la chaire a également apporté un soutien financier à 5 Grands projets (3 secteurs), ainsi qu’une aide dans le cadre de 
la formation continue.

Les échanges internationaux

l’ensad poursuit la mise en place de ces nouveaux partenariats emblématiques d’une nouvelle dynamique qui ambi-
tionne d’offrir aux étudiants de l’École un choix de nouveaux projets inscrits dans l’actualité d’enjeux sociétaux :

 — les étudiants de l’ensad admis à Bunka et l’étudiant de Bunka admis à l’ensad ont commencé à tokyo leur 
première année de ce double diplôme niveau master. 

 — GseZ (Gabon spécial économique zone) pour un institut supérieur international d’art et de design (isiada), à 
libreville, également appelé arts déco africa. 

 — le partenariat avec l’université  euro-méditerranéenne de fès se poursuit.
 — le projet d’institut franco-chinois du management des arts et du design à shanghai a été inauguré début 
décembre et devrait commencera a accueillir des étudiants début septembre 2017.

À ces projets, s’ajoutent d’autres programmes suggérés par des partenaires étrangers en cours d’élaboration. ces 
perspectives confirment la première  approche et s’affirment dans la volonté de diversifier les modes d’approches de 
nature à enrichir la lisibilité de la qualité des enseignements et à élargir les opportunités de formations, de connais-
sances et de cultures, pour les étudiants de l’ensad.
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anneXe 1     
concouRs d’admission

1rE AnnéE

préséLECtIon

nombre %

candidats inscrits 2 260 100

 dont abandons   231  10,22

AdmIssIBILIté

nombre %

candidats admissibles   361 17,79

candidats non admissibles 1 668 82,21

nombre %

candidats admis  80 22,16

candidats non admis 281  (dont 7 sur liste d’attente) 77,84

dont abandons (aux épreuves d’admission)    4  1,11

AdmIssIon

Répartition homme/femme 

nombre %

femmes 48  62,34

hommes 29  37,66

Total 77* 100

* 80 reçus auxquels il faut soustraire 3 abandons

nationalité 

nombre %

française 72  93,51

Étrangère  5   6,49

Total 77 100

22
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lieu de résidence 

nombre %

paris et ile-de-france 59  76,62

autres régions 18  23,38

Total 77 100

type de Bac 

nombre %

Bac l 32  21,56

Bac s 18  23,38

Bac sciences et technologies arts appliqués 11  14,28

Bac es 14  18,18

Bac étranger  2   2,60

Total 77 100

2E AnnéE

AdmIssIon

spécialisations

nombre %

architecture intérieure 10  20,83

art-espace  2   4,17

cinéma d’animation  4   8,33

design graphique  7  14,59

design objet  2   4,17

design textile et matière 10  20,83

design vêtement  6  12,50

image imprimée  1   2,08

photo / vidéo  4   8,33

scénographie  2   4,17

Total 48 100

Répartition homme/femme 

 nombre %

femmes  34  70,83

hommes  14  29,17

Total  48 100

nationalité

nombre %

française  46  95,83

Étrangère   2  4,17

Total  48 100

annexes
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lieu d’études avant le concours

 nombre %

france  48 100

autres     

Total  48 100

Études antérieures 

 nombre %

Écoles sup. d’art/ministère culture/france   6  12,50

École supérieure arts plastiques/Étranger   1   2,08

Bts arts appliqués ile de france   3   6,25

Bts arts appliqués autres régions   8  16,67

Bts École Boulle   3   6,25

Bts École duperré   8  16,67

Bts École ensaama   3   6,25

Bts École estienne   1   2,08

diplôme certifié niveau iii (Bts)   2   4,17

diplôme des métiers d’art   5  10,41

ens cachan   6  12,50

université arts plastiques/france   2   4,17

Total  48 100

un candidat photo / vidéo a passé le concours d’entrée en 2e année mais a été intégré, avec dérogation, en 3e année.

4E AnnéE

AdmIssIon

spécialisations

nombre %

architecture intérieure  1   7,69

art-espace  

cinéma d’animation  1   7,69

design graphique  3  23,08

design objet  3  23,08

design textile et matière    

design vêtement  1   7,69

image imprimée  

photo / vidéo  2  15,38

scénographie  2  15,38

Total 13 100

Répartition homme/femme 

nombre %

femmes 11  84,62

hommes  2  15,38

Total 13 100
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nationalité

nombre %

française 11  84,62

Étrangère  2  15,38

total 13 100

lieu d’études avant le concours

nombre %

france 13 100

autres   

Total 13 100

Études antérieures 

type nombre %

Écoles sup. art/ministère de la culture  7  53,85

diplôme supérieur d’arts appliqués  1   7,69

licence universitaire secteurs ensad  1   7,69

Bac + 3 Étranger/Beaux-arts  2  15,39

Bac + 4 Étranger/Beaux-arts  1   7,69

Bac + 5 et plus Étranger/Beaux-arts  1   7,69

Total 13 100
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statistiques 2012-2016

    1re année

2012 2013 2014 2015 2016

inscriptions 2 455 2 251 2 296 2 222 2 260

présélections   585   575   560   551   

admissibles   336   325   311   305   361

admis    85    89    90    83    80

      2e et 4e année

inSCRiTS 2012 2013 2014 2015 2016

spécialisations 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année

cinéma d’animation  41  15  69  10  51  11  49   8  58  16

design graphique / 
multimédia

135  52 126  60 125  60 148  66 103  48

image imprimée  65  40  74  37  71  40  87  51  70  42

photo vidéo  68  37  64  44  55  43  43  31  60  32

scénographie  48  26  42  22  50  26  56  25  56  33

architecture intérieure  69  32  83  38  48  43  56  31  69  34

art-espace  27  28  34  30  37  33  26  32  27  23

design textile 
et matière

 72   9  82  10  71  14  70  16  88  14

design vêtement  83  18  96  18 102  20  76  19  84  14

design objet 115  64 124  38 125  44 105  52 111  49

Total 723 321 794 307 735 334 716 331 726 302

ADmiSSibLES 2012 2013 2014 2015 2016

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  3   9  2  11   2  14  1  13  3

design graphique / 
multimédia

 21  6  18  5  20   6  20  6  19  7

image imprimée   8  4  14  4  12   7  16  9   8  8

photo vidéo  13  4  16  6  14   5  13  6  14 12

scénographie  12  6  11  0   7   2  18  5  11  6

architecture intérieure  20  6  26  6  12   6  18  6  21  5

art-espace  10  5   5  3   7   4   5  4   5  4

design textile 
et matière

 11  0  11  0  17   0  11  0  18  3

design vêtement  20  5  18  3  13   5  18  3  24  5

design objet  22  7  26  4  21   3  11  5  14  6

Total 143 46 134 33 134  40 134 40 144 47
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ADmiS 2012 2013 2014 2015 2016

spécialisations 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année 2e année 4e année

cinéma d’animation  3  1  4  1   5   2  3  1  4  1

design graphique / 
multimédia

 2  2  5  4   8   3  2  1  7  3

image imprimée  0  0  3  2   1   3  1  1  1

photo vidéo  6  2  8  3   6   3  6  2  4  2

scénographie  3  3  7  0   2   1  4  1  2  1

architecture intérieure  9  1  9  1   5   2  8  1 10  1

art-espace  6  2  5  2   5   2  2  2  2  

design textile 
et matière

 4  0  1  0   7   0  5  0 10  

design vêtement  9  3  6  1   5   4  6  0  6  1

design objet  6  5  4  0   3   0  1  1  2  3

Total 50 19 52 14  47  20 38 10 48 13
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anneXe 2     
effectifs des Élèves
2015-2016

années archi. 
intérieure

art  
espace

cinéma 
d’anim.

design 
graphique 

design 
objet

design 
textile / 
matière

design 
vêtement

image 
imprimée

photo / 
vidéo

scéno- 
graphie 

totauX

1re année  75

 Redoubl.   1

2e année 10  9 15 15 15 11 10 18 11 10 124

 Redoubl.  1  2  1

 Concours  8  1  3  2  1  5  6  1  6  4

3e année 11  9 15 13 13 10  9 16 14  8 118

4e année 11 11 17 24 16 13  9 23 12 10 146

 Redoubl.  1  2  2  1  5  1  1

 Concours  1  2  1  1  1  1  2  1

5e année 11  8 15 19 16  8 12 17 14 11 131

 Redoubl.  2  2  2  1

Total élèves (cycle master) 594

Recherche  28

 SACRe   7

Effectif total élèves 622

stagiaires étrangers  63

formations continues   6

auditeurs libres   5

Total général 696

2016-2017

années archi. 
intérieure

art  
espace

cinéma 
d’anim.

design 
graphique 

design 
objet

design 
textile / 
matière

design 
vêtement

image 
imprimée

photo / 
vidéo

scéno- 
graphie 

totauX

1re année  75

 Redoubl.             

2e année 11  9 15 15 15 11 10 18 11 10 125

 Redoubl.  1  2    

 Concours  8  1  3  2  1  5  6  1  6  4  37

3e année 11  9 15 13 13 10  9 15 14  8 117

4e année 11 11 17 24 16 13  9 23 12 10 146

 Redoubl.  1  2  2  1  5  1  1  13

 Concours  1  2  1  1  1  1  2  1  10

5e année 11  8 15 19 16  8 12 17 14 11 131

 Redoubl.  2  2  2  1   7

Total élèves (cycle master) 594

Recherche (dont 31 élèves en 6e année)  59

 SACRe   8

Effectif total élèves 661

stagiaires étrangers  63

formations continues  2  2  2   6

auditeurs libres   5

Total général 735
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anneXe 3     
calendRieR scolaiRe

Calendrier scolaire 2015-2016 2016-2017
année scolaire 21 septembre 2015 - 27 mai 2016 21 septembre 2016 - 26 mai 2017
cours 1er semestre 21 septembre 2015 - 22 janvier 2016 21 septembre 2016 - 20 janvier 2017
cours 2e semestre 1 février - 27 mai 2015 30 janvier 2017 - 26 mai 2017
inscriptions administratives 14-18, 22-25 septembre 2015 26 au 30 septembre 2016
validation stages 4e année 11 septembre 2015 fin septembre
Rentrée 1re année : 21 septembre 

2e, 3e, 4e, 5e années : 28 septembre
1re année : 21 septembre 
2e, 3e, 4e, 5e années : 3 octobre

Grands projets session rattrapage novembre 2015 novembre 2016
mémoires session rattrapage 18-22 septembre 2015 plus de rattrapage
vacances de noël 21 décembre 2015 - 1 janvier 2016 19 décembre 2016 - 2 janvier 2017
commission bourses stages étrangers 3-4 février 2016 6-7 février 2017
inscriptions concours 1re année 13 janvier - 5 février 2016 13 janvier - 6 février 2017

en 2014, semaines projets pluridisciplinaires 5-13 janvier 2015
en 2015, module Recherche création 2e et 3e 18 décembre 2015
prix da silva Bruhns 18 décembre 2015
commissions d’évaluation 27-28-29 janvier 2016 26-27 janvier 2017
Journées portes ouvertes 22-23 janvier 2016 12-13 janvier 2017

vacances d’hiver 22-26 février 2016 13-17 février 2017
inscriptions concours 2e et 4e année 10-26 février 2016 10-28 février 2017

inscriptions cycle de recherche mai-juin 2016 À définir
concours 1re année pré-admissibilité admissibilité 7-10 mars 2016 10-15 mars 2017
vacances de printemps 25-29 avril 2016 10-14 avril 2017
concours 1re année admissibilité Épreuve de création  

et entretien avec le jury  
4 avril 2016

19,20-26 avril 2017

dépôt des dossiers 2e année 5-8 avril 2016 2 mai 2017
concours 2e, 4e année présélection 18-19 avril 2016 17-18 mai 2017
sélection candidats étrangers  
à un séjour d’études

17 mai 2016 15 mai 2017

validation ects 4e, 5e année 13 mai 2016 12 mai 2017
entretiens admission cycle de recherche Juin 2016 À définir
validation travaux élèves après  
séjour à l’étranger

19 mai 2016 18 mai 2017

Jury plénier cycle de recherche Juillet 2016 À définir
concours 2e, 4e année admission 15 juin 2016 12 juin 2017
commissions passages et orientation 9-10 juin 2016 14-15 juin 2017
Grands projets de fin d’études 1-3, 6-8, 20-24, 27-30 juin 2016 1-2, 6-9, 12-13, 26-30 juin 

3-4 juillet 2017
mémoires 13-17 juin 2016 19-23 juin 2017
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anneXe 4     
mÉmoiRes

les mémoires ayant obtenu les mentions très bien et félicitations du jury sont conservés à la bibliothèque et acces-
sibles à la consultation.

nom prénom Sujet du mémoire Secteur mention

adrien david le faussaire d'art est-il  
un artiste ?

image imprimée Bien

albrier laura *Rämen image imprimée Bien

almeras camille la rencontre cinéma d'animation félicitations du jury

arsac ugo une autre façon de faire du 
cinéma. Quand le metteur  
en scène s'identifie à son film

photo / vidéo assez bien

asmaie millad monstres et prodiges design vêtement Bien

Baldassari clorinde les limites du corps : la 
question de la prothèse

cinéma d'animation assez bien

Berge pia la maladresse des coins architecture intérieure félicitations du jury

Besse Remi tout est sous contrôle cinéma d'animation très bien

Bidault cécile de l'usage et de la 
représentation de la foule  
en animation

cinéma d'animation assez bien

Bizien caroline J'étais enfant, j'étais petit, 
j'étais cruel.

image imprimée très bien

Boiteau charles le stade de football,  
lieu d'envoûtement

design graphique très bien

Bona Joseph temps visible cinéma d'animation Bien

Boulan Jean-françois au fil des labyrinthes design graphique très bien

Boussard Romane Kaïras +1 design textile et matière Bien

Brassac alice-anne  l'art de l'autodérision, 
l'autodérision de l'art

photo / vidéo Bien

Brenac philippine Bresson, pasolini : portraits 
croisés autour de la passion

image imprimée félicitations du jury

Buhot-launay tiphaine formes d'écritures image imprimée félicitations du jury

caringi maeva de la présentation de  
collection au "fashion show"

architecture intérieure assez bien

cazes Juliette l'intention du typographe,  
une approche de la 
communication par la lettre

design graphique / 
multimédia

très bien

chaix leïla l'instabilité de leurs rives : 
essai sur la divagation

image imprimée félicitations du jury

chapron caroline design en trois temps design objet très bien

charrel dimitri la circulation géo-graphiques 
des formes typographiques

design graphique très bien

chaumet albane mémoire d’éléphant cinéma d'animation Bien
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chazalet albin sans-chez-soi. la question  
du chez soi dans les  
logements pour  sdf.

architecture intérieure Bien

chemama alice d'après une vraie histoire. 
la réalité dans le miroir du 
cinéma

cinéma d'animation très bien

cizek filip designing materials for 
language instruction

design graphique très bien

clesse constant le beau comme utopie de 
consommation

design objet Bien

cobo félix la gravure. la technique  
miroir des passions obscures

image imprimée très bien

cornec victor les sacres de la sensations,  
pièce en trois actes

photo / vidéo félicitations du jury

darde Gervais Juline chercher le vêtement dans 
l'image. chercher l'image  
dans le vêtement

design vêtement félicitations du jury

david lambert paysages habités. 
fictions d'à-venir

architecture intérieure Bien

de Boissezon marie de quoi je me mêle ? arts 
vivants et problématiques 
communautaires

art espace félicitations du jury

decarsin Justine le costume du super héros design textile et matière félicitations du jury

defour antoine le design sous l'influence  
de l'innovation

design objet Bien

depaule elisa du corps terrestre au corps 
céleste. Échapper à ma 
condition

scénographie assez bien

depery marine Rêveries mathématiques design graphique très bien

dervieux lou vers une application artistique 
de la réalité virtuelle

image imprimée Bien

desnos louise paresse photo / vidéo très bien

dezileau florian le designer au service des chefs design objet Bien

dillard camille À l’origine des idéaux de  
beauté contemporains

design graphique Bien

dossikian marion le spectateur : corps pensant 
dans l'espace de la salle

scénographie Bien

douriaud lucie Relief(s) art espace félicitations du jury

dufeil françois attention aux murs art espace félicitations du jury

durand Wietzel alice Burn the Witch image imprimée très bien

edenne alexandre Graphisme sans graphiste design graphique Bien

ellena marion notes pour une dissolution du 
corps à partir d'ana mendieta

photo / vidéo très bien

feat simon après la fin. apocalypses et 
extinctions dans les mangas  
et les anime

cinéma d'animation Bien

fenart violaine low cost architecture intérieure Bien

foulquier chloé poétique du 
dysfonctionnement

design vêtement félicitations du jury

furnadzhieva Bilyana  eX:il   eX:it art espace félicitations du jury
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Gary Jeanne musique mode et 
métamorphoses

design vêtement assez bien

Geday-volait louise le mapping vidéo :  
de la poudre aux yeux ? 

design graphique très bien

Germain matteo la fusée, le singe
et le dinosaure

image imprimée félicitations du jury

Gunsett charlotte merci papa, merci maman art espace très bien

hazemann auguste le vide, une tension créatrice design objet très bien

hespel victoria hollywood sur hollywood. 
autodérision et ironie, de 
Robert altman à carie fisher

photo / vidéo très bien

hwang hye-won les corées. une histoire  
de jumelles

scénographie Bien

irigaray anna convenance personnelle et 
spatio-temporelle que l'on 
attend d'un vêtement

design vêtement Bien

laurin Gabrielle Écriture et oralité scénographie félicitations du jury

le Goff Juliette de nos sociétés ultra-légères : 
pour un retour au palpable

design textile et matière félicitations du jury

le squer manon trois fois neverland. l'île 
comme mythe de l'enfance

image imprimée très bien

lee Kyung min tangible ? architecture intérieure assez bien

lefeuvre Rosanna tisser le dialogue design textile et matière admis

lenormand florent # démocratie design objet félicitations du jury

lo mohamed puissance & faiblesse design objet admis

lou veng mémoire des lieux, 
l'attachement comme 
composante identitaire

architecture intérieure très bien

maisonneuve nils le couteau dans la plaie photo / vidéo félicitations du jury

marshall orlando de nuit design graphique assez bien

marsoudet manuel praxis. avec et pour les autres design graphique assez bien

marty Romain la valeur du temps design objet assez bien

matantu Jennifer une attitude à vendre design vêtement admis

meinhard claire le fanzine est mort,  
vive le fanzine

image imprimée assez bien

melville naomi l'interdit de représentation ou 
la représentation de l'interdit. 
art, dogme, transgression.

art espace félicitations du jury

mendez mathias institutionnalisation d'un  
art transgressif.

image imprimée assez bien

meyer laura déconstruire pour se bâtir ;  
le dessein d'une vie

design textile et matière assez bien

michaud pierre les formes de la poésie design graphique Bien

minarro enzo l'atmosphère des lieux image imprimée assez bien

moreau fleur le rôle du designer design objet Bien

motais de 
narbonne

Bérénice la pilule rouge.  
la femme en bande dessinée 

cinéma d'animation félicitations du jury

mozziconacci antoine mémoire(s) design graphique félicitations du jury
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nisin christelle cyber érotisme : du corps  
réel au corps virtuel

design vêtement Bien

ogel Bastian volte-face design objet Bien

ohl Joséphine couvrir un livre design graphique assez bien

omerin antoine "Wesh alors?" un puzzle  
de mots et de pensées

photo / vidéo Bien

pastry pauline Récit d'un itinéraire entre  
geste et vidéo

photo / vidéo Bien

perier anne futurs et fictions design objet Bien

pernisco nelson histoire géographie  
éducation civique 3e. 
nouveau programme

art espace félicitations du jury

peynot Jane l'or, obsession et morale  
d'une matière de lumière

design textile et matière très bien

philippe pia les chemins de la contrainte design graphique très bien

pichet Jessica exploration de la lenteur  
dans un espace saturé

design graphique très bien

pilorget sophie l'intégration de la biologie  
de synthèse : quelles 
implications pour le sujet ?

design textile et matière Bien

poncin marilou le film fantastique, seuil  
d'une expérience de l'autre 
monde à travers la sensation

photo / vidéo félicitations du jury

prache carine  montrer et dire image imprimée assez bien

Quilvin ida la mort du héros photo / vidéo Bien

Renaud alice l'objet se raconte design objet très bien

Rigollet Élise Élise in Wanderlust. À la 
poursuite du demi-sourire

design graphique Bien

Rolland aurélie l'attachement design objet Bien

Ronai nicolas attraction / répulsion architecture intérieure assez bien

Roue floriane une dystopie coréenne architecture intérieure très bien

Roux Juliette  Rose et bleu, couleurs  
genrées ? État des lieux dans 
notre société occidentale

image imprimée Bien

Roy alphane anticipations de 
l'anthropocène

cinéma d'animation Bien

saint-martin tiphaine expérience sensorielle de 
la beauté : médiation sur 
l'imperfection

design textile et matière félicitations du jury

sauvignon sora des hommes dans  
les aéroports. 
perceptions de l'espace

design graphique très bien

scherrer matthieu darwinisme vidéoludique design objet Bien

schiano di 
lombo

Joseph les chants légers image imprimée félicitations du jury

schipfer miyuka le temps du voyage image imprimée assez bien

schmitt Joséphine la plume dans la mode, 
attractions d'une matière

design textile et matière Bien
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seguier elsa pâte-corps. dialogue entre  
pier paolo pasolini,  
carlotta ikeda et  
Berlinde de Bruyckere

design vêtement Bien

sidki-mangin sabrine le progrès, amélioration  
ou dégénérescence des 
pratiques graphiques

design graphique Bien

simon antonin le triomphe de l'artifice design vêtement très bien

smirnov arslane thomas schütte/Bruce 
nauman similitudes et 
dissemblances

art espace félicitations du jury

soury anne-victoire et soudain, percevoir.  
mes instants spectaculaires

scénographie très bien

taillet sophia analyse prospective du futur  
de notre univers matériel

design objet assez bien

taszek Romain dialogue entre le cinéma  
et la bande dessinée

image imprimée assez bien

tayac eve le système  
film v u . c o m m e 
experience. complexe  
d'un kaléidoscope

cinéma d'animation Bien

ternat louise odyssées au-delà de l'homme 
de la mythologie au cinéma  
de science- fiction

cinéma d'animation très bien

terreaux Juliette la chambre secrète 
de l'intérieur à l'intériorité

scénographie félicitations du jury

thibaudeau antoine Black métal design graphique très bien

tirilly Jules libre design graphique Bien

tresarrieu Garance Besok batik. Quel futur pour  
le batik javanais ?

design textile et matière Bien

truchet-
lorenzini

iris la poésie de l'impur dans  
la photographie

photo / vidéo Bien

turpin toussaint clémence le spectacle de la mort  
comme force vivante

scénographie très bien

vallerand noëmie papiers au bûcher design textile et matière très bien

venot alexia la collection design textile et matière Bien

verschaeve nicolas horizon design design objet félicitations du jury

villain marine en quête du récit dans 
l'exposition

architecture intérieure très bien
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anneXe 5     
diplômÉs

le catalogue Diplômes 2016 est consultable en ligne : http://www.ensad.fr/l’École/Éditions
* vae (valorisation des acquis de l’expérience)

nom prénom Sujet Secteur mention

allard sophie sublimation design textile et matière assez bien

andre mariette pavillon de musique architecture intérieure admis

ansquer Zazie Grand cahier de vacances image imprimée admis

aquindo sergio image imprimée vae : félicitations 
du jury

arene charlotte Jonas cinéma d'animation félicitations du jury

Baba manon Je ne suis pas une héroïne image imprimée félicitations du jury

Bachoffner Rhéa syllabaire neue design graphique très bien

Ballay nina spectre design textile et matière Bien

Baron andrés unpopular century photo / vidéo félicitations du jury

Beaumais adèle une année image imprimée Bien

Begis samuel défilé design vêtement architecture intérieure très bien

Bellemere chloé myosis scénographie très bien

Bernard nevil mae bashi no uta cinéma d'animation félicitations du jury

Beulaguet thomas les objets fainéants design objet Bien

Blanc penther Bettina draft love photo / vidéo félicitations du jury

Bonnefois fanchon atmosphères sensuelles architecture intérieure assez bien

Brame Guillaume antichambre image imprimée très bien

Breon marie esquisse scénographie Bien

Brugger monika heimat design objet vae : très Bien

Brunel céline Regard intérieur, approcher  
les émotions

design objet félicitations du jury

carre Julie lmca (la motocyclette 
café adjacent)

design objet Bien

changeur charlotte sous-station voltaire architecture intérieure très bien

charrel caroline stèle architecture intérieure félicitations du jury

charron louis alma, matière algorithmique design objet félicitations du jury

chochon samuel À partir d'ici, mauvaise 
signalisation

scénographie Bien

choque donald déviations design graphique assez bien

cotty solène la chapelle saint-Georges architecture intérieure félicitations du jury

courcol-Rozes Élise Wood piece scénographie Bien

dach florian la figure de l'autre design objet félicitations du jury
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daovannary mark l'héritage de l'exil art espace félicitations du jury

david aude le bar du théâtre cinéma d'animation Bien

de halleux Julie l'ombre nue cinéma d'animation Bien

de monsabert léa perdre le nord design textile et matière assez bien

de salins caroline textiliser et hybrider la matière 
verre

design objet assez bien

deloux clément l'instant t design objet Bien

delzongle Grégoire viande crue cinéma d'animation très bien

demouge camille atmosphères sensuelles architecture intérieure assez bien

douet-sinenberg louise déviations scénographie Bien

duhamel christie le grand saut design vêtement Bien

dumas ophélie course sensible design graphique très bien

duplan claire now of my Jelly Roll image imprimée félicitations du jury

dupont lise oh poor things ! design textile et matière assez bien

durand Zélie sahara palace cinéma d'animation Bien

el ouardi Jordan légendes urbaines design graphique très bien

escande mylène Je n'aurais jamais pensé vivre  
au Japon un jour

design graphique Bien

felisiak victor données tracées image imprimée très bien

flodrops morgane topographies image imprimée assez bien

Gault Julia ce vertige qui le tient droit art espace félicitations du jury

Gillet leanna performer photo / vidéo admis

Giraud clémentine naïve cruauté image imprimée très bien

Gonthier Johan le centre des héros architecture intérieure admis

Gounon paul histoire d'un sceptique art espace assez bien

Greibill pierrick maelstrom cinéma d'animation Bien

Grethen pauline ville récréative design graphique félicitations du jury

Guerin christophe le ceZ comme matériaux design objet vae : très Bien

Guillon valentin voltige art espace félicitations du jury

hillereau Geoffrey des sacrés design objet très bien

howorko Katarzyna Rencontre dansée nu scénographie admis

idhammou nabil la lumière des tifinaghs design graphique très bien

Jannelle maroussia design graphique vae : Bien

Jung dahee les illusions en nous design vêtement très bien

lasbleiz Kristina l'annexe design objet admis

lavandier ambre l'ouvrage photo / vidéo assez bien

le Goff Yoann déviations design graphique assez bien

le Gras adélaide celui qui fait design vêtement Bien

le prunennec elodie un sentiment de force tranquille design vêtement félicitations du jury

le Roy lucas J'aimerais bien rester image imprimée assez bien

ledoux adrien double sens design graphique félicitations du jury
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lelevé luce Bonnes volontés photo / vidéo Bien

leroy mathilde saquerolle image imprimée Bien

lhopitallier cynthia Billy Budd, marin scénographie très bien

louradour alice les chantiers enchantés art espace très bien

macquet etienne tracer le temps design graphique Bien

malgras vincent l'odyssée 2.0 cinéma d'animation Bien

martin manon octobre 2033 design vêtement félicitations du jury

matias maxime double sens design graphique félicitations du jury

minchin Juliette 1, rue du docteur-Grellière scénographie félicitations du jury

mongin antonin Relic'hair design textile et matière félicitations du jury

moreni deude aimée Rêve astral design objet Bien

morin sophie-liesse les bouteilles à la mer design graphique assez bien

mucchielli claire Rencontre dansée design graphique Bien

naude elsa moi et une autre image imprimée très bien

navail Jérôme suspendu design vêtement assez bien

nemorin anne-lise aigre doux cinéma d'animation très bien

niquet-Rioux ferdinand le fantasme de l'enfant photo / vidéo Bien

noel albane débordement design vêtement Bien

ouvry Juliette voyage... image imprimée admis

paldacci fanny une pierre avec un nombre pour 
une âme dans un métal comme 
planête

art espace félicitations du jury

parizel célyne Guide de rénovation responsable 
à l'usage des non-initiés

design graphique admis

parizot coline l'Étang des aulnes photo / vidéo admis

parnetzki valentin Be a star design vêtement très bien

perez-Guettier lola trouver m cinéma d'animation assez bien

pignier leroul louise la colline ensoleillée cinéma d'animation assez bien

piton silja format paysage design vêtement assez bien

plays anne-flore cathédrales du rail architecture intérieure très bien

presles antoine fenrir existe cinéma d'animation Bien

prieur charles deep et phasé design graphique très bien

pugnet sophie entretien art espace félicitations du jury

Rezette Julien la dernière photo / vidéo Bien

Rolet Gaelle collection singulière design objet très bien

Ronzeau loris emer design vêtement Bien

Roque Gabrielle nomades image imprimée félicitations du jury

Rozycki charlotte fly me to mars cinéma d'animation assez bien

saint pierre anna stèle design textile et matière très bien

salomon Jules sel de la montagne photo / vidéo félicitations du jury

sarges christian 
mamoun

i lost my phone in the sea photo / vidéo assez bien
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schneider sarah ce qu'est amour scénographie Bien

shifron Goni Yesodot scénographie félicitations du jury

shin Jinkyeu À l'abri cinéma d'animation Bien

suematsu marie-Yaé Je n'aurais jamais pensé vivre  
au Japon

image imprimée félicitations du jury

terki eddy la rencontre entre deux corps design graphique félicitations du jury

ternisien madeleine soleil noir design textile et matière admis

thomasse océane les objets altruistes design objet Bien

thomassin Billie nostalgie quand tu nous tiens photo / vidéo admis

tibay maxime méthode photo / vidéo Bien

tiendrebeogo Rémi formes design vêtement assez bien

vallimae-schwarz hans henrik i am Ready for my close-up design vêtement Bien

valode Benjamin chimères cinéma d'animation félicitations du jury

van de Walle alice ca devrait bien se passer scénographie admis

van hout antonine sBf (sans Bureau fixe) design objet assez bien

verdonck morgane conservatoire de musique  
de lens

architecture intérieure très bien

vidamant clément cabinet photo / vidéo assez bien

vouteau camille iki, respiration, souffle design objet très bien

Waldbusser florence empr(ei)unt art espace assez bien

Waridi Bennouna abla portraits : dire, arpenter et  
faire la ville. Regards croisés  
sur casablanca

design graphique Bien

Willaert victor third try Record design objet Bien

Williams laura Rencontre dansée design graphique Bien

Yasutake Yu Kami-ito design textile et matière assez bien

Zephir dimitri la figure de l'autre design objet félicitations du jury
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anneXe 6     
paRtenaRiats

liste non exhaustive des partenariats 2014-2016

InstItutIons culturelles, organIsmes 

proFessIonnels et InstItuts de recherche

apci
acid
d’days
Jeu de paume
centre technique du cuir (ctc)
cité internationale des arts
les compagnons du devoir et du tour de france
confédération européenne du lin et du chanvre (celc)
conférence des Grandes écoles
le labex arts h2h et le labex  ic-ac,
industries culturelles et création artistique
l’agence nationale de la recherche (anR)
la ferme du Buisson
forum vies mobiles (sncf)
la Gaité lyrique
institut des cultures d’islam
institut français à paris et milan
institut national des métiers d’art
maison des arts de créteil
mobilier national
musée de la chasse et de la nature
musée de cluny
la muse en circuit
la Réunion des musées nationaux – Grand palais
salon international du dessin contemporain 
(drawing now)
théâtre de Gennevilliers
théâtre nanterre-amandiers

écoles et unIversItés assocIées au réseau  

des 97 InstItutIons partenaIres dans le monde

académie fratellini
cafa (pékin)
Kedge Business school
lycée lucas de néhou
prix sciences-po pour l’art contemporain
etc.

entreprIses

aesop
canine productions
chimex
Éditions du sandre
Éditions stock
epson
fishseye magazine
france culture
Gantier fabre
habitat
hermès
iff
la martinière
le Bloc
lelièvre
maison sophie hallette
nespresso france
orange
picto
pierre frey
satt lutech
silicybine
tarkett
tectex

autres

ciav meisenthal
comme un seul homme
eau de paris
eco campus de l’ens
emmaus
fondation culture et diversité
fondation le delas
fondation du football
fondation franço-japonaise sasakawa
fonderie Rosini
futur en seine
shamengo
surfrider foundation europe
tara expéditions
vivre le Quartier latin
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anneXe 7   
chaRte ÉthiQue 
des paRtenaRiats 
pÉdaGoGiQues

l’École des arts déco propose une formation connectée au monde professionnel en favorisant les liens et les échanges 
avec les acteurs économiques et culturels. les partenariats sont des moments privilégiés pour enrichir la formation 
de l’ecole en permettant aux étudiants de tisser des liens avec des professionnels, d’être confrontés à la réalité de leur 
futur métier et de prendre conscience des enjeux économiques et sociaux que représente la création et en particulier 
l’art et le design dans leurs dimensions prospectives à l’articulation entre les modes de vie, les usages et la production.
pour nos partenaires, collaborer  avec l’École des arts déco c’est échanger avec les nouvelles générations de créateurs 
et accéder à un véritable laboratoire d’idées et de pratiques. en retour, nos partenaires s’engagent à partager leur 
expérience et leur savoir-faire avec les jeunes créateurs que nous formons, leur ouvrir les portes de leur entreprise/
atelier et les nourrir de leur univers, les faire bénéficier de leur réseau et de possibilités de stages.
dans ce contexte, l’École souhaite énoncer un certain nombre de règles qui guident les relations avec ses futurs 
partenaires.

1. défInItIon

un partenariat est une collaboration entre l’École et une ou plusieurs structures  extérieures (entreprises,  associations 
ou institutions culturelles)  prenant  la forme  d’ateliers  de travail, de programmes de recherche et de co-productions. 
d’une durée variable, ces collaborations sont des moments privilégiés d’échanges, de discussions, de réflexion et de 
création. leurs thèmes sont divers (développement de nouveaux produits ou services, images en mouvement, édi-
tions...) mais tous ont en commun une démarche créative et  innovante. les réalisations qui en sont issues peuvent, 
par la suite, faire l’objet d’une valorisation notamment par une exposition, une édition, la mise au point de prototypes 
ou de modèles. toutefois ces créations ne constituent pas en tant que telles la matière première d’une exploitation 
commerciale. l’éventuelle commercialisation ou utilisation de ces créations comme support de communication 
devra, le cas échéant, faire l’objet de contrats indépendants de la convention signée avec le partenaire.

2. prInCIpEs générAux

un partenariat se caractérise par :

2.1 un engagement

collaborer avec des jeunes créateurs, en formation, est une expérience enrichissante et fructueuse qui requiert écoute 
et disponibilité. pour qu’un  partenariat ait du sens, qu’il  soit synonyme d’échanges et d’enrichissement mutuel, les 
parties prenantes doivent s’engager pleinement dans le projet, assurer un suivi régulier et être prêtes à répondre aux 
sollicitations des étudiants, curieux de découvrir de nouveaux environnements de travail et champs de création.

2.2 un dIalogue

les partenariats contribuent à initier un dialogue intelligent, pragmatique  et  créatif  entre professionnels et 
étudiants afin qu’ensemble ils progressent et s’enrichissent de leur point de vue respectif. en croisant les regards 
d’experts  et de jeunes créateurs, les partenariats stimulent la créativité, bousculent les habitudes et développent les 
passerelles qui peuvent aboutir, par la suite, à de nouvelles collaborations.
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2.3 un respect mutuel

un partenariat ne doit, à aucun moment, être assimilé à une prestation de services ou un moyen de communication 
ou de production à moindres coûts. les partenariats que nous sélectionnons présentent  un réel intérêt  pédagogique. 
ils naissent de plusieurs mois d’échanges avec le futur partenaire et s’inscrivent, pour la plupart, dans la durée.
une fois le projet  lancé, le partenaire  s’engage à respecter les choix et l’expertise  de l’équipe pédagogique référente. 
l’École s’engage quant à elle à impliquer au maximum le partenaire dans la construction et le suivi du projet.

3. prInCIpE dE fonCtIonnEmEnt

À partir d’un sujet ou d’un champ définis conjointement par les partenaires, les étudiants travaillent individuelle-
ment ou en groupe, encadrés par un ou plusieurs professeurs référents. l’École offrant 10 secteurs de formation, la 
collaboration peut être réservée aux étudiants d’un seul secteur ou ouvert à plusieurs disciplines afin de croiser les 
compétences.
pour passer au mieux de l’idée à la réalisation, les étudiants ont accès à l’ensemble des ateliers de l’École (sérigraphie, 
gravure, bois, résine, métal...) et bénéficient de l’aide des assistants techniques.
le projet est jalonné de rencontres avec le partenaire : présentation des équipes et du projet, immersion  d’une  ou 
plusieurs  journées  chez le partenaire, pré-rendus  afin d’encourager  ou réorienter certaines propositions, présenta-
tion finale.
les ateliers donnent naissance à des projets  de formes diverses (maquettes,  prototypes, présentations ou perfor-
mances...) présentés au partenaire dans des conditions préprofessionnelles afin de préparer les étudiants à présenter 
et dialoguer autour de leur travail.

4. modALItés dE mIsE En œuvrE

4.1  processus de valIdatIon/ gouvernance

l’École des arts décoratifs étant très sollicitée, chaque projet de partenariat proposé reçoit un avis de l’instance 
d’analyse des projets avant validation par la direction des etudes et les services techniques et administratifs compé-
tents afin d’évaluer son intérêt pédagogique et sa faisabilité technique et financière.
une fois le partenariat validé, le projet est ensuite encadré par une équipe d’enseignants
référents qui assure son suivi.
les partenariats étant, de manière générale, parties prenantes du processus pédagogique, leurs résultats font l’objet 
d’une évaluation, en ects, comptant pour le passage à l’année supérieure.

4.2  la conventIon de partenarIat

chaque partenariat s’appuie sur une convention adaptée et précise qui délimite clairement le périmètre du projet ; 
celle-ci doit être signée par chaque partie avant le lancement du projet.
les conventions de partenariat permettent notamment de définir :

 — le contexte et l’esprit dans lequel se réalise le partenariat
 — les objectifs
 — les engagements de chacun des partenaires
 — les droits de propriété intellectuelle et conditions d’exploitation
 — les actions de communication et la confidentialité
 — les règles de non-concurrence

4.3 partIcIpatIon FInancIère

un projet de partenariat ne pouvant se réaliser sans frais de fonctionnement, une implication financière est deman-
dée au partenaire afin de conduire à bien le projet. son montant est déterminé conjointement avec le partenaire 
et précisé dans la convention. il définit les parts techniques, scientifiques, pédagogiques, matérielles et financières 
respectives.
par ailleurs, sont examinés les apports du partenaire à l’École en matière de taxe d’apprentissage et autres formes.

4.4 proprIété Intellectuelle et matérIelle

la propriété intellectuelle et matérielle de tous les travaux pédagogiques réalisés par les élèves dans le cadre de leur 
scolarité, et donc dans le cadre des partenariats, appartient à l’École des arts décoratifs. dans ce contexte, les condi-
tions d’exploitation des productions issues du partenariat sont définies conjointement avec le partenaire  et inscrites 
dans la convention précitée.
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4.5 communIcatIon

les partenaires collaborent activement afin d’assurer la visibilité et la communication du partenariat, au travers des 
supports de communication qui lui seront dédiés. chaque partie s’engage à soumettre à l’autre partie pour validation 
expresse et préalable toute forme et tout support de communication concernant le partenariat.
sur demande du partenaire, l’École des arts déco s’engage à maintenir la complète confidentialité des informations 
qui lui seront transmises et à ne les utiliser exclusivement que dans le contexte de l’atelier. dans ce cas, il est demandé 
aux étudiants de signer une fiche d’engagement de confidentialité.

5. pErspECtIvEs Et suItEs évEntuELLEs Aux pArtEnArIAts

un partenariat est un moment privilégié de rencontres, de créations  et  d’échanges  qui  peut  être prolongé de mul-
tiples façons. À titre d’exemples :

5.1 les stages

a l’issue de l’atelier, il peut être proposé à certains étudiants d’intégrer la structure partenaire, sous forme de stage 
conventionné, pour poursuivre le développement de leur projet ou travailler sur un tout autre sujet.

5.2 les exposItIons

l’École est présente lors des grandes manifestations d’art et de design comme les designers’ days. les projets issus 
des partenariats peuvent faire l’objet d’une exposition durant l’un de ces événements. le projet d’exposition (pièces 
exposées, scénographie...) est alors élaboré et financé conjointement avec le partenaire.

5.3 les publIcatIons

5.4 l’exploItatIon commercIale

l’exploitation commerciale des projets n’est pas l’objectif premier d’un partenariat. si toutefois, à l’issue de l’atelier, 
l’une des parties prenantes souhaite utiliser les projets à des fins de recherche ou d’exploitation commerciale, les par-
ties s’engagent à se réunir afin de déterminer les autorisations d’utilisation et mettre en place un contrat spécifique 
adapté à chaque cas, définissant les conditions de la cession des droits et de la rémunération associée de l’École et 
des étudiants concernés.

paris, le 1er septembre 2015

marc partouche
Directeur
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[2] la vie de l’Étudiant

Les stages en entreprises

les stages obligatoires dans le cursus de 4e année, de 3 mois minimum, pouvant être fractionnés, ont été au nombre 
de 293, dont 259 en france et 34 à l’étranger.

pour l’année scolaire 2015-2016, la répartition par secteur est la suivante :
architecture intérieure   23 en france + 1 à l’étranger
art espace   16 en france + 1 à l’étranger
cinéma d’animation   33 en france +  3 à l’étranger
design graphique  29 en france +  8 à l’étranger
design objet   24 en france +  6 à l’étranger
design textile et matière  24 en france +  3 à l’étranger
design vêtement    9 en france + 3 à l’étranger
image imprimée    55 en france + 5 à l’étranger
photo / vidéo   26 en france +  2 à l’étranger
scénographie   20 en france +  2 à l’étranger

les stages facultatifs, à l’initiative de l’élève, effectués durant l’année scolaire 2015-2016, ont été au nombre de 95, 
dont 1 à l’étranger.

Les mobilités étudiantes

62 étudiants étrangers sont accueillis dans le cadre d’un programme d’échange à l’ensad pour une durée allant d’un 
semestre à un an. ils viennent d’un partenariat international (20) notamment avec le fonca (association du minis-
tère de la culture du mexique et des services de coopération culturels de l’ambassade de france à mexico) ou d’insti-
tutions partenaires européennes (42). ces élèves issus d’institutions européennes du système erasmus ou  d’établis-
sements internationaux ont été admis sur dossier.
les spécialités d’enseignement concernées par l’accueil des étudiants étrangers sont :
design vêtement (6), image imprimée (6), design graphique (12), photo / vidéo (7), art-espace (4), design textile et 
matière (6), cinéma d’animation (3), design objet (6), architecture intérieure (8), scénographie (2).

98 étudiants de l’École nationale supérieure des arts décoratifs seront accueillis dans les établissements partenaires 
à l’étranger. 50 d’entre eux bénéficieront d’une bourse de l’établissement laquelle sera complétée pour 19 étudiants 
par la bourse de l’europe du programme de mobilité « erasmus+ ». conformément aux modalités fixées par l’europe 
le montant des bourses erasmus est calculé en fonction du taux défini pour les 3 groupes de pays et tenant compte 
d’un écart de 50 euros entre le groupe 1 et les groupes 2 et 3. 

le regroupement  des pays, établi par l’europe, s’organise de la façon suivante : 
 — Groupe 1 : autriche, danemark, finlande, irlande, italie, lichtenstein, norvège, suède, Royaume-uni
 — Groupe 2 : Belgique, croatie, République tchèque, chypre, allemagne, Grèce, islande, luxembourg, pays-Bas, 
portugal, slovénie, espagne, turquie

 — Groupe 3 : Bulgarie, estonie, hongrie, lettonie, lituanie, malte, pologne, Roumanie, slovénie, macédoine.

sur les 19 étudiants bénéficiaires de la bourse de l’établissement complétée par une allocation erasmus, 9 d’entre eux 
percevront conformément à la classification de l’europe et à leur pays de destination une mensualité de 250 euros 
fixée par l’ensad, concordante au groupe 1, les 12 autres bénéficieront d’une mensualité de 200 euros correspon-
dante au groupe 2 et 3 du classement des pays. 
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36 autres étudiants ayant été admis dans une institution européenne bénéficieront de la seule bourse erasmus.  
18 d’entre eux percevront une allocation dont la mensualité est concordante au groupe 1 et les 18 autres à celle fixée 
pour les groupes 2 et 3. 

enfin, 10 étudiants bénéficiant d’un séjour d’études dans une des institutions internationales partenaires partent 
sans bourse.

Les principales destinations des étudiants de l’École

InternatIonal/ hors unIon européenne

australie : unsW, sydney
Brésil : eave, Rio de Janeiro / pontifica université catholica, Rio de Janeiro
canada : uQam, montréal
chili : université du pacifique, santiago 
chine : china academy of art, hangzhou
corée : seijong university, séoul / pathi national university, séoul
inde : nid, ahmedabad
israël : académie d’art et de design Bezalel, Jérusalem / school of visual theater, Jerusalem
Japon : Kyoto university of art and design / asagaya, tokyo / Geida, tokyo
singapour : national university of singapore
taïwan : ntua 6 national university of taiwan, taïpei 
turquie : université de marmara, istanbul / mirman sinan, istanbul 
usa : sva, new York / school of the institute art of  chicago, chicago / academy of architecture and design, 
new school parsons for design, new York

réseau erasmus

allemagne : Weissensee, Berlin / hfaW, hambourg
Belgique : la cambre, Bruxelles / eRG, Bruxelles / académie royale des beaux-arts, Bruxelles / collège d’art et de 
design, Gand
danemark : designskole, copenhague
espagne : institut du théâtre, Barcelone 
finlande : aalto, helsinki
italie : académie des Beaux-arts, Rome / politechnico, milano
norvège : university college, volda
pays-Bas : Royal académie d’art, la haye / Willem de Kooning, Rotterdam / Gerrit Rietveld academie, amsterdam
pologne : académie d’art, cracovie
Royaume-uni : chelsea college of art and design, londres / london college of fashion / leeds college of art
suède : Konstfack, stockholm / swedish textile, Boras
tchéquie : academy of art, architecture and design, prague / famu, prague

Les voyages pédagogiques

la réservation et le paiement des titres de transport des voyages d’études des 3e année ont été assurés par le service 
financier. le Bde a été chargé du paiement des autres frais de voyages (incluant notamment l’hébergement) dans la 
limite de la subvention allouée pour chaque secteur.

archItecture IntérIeure

helsinki (finlande) et tallin (estonie), du 16 au 25 mai 2016 (11 élèves et 1 accompagnateur) : découverte de l’archi-
tecture moderne et de l’usage du bois dans la construction contemporaine.

art espace

séoul et Gwangju (corée du sud), du 23 octobre au 3 novembre 2016 (9 élèves et 1 accompagnateur) : découverte de la 
scène contemporaine, art urbain et créateurs.
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cInéma d’anImatIon

Bucarest (Roumanie), du 15 au 24 avril 2016 (14 étudiants et 1 accompagnateur) : festival d’animation de next avec 
découverte de l’actualité du cinéma d’animation d’auteurs.

desIgn graphIque

moscou (Russie), fin avril 2016 (13 étudiants et 1 accompagnateur) : découverte d’ateliers et rencontres avec les gra-
phistes et les organisateurs de la Biennale du graphisme de moscou.

desIgn objet

libreville (Gabon), du 15 au 30 avril 2015 (15 étudiants, et à titre exceptionnel pour le lancement de ce nouveau par-
tenariat, 4 accompagnateurs) : découverte des techniques traditionnelles au travers de workshops dans le cadre du 
partenariat arts déco africa.

desIgn textIle et matIère

ahmedabad (inde), du 16 au 27 novembre 2016  (9 élèves et 1 accompagnateur) : visites et échanges autour de savoir-
faire traditionnels et du développement durable.

desIgn vêtement

fès, meknès, marrakech (maroc), du 14 au 22 avril 2016 (11 élèves 1 accompagnateur) : découverte de la création et 
rencontres avec les professionnels dans la tradition berbère comme source d’inspiration pour la mode et les parfums.

Image ImprImée 

new York (etats-unis), du 29 février au 11 mars 2016 (16 élèves et 1 accompagnatrice) : découverte des tendances 
actuelles de l’illustration, dans la continuité des workshops et partenariats avec la new school et noël anderson.

photo / vIdéo

Berlin (allemagne), fin octobre 2016 (10 élèves et 1 accompagnateur) : rencontres avec les auteurs de la photographie 
et du cinéma à Berlin en lien avec l’ecole de Weissensee et udK.

scénographIe

Bali (indonésie), mi-octobre 2016 (10 élèves, 1 accompagnateur) : plongée dans la culture du théâtre indonésien. 

Les bourses

les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. les étudiant ont ainsi été 169 à pouvoir bénéficier de bourses sur 
critères sociaux :

 — 166 allocataires de bourses versées par le cRous (centre régional des œuvres universitaires) .
 — 3 allocataires de bourses versées par le fnauac (fonds national d’aide d’urgence et d’action culturelle,  
ministère de la culture et de la communication).

des élèves ont bénéficié cette année de l’aide à la mobilité internationale étudiante du conseil régional d’ile-de-
france. cette aide a été attribuée, conformément aux principes de ce dernier, sur critères sociaux, pour aider aux frais 
de séjour en europe, amérique du nord et Brésil.
les bourses de la fondation odon-vallet sont attribuées aux élèves particulièrement motivés par leurs études mais 
qui rencontrent de sérieuses difficultés matérielles. d’un montant de 4 500 euros par an, renouvelables au maximum 
trois fois, elles sont versées directement aux élèves. pour l’année scolaire 2015-2016, 25 élèves ont bénéficié de cette 
aide : 19 renouvellements et 8 bourses en première attribution.

La formation continue

six personnes ont bénéficié de la formation continue au sein de l’École, à savoir : 2 en architecture intérieure, 2 en 
design textile et matière, 2  en image imprimée.
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[3]  l’oRGanisation 
de l’École

L’organisation de l’école

les procès-verbaux des séances du conseil d’administration (ca), du conseil des études et de la Recherche (ceR), du 
comité technique (ct) et du comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) sont mis en ligne sur 
l’intranet de l’École dès leur approbation. ils sont donc consultables par l’ensemble de la communauté de l’établis-
sement.

conseil d’administration (ca)

composition

présIdente

mme isabelle de ponfillY, directrice générale vitra france

membres de droIt

le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication (ou son représentant)
le directeur général de la création artistique (ou son représentant)
le directeur général des patrimoines (ou son représentant)
le chef de l’inspection de la création artistique (ou son représentant)

personnalItés extérIeures 

mme alice moRGaine, conseillère art et design, hermès international
mme carole touRnaY, responsable mécénat et événements culturels chez neuflize oBc
m. Jean-pierre GReff, directeur de la haute école d’art et de design - Genève
m. Gilles RouGon, design manager chez edf-R&d

membres élus

représentants des enseIgnants

Titulaires   Suppléants
m. christophe nauX  mme orsina visconti
m. patrick fleuRY  mme anne feRReR
m. Ruedi BauR  m. laurent unGeReR

représentants du personnel admInIstratIF

Titulaire   Suppléant
mme carol husson  mme martine nicot

représentants du personnel technIque

Titulaire   Suppléant
m. olivier KuRZeR  m. serge foutRieR-BielaKoff
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représentants des élèves

Pour le collège des 1re et 2e années 
Titulaire    Suppléante
mme pauline dRaGon  m. morgan RemY
Pour le collège des 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche
Titulaire    Suppléant
m. antoine cousin   mme marion saffRoY

assistent à la séance avec voix consultative
m. marc partouche, directeur de l’École nationale supérieure des arts décoratifs - paris
mme mireille delbèque, directrice adjointe de l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
mme isabelle Bouché, agent comptable de l’École nationale supérieure des arts décoratifs
m. michel Ramos, chef du département du contrôle budgétaire, ministère de la culture et de la communication.

séAnCEs 

le conseil d’administration s’est réuni trois fois.

29 février

I. points soumis à délibération 
1. approbation du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2015
2. approbation du compte financier 2015, affectation du résultat 2015
3. Rapport d’activité 2015
4. Budget rectificatif n° 1 (BR1) sur l’exercice 2015
5. programme d’investissement lié à la sécurisation de l’établissement suite aux directives vigipirate alerte attentats.
6. projets de modification du régime des études (projet d’une année de césure et de la 6e année aBs)
7. projets pédagogiques 
  •  Diplôme niveau licence (fin du 1er cycle de 3 ans)
  •  École nationale de mode (Fashion School by PSL Research University Paris)
  •  Création d’un certificat Dessin de presse - Média international  (avec l’Institut pratique du journalisme 
  de l’université paris-dauphine).

II. Informations diverses 
1. compte-rendu de la séance du conseil des études et de la recherche du 19 novembre 2015 et ordre du jour 
    de la séance du 18 février 2016
2. points sur les manifestations pour les 250 ans de l’École
3. actualité : 
   •  Information sur les concours 2016
     •  PSL (Lettre d’information )
   •  Programme Étudiants Invités (PEI)

6 juillet 

I. points soumis à délibération 
1. approbation du procès-verbal de la séance du 29 février 2016
2. Budget rectificatif n° 2 (BR2) sur l’exercice 2016
3. approbation de la délibération relative à la procédure adaptée pour l’application des articles 15 et 27 
  du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
4. Évolution dans l’université de recherche paris  sciences et lettres - psl Research university
5. Règlement intérieur (points de modification)
6. approbation de la délibération relative à l’acceptation du don en matériaux proposé par american supply

II. Informations diverses
1. compte-rendu des travaux des conseils des études et de la recherche (séances du 25 mars et du 6 juin 2016)
2. actualité ensadlab et équipe d’accueil (laboratoire) réunissant les 6 partenaires du doctorat sacre
3. point sur le projet pédagogique
4. point sur les projets de partenariat
5. Bilan social 2015
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6. Rapport d’activité 2015 du fonds de dotation
7. manifestations du 250e anniversaire de la fondation de l’École

21 novembre

I. points soumis à délibération 
1. approbation du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2016
2. Budget rectificatif n° 3 (BR3) sur l’exercice 2016
3. Budget initial (Bi) de l’exercice 2017
4. formation aims (artiste intervenant en milieu scolaire)
5. approbation d’une décision relative à la fongibilité asymétrique entre enveloppes de personnel 
  et les autres enveloppes de dépense
6. admission en non-valeur d’une créance
7. autorisation d’une remise gracieuse
8. acceptation de dons en matériaux
9. modification du règlement des études (article 10 - mémoire)

II. point soumis pour avis 
1. Renouvellement du mandat du directeur pour une durée d’un an

III. Informations diverses 
1. présentation des travaux du conseil des études et de la recherche du 17 novembre 2016
2. point sur l’évolution de la comue paris  sciences et lettres - psl Research university
3. convention de versement des crédits attribués à l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
   pour le projet pédagogique « licence psl design-arts-média » (avenant n°1) du 16 septembre 2016
4. protocole d’accord du 21 juillet 2016 avec l’Établissement public du château, du musée et du domaine national 
  de versailles
5. dossier relatif à la création de Gemm-paris fashion shool by psl
6. travaux immobiliers

conseil des études et de la recherche (cer)

composItIon 

marc partouche, directeur de l’École, président à compter du 21 mars 2014
emmanuel fessy, directeur des études

personnalItés qualIFIées

mme laurence Bertrand-dorléac, professeur à sciences po
mme carole collet, chargée de recherche au central st martins college of art and design 
m. arik levy, designer polymorphe
m. Étienne Robial, Graphiste

membres élus

Représentants des enseignants
Titulaires    Suppléants
mme Roxane JuBeRt  m. laurent meRcieR
m. nicolas nemitZ  mme sophie laRGeR
mme Katy coupRie  m. françois daRRasse
m. vadim BeRnaRd  m. marc theBault
mme anna BeRnaGoZZi  m. mathieu GaudRic
m. antoine BaRJini     

représentants des élèves

Pour le collège des 1re et 2e années 
Titulaire    Suppléante
(pas de candidat, pas d’élu) 

Pour le collège des 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche
Titulaire   Suppléant
m. antoine cousin   mme marion saffRoY
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enseIgnants coordonnateurs nommés 

patrick Renaud
Roland schÄR

séAnCEs 

le conseil des études et de la recherche s’est réuni quatre fois. ces séances se sont tenues en présence des référents, 
invités, y compris les deux assistants techniques élus, représentants des assistants techniques exerçant dans les ateliers.

18 février

ordre du jour 
1. approbation du pv de la réunion du 19 novembre 2016
2. projet d’une année de césure et de la 6e année professionnalisante (« aBs »)
3. licence design arts média (dam)
4. École nationale de mode
5. création d’un certificat « dessin presse-media » avec l’ipJ paris-dauphine
6. Recrutements d’enseignants pour l’année 2016-2017
7. Questions diverses 

25 mars

ordre du jour 
1. approbation du pv de la réunion du 18 février 2016
2. Évolution de l’enseignement de l’anglais
3. les suites du séminaire pédagogique du 19 février : marqueurs de niveau, socles, emplois du temps, modules 
  création recherche, situation des postes
4. psl / Recherche
   •  Actualité générale : financements structurants, jury international
   •  SACRe : Équipe d’Accueil, soutenances de thèse, appel à candidatures, recrutement ingénieur d’études
5. ensadlab
   •  Bilan synthétique des activités 2015
   •  Projet 2016-2017 : architecture pédagogique, groupes de recherche, modalités de l’appel à candidatures 
  étudiants, recrutement
6. Questions diverses 

6 juin

ordre du jour 
1. approbation du pv de la réunion du  25 mars 2016
2. emplois du temps 2016-2017
3. informations sur les recrutements et rappel sur les contrats à 12 heures hebdomadaires
4. le studio d’art mural
5. les enseignants invités 2016-2017
6. la réécriture des textes structurants de l’École : le décret statutaire de 1998, l’arrêté sur les études de 2008. mission 
  confiée à des élus du ceR de piloter, en liaison avec l’administration, des groupes de travail : gouvernance, conditions 
  d’admission, les études, le diplôme, la recherche. 
7. Questions diverses

17 novembre

ordre du jour 
1. approbation du pv de la réunion du  6 juin 2016
2. Réflexion sur le fonctionnement du ceR
3. modifications du règlement des études :
  a. mémoire : article 10, dernière phrase de l’avant dernier paragraphe :
 « l’élève redouble. »  (suppression de : et présente un nouveau sujet de mémoire avec un nouveau directeur 
 de mémoire.)
  b. valorisation de l’engagement solidaire et humanitaire des élèves
  c. principes constituant les jurys de Grands projets interdisciplinaire



53[3]  L’organisation de l’École

 4. modification de l’arrêté du 15/02/08 et du règlement des études : ects  et modalités de passage 
5. portes ouvertes des 13 et 14 janvier : exposition au palais de tokyo, présentation des mRc
6. analyse des besoins pédagogiques pour 2017-2018 et procédure de recrutement
7. saisie des notes par les enseignants
8. information sur les projets en cours (psl, Gemm, etc.)
9. point Recherche
  ensadlab : les Groupes de Recherche, partenariats et projets en cours, recrutement « d.0 », l’éméritat
  sacRe : Équipe d’accueil psl, programme doctoral
10. l’ensad dans dix ans : poursuite des réflexions dans la perspective d’une école sur deux sites (paris – versailles).   
   (voir sur l’intranet,  « architecture pédagogique », la synthèse (2014) du groupe de travail « entrer et sortir »).
11. mise en place de groupes de travail
12. Questions diverses

comité technique (ct)

représentants de l’admInIstratIon

m. marc paRtouche, président, directeur de l’École
mme mireille delBèQue, directrice adjointe
mme catherine Besson, cheffe du service des ressources humaines

représentants du personnel

uspac-cGt

Membres titulaires  Membres suppléants   
mme corinne paRnas  m. pascal autissieR 
m. denis peRus   m. pascal GuffRoY
mme emmanuelle BaRBeY  m. olivier Gade
m. clément assoun  m. alain BRouaRd  
Membres titulaires  Membres suppléants
mme martine nicot  m. Jean-pierre siRacusa
mme michèle ducRet  mme pascale laGautRieRe

le comité technique s’est réuni trois fois :

31 mai 2016
 — approbation du pv du ct du 1er décembre 2015
 — tableau de suivi
 — point sur les emplois des assistants techniques : propositions dans le cadre de la loi sauvadet
 — plan de formation 2016
 — information sur la commission de recrutement des enseignants
 — information sur le nouvel organigramme du sRh
 — information sur la mise en place d’un siRh
 — point sur les suites de la grève du 21 avril 2016
 — point sur les récupérations des heures effectuées par les personnels des ateliers au-delà de 19 heures
 — modification du règlement intérieur du ct à la demande des organisations syndicales

Questions diverses 
 — la 6e année d’étude de l’École

27 juin 2016
 — approbation des pv des ct du 2 mars 2015, 16 juillet 2015 et du 31 mai 2016
 — tableau de suivi du ct du 27 juin 2016
 — Bilan social 2015
 — propositions de classement en catégorie a des assistants techniques de soutien pédagogique
 — point sur les horaires des personnels et en particulier au-delà de 19 heures
 — modifications du règlement intérieur de l’établissement 
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 — point sur le devenir du local syndical

Questions diverses 
 — point sur le Rifseep
 — horaires d’ouverture de l’ecole pendant viGipiRate

10 novembre 2016
 — approbation du pv du ct du 27 juin 2016
 — tableau de suivi
 — calendrier 2017 des fermetures de l’École
 — point sur la catégorisation en a des assistants techniques de soutien pédagogique
 — modifications du règlement intérieur (délibération du 6 juillet 2016)
 — organisation de l’atelier de scénographie
 — point sur le devenir du local syndical
 — point sur les travaux
 — point sur les arrivées/départs 2016
 — point d’information sur psl
 — point d’information sur versailles

Questions diverses 
 — fonctionnement du pôle développement
 —  l’emploi du temps des assistants techniques de soutien pédagogique sur 5 jours
 —  tarifs de la cantine et prospection d’un nouveau partenaire

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct)

représentants de l’admInIstratIon

m. marc paRtouche, président
mme mireille delBèQue, directrice adjointe de l’École
mme catherine Besson, cheffe du service des ressources humaines

représentants du personnel

uspac-cGt
Membres titulaires  Membres suppléants
mme corinne paRnas  mme anne-sophie KReBs 
m. pascal autissieR  m. françois Beau
m. clément assoun   m. christophe thomas
m. pierre-Yves douGnac

cfdt
Membres titulaires  Membres suppléants
mme martine nicot  mme michèle ducRet
m. Jean-pierre siRacusa  mme pascale laGautRièRe

assIstent de droIt aux séances du chsct

le médecin de prévention : m. Geoffroy meunieR
l’inspecteur de santé et de sécurité au travail (isst) : m. vincent tiffoche
l’assistant de prévention : m. Guy dessaillen

le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni trois fois.

28 janvier 2016
 — approbation du pv du 10 avril 2015
 — mesures liées à la situation d’urgence et du plan viGipiRate niveau alerte attentat
 — tableau de suivi
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Questions et informations diverses 
 —  procédure d’évaluation des Rps : présentation du questionnaire
 —  À la demande de la secrétaire du chsct : point sur le déménagement et les nouvelles conditions de travail

11 mai 2016
 — approbation des pv des 11 mars 2015 et 28 janvier 2016
 — Rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions 
menées au cours de l’année

 — tableau de suivi
 — dueRp (actualisation)
 — programme de prévention des Rp (travaux)
 — travaux programmés en 2016 (sécurité/sûreté, aménagements)
 — procédure sur le programme de prévention des Rp
 — examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Questions et informations diverses 
 —  Relations intra-psl
 —  Rapport d’activité 2015 de l’isst
 —   À la demande de la secrétaire du chsct : compte-rendu de la visite pour le réaménagement des bureaux 104 et 105

18 novembre 2016
 — approbation du pv de la séance du 11 mai 2016
 — programme de prévention des risques psycho-sociaux : intervention d’un membre du cabinet Belpaeme en 
qualité d’expert

 — plan de prévention 2016
 — point sur les travaux
 — point sur la sécurité/sureté
 — examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Questions et informations diverses 
 — néant

commission consultative de recrutement

l’arrêté du 9 novembre 1998 portant création d’une commission consultative de recrutement des enseignants de 
l’ensad a été abrogé par l’arrêté du 22 juin 2015 portant composition et fonctionnement de la commission de 
recrutement des enseignants de l’École nationale supérieure des arts décoratifs.
suite aux nouvelles modalités d’organisation, « la commission de recrutement est présidée par le directeur de 
l’École ou son représentant et comprend les membres suivants : le responsable pédagogique de l’établissement ou 
son représentant membre de droit et des enseignants de l’établissement et des personnalités qualifiées désignés 
par le directeur, après avis du conseil des études et de la recherche, en fonction de leur compétence en termes de 
discipline à enseigner ou de profil professionnel recherché pour le ou les recrutements considérés. le nombre de 
ces membres ne peut être inférieur à cinq ».

en 2016, 8 postes ont été ouverts pour un recrutement prévu à la rentrée (1er octobre 2016) :
 —  un emploi « temps plein » (édition numérique)
 —  six « temps incomplet » (1/2 temps en architecture intérieure, cinéma d’animation, création sonore)
 —  une vacation (90 heures) en sculpture

pour ces jurys de recrutement, les enseignants nommés par le directeur étaient :
Katy coupRie, lucile encReve, pascale lion, antoine BaRJini, vadim BeRnaRd, christophe BouRGuedieu, 
nicolas nemitZ, denis peRus, patrick Renaud, serge veRnY. la personnalité extérieure était Jean-claude 
RuGGiRello dont l’œuvre - vidéo, installations sonores et cinéma expérimental - a la particularité de concevoir le 
traitement de l’image dans une dimension sculpturale.
les dossiers ont été préalablement étudiés et analysés par l’intégralité des membres de la commission de recrute-
ment.
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Quatre cent onze (411) candidatures ont été réceptionnées : 132 architecture intérieure, 37 cinéma d’animation, 
119 création sonore, 51 edition numérique, 73 sculpture. 
après audition des candidats présélectionnés les 4-5 juillets 2016, ont été recrutés :

 —  architecture intérieure : pauline maRchetti, véronique massenet, catherine fRenaK
 —  cinéma d’animation : françois colou, françois voGel
 —  sculpture : Gabrielle WanBauGh

l’audition des candidats en création sonore s’est déroulée le 20 septembre 2016 ; a été retenu Bertrand GauGuet.
en 2016, deux postes de professeur des Écoles d’art ont également été ouverts :
couleur : 2 candidats recevables
théorie de l’image fixe et en mouvement : 6 dossiers recevables
après audition le 6 octobre 2016, ont été retenus : pierre maBille (couleur) et Judith aBensouR (théorie)

La gestion des ressources humaines

Annexe 8

la mise en place d’une démarche de Gpeec initiée à l’automne 2015 n’a pu se développer en 2016, le service des 
Ressources humaines (sRh) ayant été impacté par le départ de deux sur quatre de ses agents pour mobilité et réussite 
à un concours.

la démarche visant à élaborer un plan de prévention des Rps a été conduite par la cheffe du sRh conformément aux 
directives de la note du mcc du 1er juillet 2015. un groupe de travail a été mis en place, constitué de deux membres 
du sRh, de deux membres élus du chsct, de la secrétaire du chsct ainsi que de l’assistant de prévention de l’École. 
après des entretiens individuels menés sur un échantillon d’agents, servant de tests préalables, les travaux de ce 
groupe de travail ont permis in fine la constitution d’un questionnaire sur les Rps à destination de tous les personnels 
de l’École titulaires et non titulaires qui a été diffusé à tous dans la première quinzaine de février 2016, après valida-
tion du chsct le 28 janvier 2016.
les résultats de cette enquête ont permis de faire un bilan du « climat » de l’École et d’établir un programme de pré-
vention des Rps qui a été soumis à l’avis du chsct le 18 novembre 2016, accompagné des résultats statistiques et du 
rapport d’analyse du cabinet d’audit Belpaeme.  il sera intégré au plan de prévention des risques professionnels.

deux dossiers sensibles ont été portés devant le ministère de la culture et de la communication : 
 — le premier concerne les assistants techniques de soutien pédagogique (atsp) pour lesquels une proposition de 
catégorisation en a a été faite sur la base de leurs fiches de postes et des entretiens individuels qui ont été menés 
conjointement avec le directeur technique et la cheffe du service des ressources humaines. les différentes 
phases d’analyse et de concertation se sont déroulées sur une année. ce dossier a été transmis à la dGca pour 
décision par le ministère

 — le second concerne les vacataires enseignants de longue durée pour lesquels une démarche de cdisation des 
plus anciens d’entre eux  est en cours.

une réflexion a été menée sur un changement de siRh afin, non seulement d’utiliser un seul outil de gestion (ges-
tion administrative et paye) au lieu de deux actuellement et donc de passer en gestion intégrée, mais aussi de mieux 
adapter le logiciel choisi aux contraintes de la gestion de proximité et des demandes extérieures (caisses, mcc, 
assedic…). plusieurs entreprises ont été auditées par le sRh  accompagné par la cheffe du service informatique. 
l’une d’entre elles a été choisie à l’automne 2016. la mise en place de l’outil à l’ecole (via l’uGap) est prévue pour le 
deuxième trimestre 2017.
l’École a bénéficié de la création d’un poste de chargé de conception et d’organisation d’ingénierie pédagogique et 
de formation professionnelle (l’intéressée a pris ses fonctions en septembre 2016) ; ainsi que d’un poste d’enseignant 
titulaire en sciences humaines.
l’École établit chaque année un Bilan social soumis au ct, de même qu’un Bilan de situation générale de la santé, 
de la sécurité et des conditions de travail qui est soumis au chsct ainsi qu’un plan de prévention des risques profes-
sionnels.
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La formation professionnelle des personnels

les actions prioritaires proposées dans le plan de formation 2016 étaient les suivantes :
 —  adaptation aux postes de travail et aux évolutions des métiers
 —  accompagnement des parcours et de l’évolution professionnelle
 —  management d’équipes
 —  Gestion des conflits
 —  préparation aux concours et aux examens professionnels
 —  hygiène et sécurité (prévention, secours civique, gestes et postures, maniement des extincteurs, utilisation du 
défibrillateur, prévention des risques psycho-sociaux)

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 : 49 stagiaires ont donc participé à une formation organisée par le ministère.

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

formations linguistiques  52  6

préparation aux concours  42  8

hygiène et sécurité  12  8

formations informatiques   4  1

accompagnement gestion carrière  22  5

finances publiques  10  5

Remise à niveau en français (écriture)   8  1

Ressources humaines  14 12

Gestion des conflits   6  3

formation à la gestion de crise majeure   2  2

172 51

d’autres formations spécifiques ont été souscrites auprès d’entreprises extérieures, sur le budget annuel de l’établis-
sement (budget formation 2016 : 50 000 €). elles ont concerné  34 stagiaires.

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

formations informatiques   2  2

formations métiers  21  9

formations linguistiques   3  1

hygiène et sécurité   4  3

Bibliothèque et documentation  14  6

Ressources humaines  18  8

accompagnement gestion carrière   3  1

préparation aux concours   8  4

 73 34

au total, le nombre de journées de formation est de 245 en 2016 (de 246 journées en 2014 à 331 en 2015), et le nombre 
de participants à un stage est de 83 en 2016 (de 82 en 2014 à 112 en 2015). en 2016, aucune journée de formation sur 
site n’a pu être organisée dans le domaine des « premiers secours ».

Les doyens et référents 2016-2017

doyens

méridien  nicolas nemitZ
pôle espace objet patrick Renaud
pôle image temps Katy coupRie
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réFérents

1re année laurent GodaRt 
Responsables de groupes  
- G1 sophie laRGeR 
- G2 isabelle daeRon 
- G3 dominique feintRenie 
- G4 laurent meRcieR

spécialisations 2e et 3e années 4e et 5e années

architecture intérieure pascale lion marc iseppi

art espace alain decleRcQ elisabeth Ballet

cinéma d’animation sébastien laudenBach serge veRnY

design graphique Gérard plenacoste vadim BeRnaRd

design objet alexandre fouGea anna BeRnaGoZZi

design textile et matière sylvie mÉGRet Roland schaR

design vêtement anne feRReR Gilles RosieR

image imprimée denis peRus christophe nauX

photographie/vidéo christophe BouRGuedieu clarisse hahn

scénographie annabel veRGne elise capdenat

expression plastique antoine BaRJini antoine BaRJini

htc (histoire, théorie, critique) francesca coZZolino, 
lucile encRevÉ

francesca coZZolino, 
lucile encRevÉ

technique serge foutRieR-BielaKoff 
Jérôme Gensollen

serge foutRieR-BielaKoff 
Jérôme Gensollen
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anneXe 8     
peRsonnels
(Au 31 déCEmBrE 2016)

orgAnIgrAmmE dEs pErsonnELs AdmInIstrAtIfs Et tEChnIquEs 

Direction

marc partouche directeur de l’École

mireille delbèque directrice adjointe de l’École

Secrétariat de direction

farida abdelkirane secrétaire de direction

fabien Gaydan attaché de direction

marie-frédérique Bergeaud chargée de mission (formation dessin de presse et médias)

anne Gadras chargée de mission (congé longue durée)

emmanuelle Burstein chargée d’animation et d’ingénierie pédagogique - formation 
professionnelle

Direction des Études et de la Recherche

Direction des études

emmanuel fessy directeur

martine ahssen assistante du directeur des études

Doyens

Katy couprie pôle image temps

nicolas nemitz méridien

patrick Renaud pôle espace objet

Pôle Relations internationales

frédérique Bruelle Responsable de projets

aurélie Zita chargée de mission pour la mobilité étudiante et les outils 
pédagogiques numériques

Pôle concours

chantal Rousseau Responsable des concours d’entrée

Brigitte Guével chargée des vacations pédagogiques,  
concours et gestion des bourses

Pôle scolarité

audrey Blanrue Responsable du suivi des élèves

frédérique lavie Responsable Grands projets, formation continue et vae

pascale vercier Responsable de l’organisation des enseignements

sophie Zouari Responsable des stages, insertion professionnelle
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Direction de la recherche

emmanuel mahé directeur

catherine Renoux assistante administrative et financière

ousamma moubarak contrat doctoral (hors plafond d’emploi)

Direction technique

christophe mallet directeur

alexandra nguyen-duy adjointe, responsable de la maintenance 
et de l’exploitation du bâtiment

siham Jouini assistante du directeur technique

Guy dessaillen chargé de projet logistique et assistant de prévention

X chargé(e) de coordination administrative et budgétaire 
(recrutement en cours)

Jean-claude Édouard Gardien / conducteur véhicule utilitaire

Maintenance et bâtiment

siva Balachandran chargé de la maintenance et de l’exploitation du bâtiment

Jean-pierre siracusa technicien de maintenance du bâtiment

Service intérieur

corinne parnas chef du service intérieur

myriam mert agent d’accueil

violaine abenaqui agent de surveillance et de magasinage

Karim Benrehail agent de surveillance et de magasinage

dany Brigitte agent de surveillance et de magasinage

manuela erambert agent de surveillance et de magasinage

marc-Éric fonrose agent de surveillance et de magasinage

huguette Regna agent de surveillance et de magasinage

emmanuelle Rooke agent de surveillance et de magasinage

Prêt matériel

Jean-marc leclercq prêt équipement, installation dans les salles

hervé mouchon prêt matériel pédagogique

Reprographie

françois Beau

Assistants techniques de soutien pédagogique (ATSP)

alain Brouard atelier Bois

Jean-françois dubernard atelier Bois

sabrina Blaise atelier design vêtement

isabelle lautrette atelier design vêtement

luc Guérin atelier Gravure

france Beuque atelier impression textile

catherine podsany atelier impression textile

clément assoun atelier maille

serge foutrier-Bielakoff atelier maquette-Résine

pascal autissier atelier métal

Jean-pierre peyrache atelier morphostructure

sébastien Gadenne atelier moulage

Géronimo martin atelier sérigraphie

pascale solnais-lagautrière atelier sérigraphie

isabelle Richard atelier tissage

frédéric mocellin atelier animation
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michel davidov atelier Électronique (décharge syndicale 100%)

marco Bellini atelier photo

Jean-françois fourmond atelier photo

olivier Gade atelier photo

pierre-Yves dougnac plateau vidéo

nicolas voireau pôle impression

pierre-nicolas floch atelier pré-presse

patrick verbèque atelier pré-presse

christophe pornay atelier Recherche

Jean-françois losson atelier scénographie

nicolas Bieganski atelier scénographie

Jérôme Gensollen atelier vidéo

christian phaure atelier vidéo

Service audiovisuel

Gauthier Gambrelle technicien audiovisuel

pascal Guffroy Régie amphithéâtres

Service du budget, des affaires financières et de la mission achat

philippe Braems chef du service

sandrine chambelant adjointe chargée du budget et de la gestion financière 

hubert Béolet Responsable de la mission achats

virginie labèque assistante de gestion et régisseur de recettes/avances

martine nicot assistante gestion et chargée du marché voyages

X Gestionnaire approvisionneur (recrutement au 20 mars 2017)

Service des Ressources Humaines

Besson catherine chef du service

X adjoint(e) à la cheffe du service, Responsable de la formation 
(recrutement au 1er février 2017)

frédérique agbahi Responsable Rh, pilotage de la masse salariale, gestion intégrée

X Responsable Rh, gestion intégrée (recrutement au 1er février 2017)

Service informatique

martine eberhardt chef du service

stéphanie prézeau-Richard assistante administrative et budgétaire

emmanuel petitgand administrateur système-réseau

violaine ungerer administrateur système-réseau

michèle ducret assistante technique (décharge syndicale 80%)

amadou Ba  assistant technique

olivier munier assistant technique

Guillaume santa-cruz technicien micro-réseau

mission développement

patrick Juré coordination

nathalie foucher-Battais chargée de communication/médiation

laure vignalou chargée de communication interne, réseau alumni

anne-sophie Krebs chargée de communication et de développement digital

emmanuelle Barbey chargée de la production des manifestations
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Jennifer Biget chargée des partenariats

Raphaël cuir chargé de la chaire innovation et savoir-faire

vincent Bouvet chargé des éditions

pôle documentaire

catherine Geoffroy chef du pôle, conservatrice de la bibliothèque 
et correspondante archives

Bibliothèque

anne-solange siret Responsable des acquisitions de films et périodiques

lydia mazars Responsable de la photothèque

christophe thomas Responsable des acquisitions d’ouvrages  
(informatique documentaire)

lucette diamin Responsable de la maintenance technique des collections

Matériauthèque

isabelle humbert-Rouadjia Responsable de la matériauthèque

Agence comptable

isabelle Bouché agent comptable (1/2 temps puis sur adjonction de service)

isabelle merdy adjointe, fondée de pouvoir

nadia vermot de Boisrolin assistante comptable

dépArts Et ArrIvéEs du 1er jAnvIEr Au 31 déCEmBrE 2016

dépArts

disponibilité olivier Kurzer direction technique assistant technique

disponibilité Ruedi Baur direction des études enseignant (design graphique)

mutation marc-Éric fontrose direction technique agent de surveillance

Retraite françois libault direction des études enseignant (sciences humaines)

démission marie descourtieux pôle développement chargée de mission

mutation thierry vergne direction technique technicien services culturels

Retraite Jean-françois Bouillart direction des études enseignant (image imprimée)

Retraite christian courrèges direction des études enseignant (photo video)

Retraite patrick fleury direction des études enseignant (sciences humaines)

Retraite Yvonne hertig direction des études enseignant (couleur)

Réussite concours Yann Brachet sRh Responsable gestion Rh

Retraite thierry nava direction des études enseignant

Retraite sylvestre monnier direction des études enseignant (architecture 
intérieure)

disponibilité Jean-Jacques Rullier direction des études enseignant (arts plastiques)

mutation carol husson sRh adjointe cheffe sRh Responsable 
formation

Retraite annick marouzé service Budget, finances, 
achats

Gestionnaire administrative  
et financière

fin de contrat dominique peysson direction de la Recherche post doctorante
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ArrIvéEs

mutation sandrine chambelant service Budget, finances, 
achats

adjointe au chef de service

Recrutement Guillaume santa cruz service informatique technicien micro réseau

Recrutement Raphaël cuir pôle développement chargé de mission chaire 
innovation et savoir-faire

mutation alexandra nguyen-duy direction technique adjointe du directeur technique

mutation micheline cupit direction technique agent de surveillance

mutation emmanuelle Burstein direction chargée d’animation et 
d’ingénierie pédagogique - 
formation professionnelle

mise à disposition marie-frédérique Bergeaud direction chargée de mission (formation 
dessin de presse et médias)

Recrutement françois colou direction des études enseignant  
(cinéma d’animation)

Recrutement catherine frenak direction des études enseignant  
(architecture intérieure)

Recrutement pauline marchetti direction des études enseignant  
(architecture intérieure)

Recrutement laurent mercier direction des études enseignant (Édition numérique)

Recrutement françois vogel direction des études enseignant  
(cinéma d’animation)

LEs équIpEs pédAgogIquEs

1. EnsEIgnAnts ContrACtuELs étABLIssEmEnt

andré sabine expression plastique, image imprimée

Baldinger andré design graphique et Recherche  
(en disponibilité du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015)

Ballet elisabeth art espace

Barjini antoine expression plastique

Beaunier lauriane couleur / matière, design vêtement, design textile et matière

Behage dirk design graphique

Bernagozzi anna sciences humaines, histoire de l’art, design objet, Recherche

Bernard vadim design graphique

Bianchini samuel Recherche

Blanc Jean-luc expression plastique, art espace

Blot patrick design objet

capdenat elise scénographie

caccavale Giuseppe expression plastique, photo / vidéo

collignon timothée design graphique, Recherche

courbis françoise design graphique, design objet

cozzolino francesca sciences humaines, histoire de l’art, design graphique, 
Recherche

cueff alain sciences humaines, histoire de l’art, art-espace,  
image imprimée

darrasse françois cinéma d’animation

degoutin stéphane sciences humaines, histoire de l’art, architecture intérieure,

dellsperger Brice photo / vidéo
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delmotte Benjamin sciences humaines, histoire de l’art, cinéma d’animation, 
scénographie

doléac florence design objet

dumas francis design graphique

dusapin fabrice architecture intérieure (parti le 10 octobre 2014)

encrevé lucile sciences humaines, histoire de l’art,  
design textile et matière

ferrer anne design vêtement

foucault henri photo / vidéo

fougea alexandre design objet

frenak catherine architecture intérieure

Gaudric mathieu expression plastique

Gauthier luc expression plastique, image imprimée

Godart laurent morphostructure, design objet

iseppi marc architecture intérieure

Jeannes patrick sciences humaines, histoire de l’art, art-espace

Justin Bernard design objet

larger sophie design objet

leboucq Brice scénographie

lion pascale architecture intérieure, design textile et matière

maeda hiroshi image imprimée

marchetti pauline architecture intérieure

massenet véronique architecture intérieure/scénographie

mégret sylvie design textile et matière

mercier laurent image imprimée

mossé aurélie design textile et matière, Recherche

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

pérus denis image imprimée

plenacoste Gérard design graphique

Renaud patrick design objet, Recherche

Rodier-clergue isabelle design textile et matière

Rondet christian art espace, cinéma d’animation, design graphique

Rosier Gilles design vêtement

Roy françoise image imprimée

sarti Raymond scénographie

schar Roland design textile et matière

schira Bernard scénographie

sifianos Georges cinéma d’animation, Recherche

staunton matthew anglais

ungerer laurent design graphique

unglee photo / vidéo

vergne annabel scénographie

verny serge cinéma d’animation

visconti orsina design textile et matière

vogel françois cinéma d’animation
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2. EnsEIgnAnts tItuLAIrEs En détAChEmEnt à L’EnsAd

Ballet elisabeth art-espace

Jubert Roxane design graphique, design objet

levasseur iris expression plastique

hahn clarisse photo / vidéo

stzulman paul sciences humaines, histoire de l’art, image imprimée

verny serge cinéma d’animation, Recherche

3. profEssEurs EnsA AffECtés pAr LE  mInIstèrE dE LA CuLturE Et dE LA CommunICAtIon

Bourguedieu christophe photo vidéo (stagiaire)

Bouzid nasser expression plastique, design graphique

feintrenie dominique photo / vidéo

nessi claude scénographie

salgas Jean-pierre sciences humaines

strasser catherine sciences humaines, histoire de l’art, art-espace

thebault marc art-espace

4. EnsEIgnAnts sur Cdd sur tEmps InCompLEt

afsa cyril design objet

al-sayed heitham anglais

audras-laredo agnès design objet, image imprimée

aufraise marc photo / vidéo

Bach lucile design objet

Baratier diane photo / vidéo

Bassereau Jean-françois design textile et matière, Rcherche

Batard laurent design graphique

Belin-lepinay perrine perspective, architecture intérieure

Bennett Robert cinéma d’animation

Bernard Yann cinéma d’animation

Bigot christophe design objet

Bloch serge image imprimée

Bontour Blandine couleur / matière, design textile et matière

Boyer elsa photo / vidéo

Bouchon didier Recherche

Brooks Rebecca anglais

Buckley christine anglais

calais stéphane expression plastique

cambriat sophie perspective

chaillou etienne cinéma d’animation

chaulet Jean-charles architecture intérieure

corcier catherine design graphique, design vêtement

corvaisier laurent image imprimée

couprie Katy image imprimée



École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Rapport d’activité 201666

courtin agathe cinéma d’animation

cousson françois informatique & numérique

couvez françoise couleur / matière, architecture intérieure

creac’h Yann Recherche

cunin dominique Recherche

curé Jayne design vêtement

daëron isabelle design objet

dages Joël design vêtement

daste sophie Recherche

de Bie martin design objet, Recherche

dégé Guillaume expression plastique, image imprimée

desmet catherine Recherche

dupré laurence textile et matière

falcon cécile sciences humaines

favresse pierre design objet

finch Geoffrey anglais

fittes maxime design graphique

fourneau antonin design textile et matière, Recherche

fournier thierry Recherche

Gailleurd céline photo / vidéo

Garnier françois Recherche

Gautron martin morphostructure

Geel catherine design objet

Ghislain didier expression plastique

Giannouri evgenia sciences humaines

Gouju sébastien art-espace

Gourlet pauline artiste invitée en milieu scolaire (aims)

Grinberg david photo / vidéo

hamoir Rémi expression plastique

haute lucile Recherche

houssin frédéric image imprimée

Jarnoux maud design textile et matière

Jones Julie photo / vidéo

Jouanne Kristine langues vivantes

Junod-ponsard nathalie lumière, design textile et matière, Recherche

Karlikow Gérald lumière, scénographie

Krier sophie design objet

labrune Jean-Baptiste design objet

lardinois charlotte architecture intérieure

laudenbach sébastien cinéma d’animation

lelièvre pascal art espace

lebois valérie scénographie

lemaire pascal cinéma d’animation

le stum sylvain scénographie

leuridan annie Recherche

lévêque catherine design objet, design textile et matière

leymonerie claire design objet

maindon franck image imprimée
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maione marc design graphique

malrieux claire Recherche

mathigot aurélie design textile

mercier Yann art plastique

miailhe florence cinéma d’animation

mialet frédéric architecture intérieure

miclet Xavier morphostructure

milleret Guénolée design vêtement

montel denis architecture intérieure

montigné Benoît design graphique

mucciarelli miza architecture intérieure

norbrook née Rossiter caroline langues vivantes

nugue sandrine design graphique

peckre léa design vêtement

pegaz-Blanc denis morphostructure

perron Gérard photo / vidéo

petitrenaud antoine perspective

philippe nora photo / vidéo

poliakov stéphane sciences humaines

poncelin de Raucourt marion design vêtement

Richard de la tour vincent design vêtement

Richter-Widhoff darja design vêtement

Rigaud emilie design graphique

Roaldès philippe couleur / matière

sabatté lionel expression plastique

sainte fare Garnot emmanuelle perspective

salvador Jean-Jacques photo / vidéo

shapiro audrey langues vivantes

silva christopher anglais

sourivong Kévin archiecture intérieure

stosskopf laurent design graphique

tanguy marc art plastique

teyssandier véronique anglais

thierry emmanuelle scénographie

thiery sébastien Recherche

treneer née hofman Romy anglais

tsai fabienne design graphique

van de casteele marlène design vêtement

van den Berg pierre architecture intérieure

visconti orsina design textile et matière

vu-huu toan design graphique, image imprimée

Zieger Brigitte art-espace
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[4]  le dÉveloppement
la mission du développement assure la promotion de l’École, valorise les diverses activités liées à l’enseignement 
dans les dix spécialisations représentées au sein de l’établissement. 
pour ce faire, la mission regroupe les pôles communication, production des manifestations, Éditions, partenariats 
ainsi que les chaires « innovation & savoir-faire » de la fondation Bettencourt schueller et « eco conception » de 
 nespresso®.
en 2016, une activité nouvelle a été mise en place : la réalisation de cours en ligne, moocs (massive open on line 
courses) ou cloms (cours en ligne ouverts et massifs) qui préfigurent une évolution importante de la pédagogie au 
sein de l’École. un premier cours portant sur le dessin et la morphologie est en cours de réalisation et de montage et 
sera diffusé dans le courant de l’année 2017. ce premier projet a été mis en œuvre grâce au matériel technique mis à 
disposition par psl et au concours d’un réalisateur, de techniciens et de professionnels du spectacle.
la politique de formation professionnelle a été initiée par l’organisation d’une formation sur la mode et le design à 
destination d’une cinquantaine de professionnels chinois de ces deux secteurs.
afin de les promouvoir auprès des festivals, les films d’animation de la promotion 2016 ont été rassemblés sur une 
clef usB en format carte téléphonique, tirée en 500 exemplaires. les films sont en format hd qui permet un vision-
nage de bonne qualité et un gain de place. elle contient 11 films de diplôme. une projection de ces films a été organi-
sée à la fémis pour la deuxième fois grâce aux liens de proximités entretenus via psl. la clef distribuée à l’issue de la 
projection a aussi été envoyée au réseau de professionnels de l’animation de l’École (sociétés de production, presse 
spécialisée, chaines de télévision, etc.) et aux principaux festivals d’animation, français et étrangers, afin de promou-
voir le talent des diplômés et de favoriser la programmation de leurs films.
l’année 2016 a vu les premiers événements exceptionnels du 250e anniversaire de l’École, créée en 1766 sous l’ap-
pellation d’École royale gratuite de dessin puis reconnue en 1767 par lettres patentes du roi louis Xv. cette série de 
manifestations a été lancée par la reconstitution d’un cours de dessin académique traditionnel dans le grand amphi-
théâtre de l’ancienne École de médecine, premier lieu d’installation de l’École.
une grande exposition a ensuite été organisée au design Bastille center pour exposer des réalisations remarquables 
des étudiants de l’École en liaison avec différents partenaires.
un objet commémoratif a également été réalisé en partenariat avec la manufacture nationale de sèvres, illustrant au 
travers de différents matériaux les principales périodes de l’histoire de l’École.
d’autres manifestations sont prévues en 2017, notamment au tout début de l’année une exposition d’affiches dans le métro 
réalisées par les étudiants et l’exposition « appareiller », au palais de tokyo, d’œuvres de jeunes artistes issus de l’École.

La communication papier et numérique

Les relations presse

l’ensad est abonnée à l’Argus de la presse. l’École reçoit en moyenne de deux à trois articles au quotidien, hors 
période de manifestations. pour l’année 2016, plus de 260 coupures presse, écrit et web sont inventoriées. il s’agit 
d’articles ou de brèves sur l’École (les nouveaux chantiers, la formation, ensalab, les Alumni, les professeurs, les 
élèves, la direction) et les manifestations, workshops et concours. 
sur les manifestations de l’École, de nombreux articles sont parus suite à l’exposition « dignes design », premier 
volet de la grande exposition des 250 ans de l’ensad présentée dans le cadre du festival d’daYs (Le Quotidien de 
l’Art, Figaro Mag, Design fax, etapes.com, telerama.fr, Bfmtv.), également pour l’exposition « infinie dentelle » à calais 
(culture.com, La voix du Nord, etc.) des spécialisations design textile et matière et design vêtement ou encore pour les 
portes ouvertes  de l’École (Télérama) et le salon première vision leather (fashiomag.fr). 
de grands chantiers sont en cours dont la presse s’est fait le relais, tel que l’annonce de la création de l’École natio-
nale de mode et matière créée grâce au partenariat entre l’ensad, mines paris-tech et l’université paris-dauphine, 
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sous l’égide de l’université paris sciences et lettres (Elle, Journal du textile, Grazia,etc.) ou encore sur le partenariat de 
l’ensad avec le château de versailles (Journal des Arts) ainsi que la simplification du concours d’entrée en 1re année 
(Journal des Arts). deux projets à l’international ont également été annoncés, les arts déco africa au Gabon et l’uni-
versité euro-méditerranéenne de fès au maroc.
l’École est régulièrement citée dans des articles sur les formations en design, entre autre dans Le Monde, le Journal 
des Arts, l’Etudiant, Newstank, Étapes, Design fax, etc. 
de nombreux articles sont parus sur les alumni comme, par exemple, le trésor vivant maître Kunihiko moriguchi, 
Kader attia, lauréat du prix marcel-duchamp, clara daguin et sophie harand, sélectionnées au festival de hyères, 
céline devaux qui a remporté le césar du meilleur court métrage ou encore mathias théry et Étienne chaillou pour le 
documentaire La sociologue et l’ourson. 
un article dans Intramuros a été consacré à nathanaël abeille, étudiant-chercheur ensadlab, qui a reçu la presti-
gieuse bourse agora. 
on peut lire aussi des articles sur l’actualité des enseignants tel paul sztulman qui a animé une conférence-atelier sur 
le thème « syrie : images du conflit, images en conflit » ou agnès audras pour une de ses expositions, etc.
l’École travaille ponctuellement avec des agences de presse en fonction des manifestations ; elle est abonnée au 
fichier hors antenne qui permet d’avoir accès à une large sélection de journalistes. une revue de presse annuelle est 
imprimée et en ligne. les articles web sont mis en ligne sur le site de l’École. 
l’École a pour projet en 2017 de lancer un marché presse pour travailler à long terme avec une agence en stratégie et 
suivi presse.

Le site internet et les réseaux sociaux

en 2016, le site internet de l’ensad a été consulté 466 113 fois par 240 961 utilisateurs (visiteurs uniques), pour 1 814 
994 pages vues. la durée moyenne des visites sur le site est de 9 mn 53 s.
les visiteurs du site internet de l’ensad proviennent majoritairement des pays suivants : 
france, États-unis, Russie, angleterre, corée du sud, Belgique, italie, allemagne, tunisie et chine.
sur une année, la moitié du trafic du site ensad.fr provient de nouveaux visiteurs. enfin, 73,01 % des visites sur le site 
se font via un ordinateur, 22,06% depuis smartphone et 4,93 % depuis une tablette (sources Google analytics).
en 2016, l’ensad a lancé son propre compte instagram qui compte environ 2 000 abonnés.
la page facebook compte désormais 21 488 fans contre 19 378 en 2015.
le compte twitter de l’ensad compte 4 382 abonnés contre 3 240 en 2015.
les vidéos de l’ensad hébergées sur la plateforme viméo ont été visionnées 40 537 fois. en 2016, l’ensad a publié 49 
nouvelles vidéos sur son compte viméo.
le compte linkedin compte 4 156 abonnés.
en 2016, l’ensad a entamé une réflexion autour de l’utilisation de son site intranet avec notamment la diffusion puis 
l’exploitation d’un questionnaire sur les usages de l’intranet ; il est apparu que l’intranet est utilisé par une grande 
majorité de l’École (plus de 82 % des personnes interrogées). 
cette première étape de consultation a été suivie d’une actualisation des contenus et des rubriques de l’intranet. par 
ailleurs, l’ensad envisage en 2017 une refonte globale de cet outil.

La Lettre d’information électronique

l’École a mis en place depuis novembre 2010 une lettre d’information électronique diffusée tous les 2 mois en interne 
(étudiants, professeurs, personnels administratifs et techniques) et en externe (réseau de contacts, entreprises, parte-
naires et amis extérieurs a l’établissement).
en 2016, 5 lettres d’informations ont été publiées.
elles reprennent pour chacune d’elles une ligne éditoriale bien précise constituée notamment pour chaque édition 
d’une vidéo.

Janvier/février : reportage vidéo de la visite de fleur pellerin, ministre de la culture et de la communication, à l’École 
des arts déco. 
mars/avril : portrait de céline devaux, diplômée 2012 en cinéma d’animation et césar 2016 du meilleur court-mé-
trage d’animation. 
mai/juin : teaser du film Ailleurs de mélody Boulissière, diplômée 2015 en cinéma d’animation et sélectionnée au 
festival de cannes.
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septembre/octobre : film du défilé « mode & sens » des diplômés 2016 design vêtement.

novembre/décembre : reportage vidéo du workshop « atelier 250 ».
un véritable intérêt interne et externe s’est développé autour de cette newsletter diffusée sur un fichier d’environ 
10 000 adresses.

Les expositions et manifestations

16 janvier -1er décembre : « infinie dentelle », à la cité internationale de la dentelle et de la mode de calais (pas-de-
calais). ce musée a invité l’École à dévoiler des recherches plastiques et techniques autour de la dentelle tissée sur 
métiers leavers. 

22-23 janvier : portes ouvertes de l’École (près de 10 000 visiteurs).
futurs candidats, étudiants, journalistes et professionnels ont pu découvrir les travaux des élèves, les ateliers de 
l’École et le laboratoire de recherche ensadlab.
Janvier : l’ensad et nespresso france créent la chaire Éco-conception « ec-ad » dont l’ambition est d’apporter une 
réponse globale et engagée aux enjeux majeurs du développement durable dans tous les champs de l’art et du design. 
cette chaire fait partie intégrante des formations dispensées par l’École et validées dans le cursus diplômant. elle est 
ouverte aux étudiants des 10 spécialisations de formation et propose des cours, des conférences, des ateliers de pra-
tique de création, des programmes de recherche, et un soutien à la réalisation de projets innovants.

7-9 février : pour valoriser le savoir-faire de ses jeunes diplômés en design vêtement, l’ensad a créé l’ensad leather 
accessory dans le cadre de sa participation au salon première vision leather. ce prix honorifique récompense l’un 
des projets d’accessoires (maroquinerie, sacs et chaussures) créés par les diplômés 2015 du secteur design vêtement.
18 février-17 mars : exposition des élèves de 3e année image imprimée à la librairie de la rue pavée (paris ive).
18-21 février : « surexposition », œuvre interactive pour l’espace public, en installation et pour smartphones au palais 
de tokyo. 

12-17 mars : les étudiants de 4e année scénographie signent la scénographie de Iliade l’Amour, un opéra de Betsy 
Jolas. 

31 mai-5 juin : « dignes design », premier rendez-vous anniversaire de l’ensad sur le parcours du festival d’days 
2016 au design Bastille center. une sélection de travaux réalisés par d’anciens étudiants diplômés durant ces quatre 
dernières années issus des spécialisations design objet, design vêtement, design textile, design graphique, architec-
ture intérieure, images imprimée. sont également associées des productions provenant du laboratoire de recherche 
(ensadlab) ainsi qu’un choix d’œuvres issues de la chaire innovation & savoir-faire soutenue par la fondation Bet-
tencourt schueller.
9-19 juin : à l’occasion du festival futur en seine 2016, trois projets d’ensadlab sont exposés à la Gaité lyrique (espace 
thématique éducation et formation) et au carreau du temple. 
29 juin : défilé « mode & sens » des collections des diplômés  2016 design en partenariat avec les parfumeurs d’iff 
(international flavors & fragrances). pour la première fois, ce défilé a été entièrement organisé par les étudiants qui 
se sont constitués en association et ont travaillé conjointement avec des étudiants d’autres spécialisations (architec-
ture intérieure, art-espace, design graphique).

6-7 juillet : ouverture et présentation de l’exposition « Grands projets 2016 ».

26-30 septembre : « atelier 250 », dans le cadre des 250 ans de l’École, les élèves, tous secteurs et années confondus, 
ont créé des affiches originales destinées à être exposées dans les couloirs du métro.

18-21 octobre : exposition d’une sélection de projets développés dans le cadre de la chaire innovation & savoir-faire. 

13 décembre : projection des films de fin d’études de la promotion 2016  du secteur cinéma d’animation à la fémis.
3-4 décembre : participation de l’ensad au stand du ministère de la culture et de la communication au salon des 
formations artistiques et culturelles (le staRt).
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Les cycles de conférences 

l’École invite des personnalités de référence dans de multiples domaines d’expertise, offrant aux étudiants des ter-
rains d’échanges remarquables.

L’atelier de rencontres

lieu ouvert de débats, l’atelier de rencontre, animé par alain cueff (enseignant en sciences humaines), invite des 
personnalités majeures de l’actualité culturelle à échanger avec les étudiants et le public.

3 février : pascal Rousseau, professeur d’histoire de l’art à l’université paris i-panthéon-sorbonne et commissaire de 
l’exposition « cosa mentale, art et télépathie au XXe siècle » (centre pompidou-metz).

9 mars : mohamed Bourouissa, Jean arnaud et Bruno Goosse, « l’art dans ses droits ».

18 mai : Éric michaud autour de son livre Les invasions barbares. Une généalogie de l’histoire de l’art, aux éditions 
Gallimard.

23 novembre : mathieu mercier, commissaire de la section contemporaine de l’exposition « l’esprit du Bauhaus » au 
musée des arts décoratifs de paris. 

Les rendez-vous du design

ce cycle de conférences est animé par anna Bernagozzi. les invités, professionnels du monde du design, traitent au 
travers de leur parcours des différentes réalités du design contemporain. 

18 octobre : Julia maendler, responsable design nouvelles activités chez louis vuitton 

25 octobre : Joran Briand, designer

8 novembre : patrick Jouin, designer

15 novembre : stéphane arriubergé, fondateur de la maison d’éditions moustache

29 novembre : frédéric Beuvry, senior vice president industrial design & ergonomics chez schneider electric

6 décembre : Juliette pollet, responsable de la collection design et arts décoratifs au cnap

13 décembre : max mollon, designer, doctorant sacRe psl Research university, ensadlab

entrevue(s)

il s’agit d’un cycle de rencontres à caractère pédagogique en lien avec le cours de sciences humaines et les projets de 
la 4e année du secteur design graphique.
ces rendez-vous pour penser les enjeux du design graphique est initié par francesca cozzolino, enseignante en 
sciences humaines, avec le concours des deux référents du secteur, vadim Bernard et Gérard plénacoste.

17  février : « Généalogie d’un dictionnaire numérique : le projet vega-vocabulaire de l’égyptien ancien », avec nicolas 
chauveau, intactil design, et frédéric servajean, égyptologue, université de montpellier.

23 mars : « les archives du graphisme et leur médiation : l’exposition ‘‘internationales graphiques’’ », avec valérie 
tesnière, conservateur général des bibliothèques, directrice d’études à l’ehess, directrice de la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine (Bdic) et cécile tardy, conservateur à la Bdic et co-commissaire de 
l’exposition « internationales graphiques ».

13 avril : « Quand la typographie investit l’architecture : invitation à l’atelier typomorpho », avec perrine saint-martin, 
designer graphique enseignante à l’École supérieure d’art des pyrénées et françois chastanet, architecte dplG et 
designer graphique, enseignant au sein du département design graphique de l’institut supérieur des arts (isdat).

11 mai : « Éditer pour le graphisme : la revue Progetto Grafico », avec silvia sfligiotti, enseignante à l’istituto superiore 
per le industrie artistiche (isia, urbino) et directrice de la revue Progetto Grafico.
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façonner l’avenir : design, textile et innovation

ce cycle est coordonné par les secteurs design textile & matière, design objet et design graphique avec l’implication 
des enseignants du collège « histoire, théorie, critique ». le cycle a pu voir le jour grâce au soutien de la chaire inno-
vation & savoir-faire de la fondation Bettencourt schueller.

8 février : « time Within the process of transition: durable practices and constraints », avec philippe schiesser, lucy 
neal et timothy morton.
9 février : « designing future timescapes: from sociology to Kinetic architecture », avec philip Beesley et Barbara adam
10 février : « en quête du temps : quand la création donne forme à l’expérience de la temporalité », avec elie during, 
lyes hammadouche et ianis lallemand.
12 février : « in time and place: shaping new temporal horizons », avec ed van hinte, laurent tixador et eugenia 
morpurgo.

Les prix

chaque année les étudiants ou les diplômés de l’École remportent des prix pour leur Grand projet mais également 
dans le cadre de concours pédagogique s ou d’initiatives personnelles.

art espace

Julia Gault (5e année), lauréate du prix artistique fénéon.
Kenny duncan (diplômé 2014), lauréat pour être pensionnaire à la villa medicis, académie de france à Rome.

cinéma d’animation

céline devaux (diplômé 2012) a remporté le césar 2016 du meilleur court-métrage d’animation pour son film 
Le repas dominical.
dahee Jeong (diplômée 2012) a remporté le prix Émile-Reynaud 2016 pour son film La chambre vide.
cette année, les films d’animation de la promotion 2016 ont été rassemblés sur une clef usB en format de carte télé-
phonique, tirée en 500 exemplaires ; le format hd permet un visionnage de bonne qualité et un gain de place avec 10 
films de diplôme. une projection de ces films a été organisée à la fémis pour la deuxième année consécutive grâce aux 
liens de proximités qu’entretient l’ensad via psl. 
la clef distribuée à l’issue de la projection est aussi envoyée au réseau de professionnels de l’animation de l’École 
(sociétés de production, presse spécialisée, chaines de télévision…) et aux principaux festivals d’animation, français 
et étrangers, afin de promouvoir le talent des diplômés et de favoriser la programmation de leurs films.

design objet

calypso Guimard (2e année) est lauréate des trophées philippe séguin 2016 de la fondation du football pour son 
projet Lazlo.
caroline de salins (5e année) est lauréate du prix de la Jeune création métiers d’art organisé par les ateliers d’art 
de france.

design textile et matière

sophie pilorget (3e année) a remporté le 1er prix du partenariat ensad/tissus lelièvre avec son projet Paris arrachée.
anna saint-pierre (diplômé 2016) est la lauréate du concours de motif textile organisé à l’occasion des 30 ans de 
 caesars diffusion sur le thème « minimaliste géométrique ».
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design vêtement

Juline darde Gervais (4e année) est lauréate du prix des anciens 2016 pour son projet Emprunte-urbaine
ludovic leger (diplômé 2015) est lauréat du ensad leather accessory prize 2016.

Les éditions

papier

en interne
le service a réalisé l’édition papier du catalogue Diplômés 2016, dans le format habituel mais en s’attachant à en 
renouveler le graphisme, les gammes de couleurs, la lisibilité et la facilité d’emploi. la couverture reproduit en sur-
face la liste alphabétique des diplômés, marquée au fer sur fond à effet marbré, au choix entre quatre couleurs (bleu, 
vert, rouge, orange) ; la bande de tissu qui recouvre le dos n’est pas sans évoquer les cahiers d’écoliers d’autrefois.
le service a assuré la réalisation de brochures reproduisant l’ensemble des projets des élèves au cours de workshops 
(« prix Jeune talent végétal design » en partenariat avec la fondation d’entreprise le delas et l’école de gastronomie 
ferrandi autour de contenants pour la conservation alimentaire). il a suivi la réalisation et l’impression du catalogue 
distribué lors du défilé « mode & sens » des collections des diplômés en design vêtement, en partenariat avec les par-
fumeurs d’iff.
dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la fondation de l’École, le service a participé avec polymago à 
l’édition des journaux distribués lors des deux grandes expositions de travaux d’anciens élèves : « dignes design » et 
« appareiller ». de même, il a réalisé la plaquette de l’exposition « J’ai 20 ans » montrée lors des portes ouvertes pour 
marquer les vingt ans d’existence de la matériauthèque.
avec le groupe de recherche « matériaux complexes en symbiose avec l’humain et l’environnement » d’ensadlab, le 
service a réalisé les deux plaquettes des Cahiers d’anticipation et de l’imaginaire qui paraîtront début 2017.
l’édition du cinquième volume de la collection Essais d’essais, qui réunit les contributions des élèves de 3e année 
design objet au cours « théorie du design », a été repoussée à la rentrée 2017, avec une sélection des meilleures contri-
butions des années précédentes. 

coéditions
plusieurs projets ont été menés en collaboration avec des maisons d’édition. sont parus les actes du colloque 
Les expériences du dessin dans le cinéma d’animation (sous la direction de serge verny, enseignant à l’ensad et de 
patrick Barrès de l’université de toulouse), aux éditions de l’harmattan.
les éditions ont aussi accompagné administrativement ensadlab pour la coédition avec sternberg press (Berlin) 
de Behavioral Objects : A Trilogy / I. A Case Study. Céleste Boursier-Mougenot, sous la direction d’emanuele Quinz et 
de samuel Bianchini, tous deux enseignants à l’ensad. les deux ouvrages sont parus dans le courant du premier 
semestre 2016.
de même, le service travaille en relation avec les presses des mines de paris à la réédition augmentée de La Pratique 
de la couleur de Jacques fillacier. un projet de collection autour de la couleur est à l’étude.
pour marquer son 250e anniversaire, l’ensad a contracté avec les puf pour publier un Cent mots des Arts déco, dans 
la collection « Que-sais-je ». deux « beaux livres » labellisés 250 ans sont aussi prévus à cette occasion, le René Gabriel 
de pierre Gencey, en coédition avec norma, ainsi que Morphologie. Le corps à nu d’antoine Barjini, en coédition avec 
la découverte.

numériques

moocs (massive open online courses)
l’ensad a engagé la mise en œuvre de moocs (massive open online courses) ou formation en ligne ouverte à tous 
(flot), aussi appelée cours en ligne ouvert et massif (clom), conçus par l’équipe pédagogique de l’École et réalisés en 
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interne sous l’égide d’un réalisateur avec le matériel technique constitué de deux unités mobiles de captation, acquis 
grâce au financement de psl (projet créamoocs).
ces moocs pourront être articulés sur l’organisation d’ateliers en présentiel destinés à une partie des apprenants sélec-
tionnés à l’issue du mooc et organisés dans le cadre de la formation professionnelle continue.
les deux premiers projets s’intitulent Morphologie du corps humain et Audiographic Lab.
pour offrir la diffusion la plus large aux travaux réalisés par les élèves de l’ensad – catalogue Diplômes, défilé « mode et 
sens », etc. – le pôle développement a contracté un abonnement à calaméo, plateforme française précurseur de la publi-
cation en ligne, qui compte plus de 5 millions d’utilisateurs à travers le monde.

e-books
le service a consulté un prestataire spécialisé pour la réalisation de livres électroniques et la prise en charge de leur 
distribution.
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[5]  les RessouRces

Le compte financier 2016

le présent rapport s’attache à commenter les évolutions les plus marquantes entre les prévisions budgétaires ins-
crites au budget rectificatif n°3 et les montants constatés au compte financier 2016.

le budget initial 2016 a fait l’objet de trois budgets rectificatifs en cours d’exercice. au total, les moyens ouverts en 
dépense après ces évolutions étaient de :

Bi BR1 BR2 BR3

ae cp ae cp ae cp ae cp

personnel  8 570 976 €  8 570 976 €  8 570 976 €  8 570 976 €  8 460 976 €  8 460 976 €  8 464 713 €  8 464 713 €

fonctionnement  3 253 249 €  3 193 249 €  3 935 159 €  4 124 674 €  4 158 896 €  4 408 411 €  3 482 017 €  3 615 032 €

intervention     49 350 €     49 350 €     66 019 €     66 019 €     69 269 €     69 269 €     86 010 €     86 010 €

sous-total matériel 11 873 575 € 11 813 575 € 12 572 154 € 12 761 669 € 12 689 141 € 12 938 656 € 12 032 740 € 12 165 755 €

investissement    745 981 €    745 981 €  1 239 791 €  1 343 576 €  1 183 791 €  1 287 576 €  1 023 791 € 1  001 896 €

total 12 619 556 € 12 559 556 € 13 811 945 € 14 105 245 € 13 872 932 € 14 226 232 € 13 056 531 € 13 167 651 €

en ce qui concerne les recettes, les évolutions enregistrées au cours de l’exercice sont récapitulées ci-dessous.

Bi BR1 BR2 BR3

Recettes globalisées 11 804 161 € 11 804 161 € 11 779 161 € 12 157 184 €

subventions  fonctionnement  
et investissement

11 288 911 € 11 288 911 € 11 288 911 € 11 666 934 €

autres financements de l’État

fiscalité affectée

autres financements publics

Recettes propres    515 250 €    515 250 €    490 250 €    490 250 €

Recettes fléchées    815 395 €    911 445 €  1 087 832 €    829 804 €

financements de l’État fléchées     15 000 €     15 000 €

autres financements publics fléchés     92 600 €     92 600 €     92 600 €    109 341 €

Recettes propres fléchées    722 795 €    818 845 €    980 232 €    705 463 €

total des Recettes 12 619 556 € 12 715 606 € 12 866 993 € 12 986 988 €

en application des articles 184 et 185 du décret GBcp rappelés par la note du chef du service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel du 12 octobre 2016, des moyens initialement inscrits en 2016 mais concernant des opérations 
effectives en 2017 ont été déprogrammés pour être reprogrammés en 2017.
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Éléments de commentaire du compte financier 2016

recettes
le tableau suivant récapitule les recettes inscrites au BR3 voté par le conseil d’administration de l’École le 21 novembre 
2016 et compare les montants à ceux du compte financier :

BR3 cf 2016 Écart

Recettes globalisées 12 157 184 € 11 664 733 € – 492 451 €

subventions 11 666 934 € 11 113 941 € – 552 993 €

autres financements de l’État 0 0

fiscalité affectée 0

autres financements publics 0

Recettes propres    490 250 €    550 792 €    60 542 €

Recettes fléchées    829 804 €  1 282 778 €   452 974 €

financements de l’État fléchées     15 000 €    548 458 €   533 458 €

autres financements publics fléchés    109 341 €    159 904 €    50 563 €

Recettes propres fléchées    705 463 €    574 416 € – 131 047 €

total des Recettes 12 986 988 € 12 947 511 € –  39 477 €

l’écart sur le montant total des recettes entre le budget rectificatif n°3 et le compte financier 2016 est très faible : 
– 39 477 €, soit – 0,3% du budget. 

les écarts entre les prévisions du BR3 et le compte financier sont détaillés ci-dessous par rubrique.

rECEttEs gLoBALIséEs

l’écart sur subventions entre les prévisions du BR3 et le compte financier s’explique par une modification de méthode 
de comptabilisation : 

 — la subvention d’investissement (548 458 €) est comptabilisée dans la rubrique financements de l’État fléchés 
alors qu’elle était dans le BR3 inscrite sous la rubrique subvention.

 — une subvention de l’État fléchée (4 535 €) est comptabilisée en autres financements publics fléchés alors qu’elle 
était dans le BR3 inscrite sous la rubrique subvention.

en ce qui concerne les recettes propres, l’écart positif constaté est notamment lié à des recettes non inscrites au budget, 
comme le remboursement par les organismes sociaux des indemnités journalières de sécurité sociale (13 953,11 €), 
des recettes supérieures à celles attendues notamment pour les droits d’inscription au concours (+2 266 €) et les 
droits de scolarité (+11 258 €), des annulations et solde de mandats de charges à payer (5 255,85 €), des dons et legs 
(4 605,60 €). 

rECEttEs fLéChéEs 

la rubrique financements de l’État fléchés prévoyait en BR3 une recette de 15 000 € correspondant à une subvention 
du ministère de la culture pour le projet vie/Bamboo in paris. cette recette a été comptabilisée dans la rubrique 
autres financements publics fléchés.
la rubrique autres financements publics fléchés incorpore également la subvention de 4 535 € (cf. supra) ainsi qu’une 
subvention de l’agence nationale pour la Recherche (anR) initialement prévue en Recettes propres fléchées (38 480 €).
enfin, la rubrique Recette propres fléchées présente un différentiel négatif de 131 047 € entre les prévisions et les 
réalisations. cet écart est notamment lié à la comptabilisation d’une subvention de l’anR en autres financements 
publics fléchés de 38 480 € et par l’inscription en recettes propres du mécénat en provenance du fonds de dotation 
qui était inscrit en recette propres fléchées en BR3.
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dÉpenses
le tableau suivant récapitule les dépenses par destinations inscrites au BR3 voté par le conseil d’administration de 
l’École le 21 novembre 2016 et compare les montants à ceux du compte financier.

BR3 cf ÉcaRts

ae cp ae cp ae cp

Destination 1  /  Enseignements, services communs et pédagogiques

personnel 5 376 359 € 5 376 359 € 4 677 278 € 4 677 278 € –  699 081 € –    699 081 €

fonctionnement 856 228 € 974 988 € 752 681 € 659 760 € –  103 547 € –    315 228 €

intervention 86 010 € 86 010 € 64 056 € 64 056 € –   21 954 € –     21 954 €

investissement 324 413 € 360 930 € 293 744 € 195 595 € –   30 669 € –    165 335 €

sous total destination 1  6 643 010 €  6 798 287 €  5 787 759 €  5 596 689 € –  855 251 € –  1 201 598 €

Destination 2  /  Recherche 0 0

personnel 227 614 € 227 614 € 405 543 € 405 543 € 177 929 € 177 929 €

fonctionnement 296 697 € 296 697 € 218 930 € 169 829 € – 77 767 € – 126 868 €

intervention 0 0 0 0 0 0

investissement 0 0 0 0 0 0

sous-total destination 2 524 311 € 524 311 € 624 473 € 575 372 € 100 162 € 51 061 €

Destination 3  /  valorisation et diffusion culturelles 0 0

personnel 0 0 0 0 0 0

fonctionnement 483 090 € 530 688 402 522 270 282 € – 80 568 € – 260 406 €

intervention 0 0 0 0 0 0

investissement 0 0 0 0 0 0

sous-total destination 3 483 090 € 530 688 € 402 522 € 270 282 € -80 568 € – 260 406 €

Destination 4  /  Fonction support 0 0

personnel 2 860 740 € 2 860 740 € 2 901 001 € 2 902 725 € 40 261 € 41 985 €

fonctionnement 1 846 002 € 1 812 659 € 1 668 832 € 1 522 417 € – 177 170 € – 290 242 €

intervention 0 0 0 0 0 0

investissement 699 378 € 640 966 € 551 354 € 345 091 € – 148 024 € – 295 875 €

sous-total destination 4 5 406 120 € 5 314 365 € 5 121 187 € 4 770 233 € –284 933 € – 544 132 €

Destinations 1 à 4 0 0

personnel 8 464 713 € 8 464 713 7 983 822 7 985 546 – 480 891 -479 167 €

fonctionnement 3 482 017 € 3 615 032 3 042 965 2 622 288 – 439 052 – 992 744 €

intervention 86 010 € 86 010 64 056 64 056 – 21 954 – 21 954 €

investissement 1 023 791 € 1 001 896 845 098 540 686 – 178 693  – 461 210 €

total 13 056 531 € 13 167 651 € 11 935 941 € 11 212 576 € -1 120 590 € – 1 955 075 €

au total, les dépenses de personnel en ae sont inférieures de 480 891 € par rapport au BR3. cet écart est en grande 
partie lié aux enveloppes de personnel incluses dans des conventions avec psl dont la recette a été perçue en fin d’an-
née et qui n’ont donné lieu à quasiment aucune dépense en 2016, celles-ci devant intervenir à partir de 2017. cette 
explication vaut également pour les enveloppes de fonctionnement. 

les écarts entre les prévisions du BR3 et le compte financier sont détaillés ci-après par destinations.

destInatIon 1 - enseIgnement, servIces communs et pédagogIques

les dépenses de personnel en ae/cp sont inférieures de 699 081 € aux prévisions du BR3. cet écart comprend, nonobs-
tant les explications supra, notamment des dépenses de vacations recherche, initialement prévues en vacations de 
formation initiale (de l’ordre de 100 000 €). de même, 70 0000 € de vacations recherche sur recettes fléchées étaient 
prévus au budget sur cette destination 1. Reste au budget des postes non pourvus ou pour lesquels la procédure de 
recrutement est plus longue que prévue.
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la baisse des dépenses de fonctionnement (cf. supra) (– 103 547 en ae ; – 315 228 € en cp par rapport aux crédits 
ouverts) s’explique pour l’essentiel par des crédits non consommés en ae et dont le report a été demandé au BR1 2017 
(licence psl, convention psl hitofilm, mécénat fonds de dotation pour un total de 100 000 € environ).
le solde des ae/cp en crédits d’intervention (concernant des bourses erasmus et amie) est lié notamment à la plu-
riannualité de ces dépenses (année académique sur 2 exercices). enfin, la légère sous-consommation des dépenses 
d’investissement est liée à des reports de programmes d’acquisition.

destInatIon 2 - recherche

les dépenses de personnel en ae/cp sont supérieures de 177 929 € aux prévisions du BR3. cet écart comprend notam-
ment des dépenses de vacations Recherche sur conventions fléchées (environ 70 000 € inscrites en destination 1) et 
une sous-évaluation des vacations recherche initialement inscrite en destination 1.
la baisse des dépenses de fonctionnement (– 77 767 € en ae ; – 126 868 € en cp par rapport aux crédits ouverts) s’ex-
plique pour l’essentiel par des dépenses envisagées mais non retenues.

destInatIon 3 - valorIsatIon et dIFFusIon culturelles

l’écart de 80 568 € entre les ae inscrit au BR3 et ceux inscrits au compte financier 2016 correspondent notamment à 
des dépenses envisagées mais non retenues.

destInatIon 4 - FonctIon support

les dépenses de personnel en ae sont supérieures de 40 261 € et 41 985 € en cp aux prévisions du BR3. la différence 
entre ae et cp correspond à des dépenses d’actions sociales engagées en 2015 et payées en 2016. cet écart est notam-
ment lié à des vacations pédagogiques imprévues.
en fonctionnement, l’écart entre prévisions au BR3 par rapport au compte financier est de  177 170  € en ae. cet écart 
correspond à des dépenses prévues mais non finalisées.
en investissement, le solde de – 148 024 entre les prévisions du BR3 et le compte financier correspondent à des reports 
d’opérations sur 2017.

capacitÉ d’auto financement
la constatation des écritures liées aux amortissements et à la quote-part de subvention virée au compte de résultat 
permet de dégager une capacité d’autofinancement de 1 724 452 €. 

reports de crÉdits 2016 sur 2017
les crédits de fonctionnement et d’investissement n’ayant pas été payés en 2016 et faisant l’objet d’une demande de 
report se répartissent comme suit.

conventions de recherche 119 228 €

conventions de partenariat pédagogique  21 631 €

fonds de dotation  31 502 €

autres (psl licence, hitofilm, mooc)  58 990 €

total des reports de fonctionnement 231 351 €

investissement (travaux et équipements)  51 850 €

dÉprogrammation 2016 sur 2017
des opérations de déprogrammation de dépenses sur 2016 et reprogrammation en 2017 ont été incorporées au BR3 
2016. ces déprogrammations (diminutions des dépenses) n’ont pas affecté les recettes. par conséquent, celles-ci 
doivent être prises en compte dans le calcul du résultat 2016.

déprogrammation en fonctionnement et personnel (impact sur le résultat de l’exercice) 639 843 € en ae et 707 343 en 
cp. sont notamment déprogrammés :

 — partenariats pédagogiques pour 55 551 € en ae et en cp (dont 9 906 € pour un partenariat avec dior et 10 945 € 
avec chimex)

 — partenariats recherche pour 338 173 € en ae et en cp (dont 70 000 € pouranR/cosima, 61 850 € pour l’équipe 
d’accueil, 60 000 € au titre de psl/sacRe)

 — autres actions pour 141 073 en ae et en cp (licence psl dam (55 200 en ae et en cp ; partenariat GseZ (Gabon) 
pour 49 000 € en ae et en cp
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déprogrammation en investissement (sans impact sur le résultat de l’exercice) 277 477 € en ae et 403 157 € en cp. 
sont notamment déprogrammés :

 — travaux de sécurité (100 000 € en ae et en cp)
 — acquisitions d’équipements et matériels (104 000 € en cp)
 — assistance à maîtrise d’œuvre (14 000 en cp)
 — Équipements informatiques et logiciels (60 000 en ae et 67 680 € en cp)

rÉsuLtat
le résultat de l’exercice 2016, tel qu’il figure en solde du compte financier est de  + 1 333 533 €. 
À ce résultat brut doivent être imputées d’une part, le montant en dépenses de fonctionnement des déprogramma-
tions intervenues au BR3 (cp : 707 343 €) ; d’autre part, l’enveloppe de reports de crédits de fonctionnement (cp : 
231 351  €) soit au total un impact de – 938 694 €.
le résultat de gestion est donc de 394 839 €.

Les locaux et les équipements

comptes 60. achats (588 652 €)
les fluides (électricité, chauffage, carburant) se montent à 204 737 € ; les consommables d’atelier à 83 076 € ; les four-
nitures administratives à 26 443 € ; les vêtements de travail et epi à 8 257 € ; les fournitures d’études pour l’ensemble 
des secteurs et les consommables d’atelier à 349 213 €.
ce compte s‘élève à - 2% comparé à 2015.

comptes 61. services extérieurs (278 354 €)
la location de bouteilles de gaz, imprimante 3d, compresseur d’air pour les ateliers se monte à 23 837 € ; la location 
de l’autocommutateur téléphonique à 29.361€ ; la location d’espaces (concours et stockage) à 9 694 €. la mainte-
nance des équipements du bâtiment et des machines d’atelier est de 202 565 €, soit une baisse de 33 % sur 2015. les 
dépenses d’étude sont de 12 897 €, dont l’assistance juridique pour deux marchés.

compte 62. autres services extérieurs (497 382 €)
les dépenses de surveillance externalisée, dont un vigile dans le sas d’entrée au titre de la mesure vigipirate alerte-atten-
tats (78 677 €) sont de 189 667 €. les dépenses de nettoyage sont de 228 998 €. les services de bennes, déménagements, 
traitement des ateliers sont de 72 232 €. les frais de transports d’œuvres ou enseignants sont de 6 483 €.

compte 21. Investissement (588 149 €)
l’acquisition de matériel en application de la commission d’équipement est de 124 918 €. l’acquisition de matériel de 
tournage et post production pour la réalisation des moocs est de 84 412 € (convention ensad/mines/dauphine sur fonds 
psl). les travaux et la maîtrise d’œuvre des grosses réparations de l’école sont de 311 165 €, notamment le jardin d’hiver, 
l’aménagement des espaces pour la préfiguration de l’école de mode, l’aménagement de la salle de lecture. l’achat d’un 
nouveau véhicule de service est de 21 707 €. le remplacement du mobilier pédagogique est de 45 944 €.

L’informatique

le service a pour vocation de gérer l’intégralité des ressources informatiques de l’École, qu’elles soient destinées à 
l’enseignement ou à l’ensemble des personnels.
le service informatique assure également la mise en place et la maintenance de l’ensemble des infrastructures réseau 
et serveurs en offrant des services classiques tels que la messagerie mais également des solutions d’hébergement de 
sites personnels et des sites des secteurs ou programmes de recherche.
le parc informatique se compose d’environ 400 postes, répartis entre mac et pc. l’accent est mis sur l’équipement 
des espaces communs ou, au contraire, des espaces très spécialisés.
en 2016, environ 30 postes de travail, à destination des services administratifs, ont été renouvelés.
côté part destinée à la pédagogie, seules les évolutions logicielles ont été réalisées.
le travail débuté en 2015 visant à accroître la mise à disposition de nouveaux services numériques s’est poursuivie en 
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2016 avec la mise en place de la dématérialisation de la saisie des notes par les enseignants ainsi que la mise à dispo-
sition d’un outil de gestion des emplois du temps et des espaces.
le renforcement au niveau des infrastructures des processus de sécurité est un travail en perpétuel évolution. depuis 
la rentrée 2016, l’ensemble des élèves et enseignants ont accès à des procédés de connexion sécurisée aux espaces de 
travail personnels.
le service informatique est également très présent dans les projets portés par psl dans le cadre de son schéma direc-
teur numérique.

Le pôle documentaire

La bibLiothèque
outre ses activités régulières et habituelles, la bibliothèque continue à mener de nouvelles actions destinées à l’adapter 
aux usages et aux besoins de ses usagers, mais aussi à l’ouvrir davantage à de nouveaux publics en accroissant la visibilité 
de ses fonds. en 2016, un effort particulier a été entrepris pour équilibrer l’utilisation croissante des services en ligne et 
la fréquentation sur place de la salle de lecture, en rendant celle-ci plus attractive et en actualisant ses collections.

réactualisation du fonds
une importante opération de désherbage et d’achats a permis d’actualiser et de remettre à niveau le fonds de livres. 
le nombre d’ouvrages achetés (571) correspond pratiquement au nombre de livre désherbés (environ 600).
des abonnements ont été souscrits à des revues nouvellement créées et/ou précisément ciblées sur les enseigne-
ments spécifiques de l’École, comme par exemple La Revue olfactive, Modes pratiques (éditée par l’école duperré et 
l’université de lille 3), Pavillon (revue de scénographie de l’École supérieure d’arts plastiques de la ville de monaco), 
Sciences du design (puf), etc.

réaménagement mobilier et diversification des espaces
dans le prolongement du travail effectué en janvier 2015 avec un groupe de 25 élèves sur le thème « une bibliothèque 
à vivre », un réaménagement conséquent de la salle de lecture a été mené. le but était quadruple : mettre fin à la 
dichotomie spatiale entre les lecteurs et les livres, gagner de la place pour désengorger les rayonnages saturés, créer 
des espaces diversifiés en fonction des différents besoins, et enfin donner à la bibliothèque un aspect plus chaleureux 
incitant à s’y rendre et à y rester.
Reprenant plusieurs idées proposées par les étudiants en 2015, on a donc changé le mobilier – installation de fau-
teuils, remplacement des grandes tables rectangulaires par des tables de formes et de tailles variées, adaptées au 
branchement des ordinateurs – , on a créé un coin Bd et mangas avec poufs et canapés, ainsi qu’un espace de travail 
à plusieurs attenant à la salle de lecture, pris sur les mètres carrés du bureau du personnel et isolé phoniquement. 
outre l’agrément qu’elle confère, la présence de Bd et de mangas est une nouveauté répondant à une demande bien 
légitime des élèves au sein d’une école où les arts graphiques occupent une place capitale.
en outre, l’achat de nouvelles étagères mobiles (que l’on a installées parmi les tables) a permis de désengorger les 
rayonnages, également allégés grâce à l’important désherbage opéré cette année. l’ensemble de la collection de 
livres a ainsi pu être desserré et décalé pour occuper au mieux la place libérée, si bien que les ouvrages ne sont plus 
entassés ni couchés les uns sur les autres, mais bien rangés et donc facilement accessibles. ce travail de déplacement 
des quelque 10 000 volumes en accès libre a été intégralement effectué par l’équipe pendant plusieurs semaines.
Reste à refaire la signalétique : ce chantier est prévu pour 2017.

numérisation et mise en ligne des fonds patrimoniaux
deux opérations de numérisation ont été réalisées. la première, financée par psl suite à un appel à candidatures, 
concerne les archives de l’architecte-décorateur René Gabriel, déposées à l’ensad. piloté par la bibliothèque de 
 l’ensad, le projet a été mené conjointement avec la bibliothèque de l’espci, puisque l’ensemble des documents 
numérisés couvre les archives de René Gabriel et celles de Georges champetier, chimiste et ancien directeur de l’es-
pci, tous deux réunis sous une même thématique : « design, matériaux et innovation au sortir de la guerre, 1945-
1960 : Georges champetier et René Gabriel ». après une étude juridique conduite avec l’aide d’un cabinet d’avocats 
spécialisés, puis un récolement effectué par une personne recrutée pour 10 semaines, toutes les archives de René 
Gabriel ont été numérisées par un prestataire extérieur (puce & plume). puis un développement effectué par le four-
nisseur de notre siGB (cadic) a permis de verser toutes les images dans la photothèque en ligne de l’École. elles y 
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sont accessibles à tous les internautes, et sont également consultables dans le catalogue commun de psl explore – 
puisqu’il « moissonne » les données de l’ensad. courant 2017, l’ensemble du dossier champetier-Gabriel alimentera 
également la médiathèque numérique de psl explore.
l’autre opération de numérisation, effectuée dans le cadre du 250e anniversaire de l’ensad, concerne les archives 
liées à l’histoire de l’École et de ses enseignements : devoirs d’élèves, photos de classe, etc. – soit 1 500 documents 
environ. un vacataire a été recruté pour trois semaines afin d’élaborer le fichier de métadonnées. puis, après numé-
risation (puce & plume), les images ont été versées dans la photothèque de l’École, où tous les internautes peuvent 
également les consulter.

photographies
parce qu’elle produit la photothèque en ligne et fournit les visuels destinés à la communication de l’ensad, la biblio-
thèque gère les photographies prises tout au long de la vie de l’École : travaux d’élèves, workshops, portraits, événe-
ments, etc. À cette fin, elle a la charge de repérer et d’encadrer des photographes extérieurs à l’établissement qui 
travaillent ponctuellement, tour à tour selon les événements à couvrir et leurs disponibilités respectives. faisant suite 
au départ à la retraite en 2015 de la photographe salariée à plein temps de l’ensad, cette nouvelle organisation s’avère 
très satisfaisante puisque l’ecole peut maintenant s’appuyer sur un vivier de cinq jeunes photographes dynamiques 
et talentueux, dont la pluralité même permet une précieuse variété des regards et des styles photographiques, ainsi 
qu’une adéquation de leurs différentes sensibilités aux divers types de sujets à couvrir. de plus, le besoin de photo-
graphies étant très variable – se succèdent des périodes sans aucun événement et d’autres où plusieurs photographes 
sont indispensables simultanément –, le recours à un vivier d’intervenants travaillant à la prestation offre une appré-
ciable souplesse. il est à noter, en contrepartie, que le travail pour la bibliothèque s’est trouvé sensiblement alourdi 
car la gestion du budget, des conventions d’intervention, des plannings, des factures et paiements des photographes 
lui incombe dorénavant.

Informatique documentaire
un nouveau développement informatique rend possible de prolonger ses prêts à distance, ou sur place via l’automate 
de prêt. les bibliographies de cours élaborées par les enseignants sont dorénavant mises en ligne sur le portail de la 
bibliothèque.
par ailleurs, plusieurs journées de travail avec la société cadic ont été consacrées à la création de nouvelles zones dans 
les notices bibliographiques, le but étant de faire évoluer le catalogue en l’adaptant, au fur et à mesure de leur sortie, 
aux prochaines normes de catalogage (Rda, fRBR).
enfin, la bibliothèque a fait réaliser par cadic un développement permettant de faire apparaître au catalogue les 
documents dès qu’ils sont commandés (mention : « en commande »), sans attendre qu’ils aient été réceptionnés.

ressources électroniques
la bibliothèque a souscrit un abonnement à la base de données Berg Fashion Library, spécialisée en mode et textile.
elle a continué par ailleurs à bénéficier des ressources en ligne mutualisées par psl, et est régulièrement présente 
aux réunions du groupe psl sur ces ressources. plusieurs séances de formations à la recherche documentaire dans les 
ressources en ligne ont été menées, à l’attention des enseignants, des étudiants et du personnel.

archives
afin de poursuivre le travail effectué les années précédentes, la bibliothèque a recruté une archiviste vacataire pour 
une période de quatre mois (décembre 2016-avril 2017). en relation avec la mission archives du ministère de la 
culture, elle travaille avec les différents services de l’École pour traiter leurs archives, en vue de les verser aux archives 
nationales ou de les éliminer.

statistiques
la fréquentation de la salle de lecture entre 9 h et 18 h est égale à celle de 2015. elle est en hausse pour les soirées : 
+ 18 % de lecteurs présents entre 19 h et 21 h. cette hausse peut s’expliquer par l’habitude qui s’ancre peu à peu 
chez les usagers d’une ouverture jusqu’à 21 h, nouveauté instaurée en 2015 – la permanence étant assurée grâce à 
des emplois étudiants. autre élément d’explication : un nombre croissant d’étudiants ne semble pas disposer d’un 
espace personnel pour travailler le soir.
le nombre de visiteurs extérieurs a fortement augmenté, passant de 26 à 69 (+ 265 %) d’une année sur l’autre, ce qui 
s’explique par la visibilité accrue des ressources de l’ensad sur le sudoc et le site psl explore.
le nombre de prêts est en hausse pour les livres et les revues sur papier : + 4 % pour les livres, + 12 % pour les revues.
en revanche, les consultations sur place de mémoires imprimés ont nettement baissé : – 48 %, et les emprunts de dvd 
sont en baisse également : – 10 %.
ces baisses s’expliquent par le fait que les mémoires sont accessibles et de plus en plus consultés en ligne, et que 
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l’abonnement vod souscrit par la bibliothèque pour les films d’arte/universciné connaît un franc succès, avec un 
nombre de visionnages qui a plus que doublé d’une année sur l’autre : 1910 en 2016, pour 771 en 2015, soit + 148 %.
ainsi la consultation en ligne à distance tend-elle à concurrencer la consultation sur place lorsque l’offre existe sous 
les deux formes, papier et numérique ; de même, avec la vod, le numérique en ligne concurrence l’emprunt de sup-
ports audiovisuels.
cette constatation d’un usage de plus en plus accentué de l’offre  virtuelle est corroborée par la forte augmentation du 
nombre de connexions au portail de la bibliothèque de l’École : avec une moyenne de 2 890 connexions mensuelles 
pendant l’année scolaire, leur nombre est en augmentation de 33 % par rapport à l’année précédente.
la proportion d’étudiants empruntant à la bibliothèque est en légère baisse (– 6 %) mais reste très élevée puisque 74 % 
des étudiants inscrits à l’ensad ont emprunté au moins un document dans l’année. comme l’an dernier, 80 % des 
transactions de prêt et de retour se font via l’automate.

La matÉriauthèque

réactualisation des collections
créée en 1997, la matériauthèque a fait évoluer ses descripteurs, et nombre d’échantillons toujours commercialisés 
depuis cette date ont eu besoin d’une réactualisation. une réduction des acquisitions et des déplacements prospectifs 
a permis de se concentrer sur cet objectif. la matériauthèque a bénéficié pour ce travail d’une aide sous la forme d’une 
vacation de quatre mois à mi-temps, lors de laquelle 650 échantillons ont été traités (sur environ 1000 échantillons à 
réactualiser), dont 400 références désherbées et 250 mises à jour. fin 2016, la matériauthèque compte 5884 échantillons 
bénéficiant d’un traitement documentaire approfondi (spécificités environnementales, techniques et sensibles).

prospection matériaux
en dépit d’une baisse notable de la prospection, la matériauthèque a été présente sur les salons suivants : première 
vision - cuir à paris - mod’amont - sinal - J-tex - archi@work. des fournisseurs nous ont accueillis : tassin - terzakou 
- capron et  ferrari. enfin, se seront déplacés à la matériauthèque les éditeurs et fabricants : cmo, procédé chenel, 
nobilis et latim.

veille technologique
peu présente en 2016 aux conférences, la matériauthèque a néanmoins suivi celle du sinal à châlons-en-cham-
pagne : « agro matériaux : l’industrialisation en marche ».

accueil, documentation et expertise
une permanence quotidienne est tenue pour l’accompagnement des élèves dans leur choix de matériaux. la fréquen-
tation annuelle, répartie sur 30 semaines ouvrables, est de 1468 personnes – avec des pics en octobre, novembre et 
mars.
pour la septième année consécutive, il a été proposé à des élèves volontaires un entraînement hebdomadaire au 
« champ des odeurs® » et au « langages des nez® », les référentiels olfactifs du chimiste Jean-noël Jaubert. 15 élèves 
ont suivi cette session.

projets collaboratifs  
la matériauthèque participe depuis deux ans au collectif de matériauthèques d’entreprises et d’institutions Réso-
mat, à l’initiative d’olivier Jourdan. les autres participants sont : l’ensapvs - l’ensci - l’aRep - la société du Grand 
paris - matabase - amat - Jean nouvel - saguez & partners - pinto - dragon Rouge - Rdai architecture - certesens, 
université de tours. des réunions trimestrielles se déroulent au sein des différentes agences ou chez les fournisseurs.
une nouvelle convention entre le pôle d’excellence des matériaux souples (pems) de pantin piloté par Grégoire talon 
et l’ensad a été signée en juillet. elle prévoit la participation de la matériauthèque au projet collaboratif de « procédé-
thèque », base de données procédés et matériaux initiée par le pems.
la matériauthèque a initié un projet d’exposition « J’ai 20 ans » avec les secteurs scénographie et architecture inté-
rieure de l’ensad, pour célébrer les 20 ans de sa création en 2017.
un travail lexical « matériaux et procédés » est entrepris depuis le mois d’octobre en collaboration avec olivier Jour-
dan, enseignant et intervenant en recherche à l’ensad.

don et prêt de matériaux
la plupart des échantillons de la matériauthèque lui sont offerts à titre gracieux. certains fabricants donnent des 
volumes importants ou des matières coûteuses pour le fonds ou les grands projets des étudiants. en 2016 : Balan-
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ciaga : 6 cartons de tissus ; montex : 8 caisses de broderie mécanique ; american supply : textiles et plastiques (valeur 
4 600 €) ; sophie hallette : 80 m² de tulle scénique (valeur 2 400 €).
pour le projet « J’ai 20 ans », la matériauthèque a obtenu des matériaux gratuitement de ses partenaires industriels : 
alcore Brigantine : alvéolaire aramide et aluminium, 12 plaques (valeur 2 200 €) ; dream néon : fil électroluminescent, 
50m (valeur 400 €) ; american supply : film interférentiel, 15 m et film holographique, 15 m (valeur 675 €) ; ferrari : 
grille composite, 17m² (valeur 850 €) ; fibanco : revêtement de fibres de bananier, 10 feuilles (valeur 250 €) ; terre de 
lin : nappe de fibres de lin pour les composites, 15m² (valeur 200 €). soit une valeur totale de 4 620 €.
le nombre de prêts d’échantillons aux étudiants et enseignants pour l’année 2016 se monte à 553.

contacts institutions, fédérations et industries
la matériauthèque apporte une aide à l’acquisition des matériaux nécessaires à la création par la mise en relation des 
étudiants avec les entreprises. elle suscite des partenariats et relaie des offres de concours. elle accueille et conseille 
des institutions qui souhaitent développer leur propre matériauthèque. enfin, elle participe à des rencontres ou les 
organise. en 2016 : participation avec 10 étudiants au concours d’olfaction « les 6e nez d’or » organisé par aiR noR-
mand ; intervention au colloque « lancement de la méthode langage des nez® », présentation de l’activité olfactive 
de l’ensad ; travaux pratiques avec la chimiste maryline Jaubert, pour le groupe d’élèves formés au « champ des 
odeurs ® ».
concours « aluminium pour les générations futures » : Gaétan de Royer ; 8e concours « détournement de matières, 
interprétations de dentelles et broderies pour de nouvelles applications » par la fédération dentelles et Broderies : 
lydia Grandjean.
formation suivie : stage « la chimie pour les non chimistes » (commundi paris).
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