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avant-pRopoS
L’école nationale supérieure des arts décoratifs est une école dont le potentiel est exceptionnel : histoire, situation, 
contexte scientifique et universitaire, qualité des personnels, des étudiants, des ateliers, en font l’une des plus impor-
tantes d’Europe.

avec sa longue histoire, ses 10 secteurs, près de 700 élèves, les 127 diplômés de 2014 (vaE inclus), son département 
de Recherche regroupant de nombreux doctorants (dans le cadre de SacRe), près d’une cinquantaine d’élèves cher-
cheurs et de nombreux programmes de recherche originaux, l’école s’affirme comme la grande école d’art et de 
design française. Mais au-delà des nombres, c’est la qualité des travaux pédagogiques, l’enthousiasme des équipes et 
des étudiants, leur engagement, et la générosité des moyens, qui sont ses plus sûrs atouts.

Les instances statutaires ont été renouvelées : les élections en mars et décembre 2014 et les arrêtés ministériels du 
30 juin 2014 nommant des personnalités qualifiées au conseil d’administration et au conseil des études et de la 
recherche ont contribué à ce renouvellement. La présidence du conseil d’administration a été confiée par décret du 
président de la République à isabelle de ponfilly, directeur général de vitra, après un intérim assuré successivement 
par caroline Mierop et Jean-pierre Greff, personnalités qualifiées, membres du conseil.

à nouveau, les coordonnateurs de secteur ont été élus par les enseignants de leur secteur, sauf dans deux secteurs où 
l’absence de candidat a conduit à une désignation par nomination. Le mandat, à titre transitoire, a été limité à l’année 
scolaire. pour la première fois, les assistants des ateliers de soutien pédagogique ont été invités à élire un représen-
tant, siégeant au conseil des études et de la recherche et aux réunions des coordonnateurs, afin de mieux souligner le 
lien entre la pédagogie et ces ateliers.

Le travail en mode participatif a été le maître mot de la réflexion engagée afin de re dynamiser l’ensemble du projet 
pédagogique. Les groupes de travail que j’ai proposés, sur la base du volontariat ouvert à tous, ont été largement suivis 
et ont donné lieu à l’élaboration de documents de synthèse précieux qui ont été mis en partage lors de multiples réu-
nions, notamment en assemblées plénières et dans nos instances. Les étudiants ont également apporté une remar-
quable réflexion dans leurs propres assemblées en novembre et décembre. Beaucoup de constats et d’objectifs ont 
ainsi pu être mis en commun pour bâtir une nouvelle synergie. parmi eux, le souci primordial du réaffirmer le cœur 
de notre mission : former des créateurs, former des chercheurs, développer largement l’ouverture sur le champ de 
la vie professionnelle et sociale. Mais aussi, renforcer la dialectique entre spécialité et interdisciplinarité, permettre 
des parcours individualisés aux étudiants ; ou encore remettre à plat des emplois du temps surchargés pour lais-
ser plus de temps aux apprentissages libres, développer le recrutement d’étudiants internationaux. La scansion des 
deux cycles (1-2-3) et (4-5) a suscité beaucoup de réflexions : faut-il la rendre vraiment apparente par la création d’un 
diplôme de niveau licence ?

de même, les modalités d’accès par concours sur épreuves en 1re année laissent toujours planer l’insatisfaction d’une 
sélection qui favoriserait de fait des impétrants détenteurs, de par leur milieu familial, d’un capital culturel élevé. 
ainsi, les initiatives en faveur de la diversification sociale des candidats, menées dans le cadre du partenariat avec la 
Fondation culture et diversité méritent-elles d’être particulièrement soulignées et prolongées.

Les actions de la chaire innovation et Savoir-faire sur crédits de mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller ont 
apporté des moyens financiers appréciables au profit d’une thématique qui a permis aussi bien un partenariat avec les 
compagnons du devoir et le centre technique de la chaussure que l’invitation de designers tels Mathieu Lehanneur 
ou de conférenciers prestigieux.

L’insertion de l’école dans pSL s’est poursuivie avec l’adhésion à la coMuE « université de recherche paris, Sciences 
& Lettres-pSL Research university » qui en consolide la forme juridique. c’est dans ce cadre que le doctorat SacRe 
pourra être délivré à compter de 2015 à des artistes chercheurs.

Je ne saurais manquer de rappeler quelques-unes des manifestations qui permettent d’associer à la vie de l’école le 
vaste cercle de ses amis : Les Journées portes ouvertes, les d’days, l’exposition de fin d’année des Grands projets de 
diplôme et le défilé des collections des diplômés de design vêtement.

Enfin, qu’il me soit permis de placer l’année qui s’ouvre sous la double invocation Prudence et Audace. Prudence pour 
préserver ce beau mais fragile héritage de l’histoire de 250 ans de création à l’école des arts déco. Audace pour être à 
la hauteur des enjeux contemporains d’une pédagogie innovante ouverte sur le monde.

         Marc partouche, directeur
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[1] LES concouRS

L’admission des élèves se fait exclusivement sur concours.
trois concours sont organisés annuellement :
Le concours de 1re année qui ouvre l’intégralité du cursus en 5 ans.
Les concours de 2e et de 4e année qui permettent l’admission en cours de cursus.

Cf. Annexe 1

Le concours d’admission en 1re année

Les candidats inscrits au concours d’entrée en 1re année (2296 personnes) ont participé à l’épreuve de présélection, 
dont le sujet avait été mis en ligne sur le site internet de l’école : « La ville, couleurs de vies ». pour cette épreuve à réa-
liser à domicile, qui vise à apprécier le potentiel de réflexion et de création, les candidats disposaient de quatre jours. Le 
dossier était à traiter en format a3 (42 x 29,7 cm), en dix feuilles au maximum. Les supports numériques étaient  exclus.
Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve de présélection (560 personnes) ont été convoqués à l’épreuve orale d’ad-
missibilité, qui consiste en un entretien avec le jury durant lequel le candidat commente le dossier qu’il a transmis 
pour l’épreuve de présélection, et expose ses motivations.

Les candidats admissibles (311 personnes) ont été convoqués aux épreuves d’admission : 
 — épreuve de création en 2h30, sur un sujet identique pour tous les candidats : « Espace fini, espace infini ».
 — épreuve orale de réflexion qui consiste en un commentaire de l’épreuve de création, ainsi que d’une image et 
d’un texte extrait d’un ouvrage de la liste portée à la connaissance des candidats avant les inscriptions.

En 2014, ces ouvrages étaient les suivants :
caGE, John, Confessions d’un compositeur / A Composer’s Confession, paris, allia, collection « petite collection » 
(bilingue), 2013
KRacauER, Siegfried, Rues de Berlin et d’ailleurs, paris, Les Belles Lettres, collection « domaine étranger », 2013
SEBaLd, Winfried Georg, Austerlitz, arles, actes Sud, collection « Babel », n° 1187, 2013

Inscrits : 2296, présélectionnés : 560, admissibles : 311, admis : 90 (3,9% des candidats), femmes : 53 (58,89%) 
hommes : 37 (41,11%)

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 Les secteurs ou le contrôle pédagogique du minis-
tère 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. 
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Les postulants doivent avoir une première année validée du cycle diplômant (hors mise à niveau ou année prépara-
toire)  ; ou justifier d’un brevet de technicien supérieur (BtS) en arts appliqués dans une spécialité en rapport avec les 
secteurs d’enseignement de l’école.
Les candidats admis lors de l’épreuve de présélection sont convoqués pour un entretien – d’une durée de 20 minutes 
– avec un jury devant lequel ils se présentent munis de leur dossier.

Les spécialisations les plus demandées ont été, dans l’ordre décroissant : le design graphique, le design textile et 
matière, la photo/vidéo puis à égalité, l’architecture intérieure, l’art espace, le cinéma d’animation, le design vête-
ment, enfin le design objet, suivi de la Scénographie et image imprimée en dernier.
on compte 24 femmes pour 23 hommes, à plus de 93 % de nationalité française ; tous ont suivi leurs études en France, 
majoritairement dans des écoles nationales supérieures d’arts appliqués.

Inscrits : 735, présélectionnés : 134, admis : 47

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.

Les spécialisations les plus demandées ont été, dans l’ordre décroissant : le design vêtement, puis à égalité le design 
graphique, l’image imprimée, la photo/vidéo puis à égalité l’architecture intérieure, l’art espace, le cinéma d’anima-
tion, puis la Scénographie ; aucune demande n’a été faite pour le design objet et le design textile et matière
on compte 8 femmes pour 12 hommes, à 70 % de nationalité française ; tous ont suivi leurs études en France, majori-
tairement dans des écoles nationales supérieures d’arts appliqués.

Inscrits : 334, présélectionnés : 40, admis : 20

Statistiques 2010-2014

    1re Année

2010 2011 2012 2013 2014

inscriptions 2 601 2 581 2 455 2 351 2 296

présélections   687   628   585   575   560

admissibles   338   334   336   325   311

admis    87    85    85    89    90
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    2e et 4e Année

InscrIts 2010 2011 2012 2013 2014

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

cinéma d’animation  38  17  35   8  41  15  69  10  51  11

design graphique / 
multimédia

108  54 150  64 135  52 126  60 125  60

image imprimée  72  44  64  31  65  40  74  37  71  40

photo vidéo  47  38  54  33  68  37  64  44  55  43

Scénographie  60  14  51  30  48  26  42  22  50  26

architecture intérieure  62  29  87  45  69  32  83  38  48  43

art-Espace  44  27  33  51  27  28  34  30  37  33

design textile 
et matière

 50   6  58   9  72   9  82  10  71  14

design vêtement  73  10  79  14  83  18  96  18 102  20

design objet  80  45 106  51 115  64 124  38 125  44

total 637 284 717 336 723 321 794 307 735 334

AdmIssIbles 2010 2011 2012 2013 2014

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

cinéma d’animation   5  1   7  2   6  3   9   2  11  2

design graphique / 
multimédia

 13 11  22 14  21  6  18   5  20  6

image imprimée   9  5  10  1   8  4  14   4  12  7

photo vidéo  11  5  13  5  13  4  16   6  14  5

Scénographie  14  3   6  2  12  6  11   0   7  2

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

art-Espace  10  7   8  9  10  5   5   3   7  4

design textile 
et matière

 18  0  12  1  11  0  11   0  17  0

design vêtement  17  1  13  3  20  5  18   3  13  5

design objet  13  3  29  4  22  7  26   4  21  3

total 129 41 145 48 143 46 154  33 134 40

AdmIs 2010 2011 2012 2013 2014

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

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

design graphique / 
multimédia

 3 1  7  4  2  2   5   4  8  3

image imprimée  1 1  1  1  0  0   3   2  1  3

photo vidéo  7 2  8  2  6  2   8   3  6  3

Scénographie  4 2  1  2  3  3   7   0  2  1

architecture intérieure  6 1 10  5  9  1   9   1  5  2

art-Espace  8 3  6  6  6  2   5   2  5  2

design textile 
et matière

 9 0  6  1  4  0   1   0  7  0

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

design objet  7 1  7  2  6  5   4   0  3  0

total 51 13 55 23 50 19  52  14 47 20
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annExE 1     
concouRS d’adMiSSion

1re année

Présélection

nombre %

candidats inscrits 2 296 100

candidats présélectionnés   560  24,39

candidats non présélectionnés 1 736  75,60

 dont abandons   206  8,97

admissibilité

nombre %

candidats admissibles   311 55,53

candidats non admissibles   249 44,46

 dont abandons    17  3,03

nombre %

candidats admis  90 28,93

candidats non admis 221 71,06

dont abandons (aux épreuves d’admission)   21  6,75

admission

Répartition Homme/Femme 

nombre %

Femmes 53  58,89

Hommes 37  41,11

total 90 100

nationalité 

nombre %

Française 86  95,55

étrangère  4   4,45

total 90 100
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Lieu de résidence 

nombre %

paris et ile-de-France 71  78,89

autres régions 19  21,20

total 90 100

type de Bac 

nombre %

Bac L 28  31,10

Bac S 27  30

Bac sciences et technologies arts appliqués 14  15,56

Bac ES 16  17,78

Bac étranger  2   2,22

Bac en cours  3   3,30

total 90 100

2e année

admission

Spécialisations

nombre %

architecture intérieure  5  10,64

art-Espace  5  10,64

cinéma d’animation  5  10,64

design graphique  8  17,02

design objet  3   6,38

design textile et matière  7  14,89

design vêtement  5  10,64

image imprimée  1   2,13

photo / vidéo  6  12,77

Scénographie  2   4,26

total 47 100

Répartition Homme/Femme 

 nombre %

Femmes  24  51,10

Hommes  23  48,90

total  47 100

nationalité

 nombre %

Française  44  93,60

étrangère   3  6,40

total  47 100
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Lieu d’études avant le concours

 nombre %

France  47 100

autres   0   0

total  47 100

études antérieures 

 nombre %

écoles nationales supérieures d’art   8  17,02

écoles nationales supérieures d’arts 
appliqués

 19  40,42

universités et écoles supérieures  
d’arts étrangères

  1   2,12

universités  12  25,53

écoles supérieures d’arts autres   7  14,89

total  47 100

4e année

admission

Spécialisations

nombre %

architecture intérieure  2  10

art-Espace  2  10

cinéma d’animation  2  10

design graphique  3  15

design objet  0   0

design textile et matière  0   0

design vêtement  4  20

image imprimée  3  15

photo / vidéo  3  15

Scénographie  1   5

total 20 100

Répartition Homme/Femme 

nombre %

Femmes  8  40

Hommes 12  60

total 20 100

nationalité

nombre %

Française 14  70

étrangère  6  30

total 20 100
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Lieu d’études avant le concours

nombre %

France 20 100

autres  0   0

total 20 100

études antérieures 

type nombre %

écoles nationales supérieures d’art 14  70

universités  3  15

écoles supérieures d’arts  1   5

autres  2  10

total 20 100
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[2] LES étudES 
Et La REcHERcHE

Cf. annexes 2, 3

La 1re année

La rentrée 2014 a été marquée par une suite de changements structurels et pédagogiques. L’emploi du temps a subi 
plusieurs modifications en fonction des auto-évaluations réalisées en mai mais le format de l’année en trois temps 
reste inchangé. 
Les étudiants sont rentrés une semaine plus tôt que les années précédentes afin de visiter l’école et ses ateliers sur 
deux jours, en petit groupe. ce « passeport atelier » a été assuré par les enseignants de structure et construction, dans 
le but de favoriser une culture du faire et une utilisation des outils de production en garantissant leur emploi en toute 
sécurité.

Le temps 1 n’a pas été modifié : il s’agit toujours d’une série d’exercices autour d’une thématique définie par les ensei-
gnants associés à chaque groupe, sur une durée de dix jours. Ses objectifs sont de stimuler le regard et la perception 
en tentant d’en trouver des traductions créatrices via différents médias.

Le temps 2 correspond au temps structurellement le plus retravaillé. Ses objectifs sont de rendre la structure de l’em-
ploi du temps plus lisible ; d’harmoniser l’organisation des cours sur les quatre groupes ; de rendre les cours plus 
homogènes entre les groupes.
L’organisation des cours d’image, d’objet et d’espace a été repensée, en deux périodes de trois à quatre semaines 
pour ces trois famille ; l’objectif du second semestre étant d’éviter la surcharge des rendus en fin d’année scolaire, 
de faciliter une concentration des étudiants par sujet et par acquisition, de réunir plusieurs familles d’enseignement 
autour d’une thématique commune.
Les sciences humaines (3 x 3h) sont associées à l’écriture et au suivi de deux sujets transversaux, l’un image-typogra-
phie, l’autre objet-espace. Les autres cours, enseignements transversaux et enseignements de pratiques plastiques, 
conservent des cours hebdomadaires réguliers à l’exemption d’une période réservée aux workshops son, photo et 
vidéo. ces derniers sont regroupés sur les périodes de janvier à février, avec pour objectifs de dynamiser une période 
de l’année compliquée en intégrant des formats pédagogiques courts ; de faciliter leur organisation pendant des 
périodes « creuses » dans les ateliers de secteur.
un workshop spécifique a été ouvert dix jours en janvier pour la préparation des portes ouvertes, encadré par des 
enseignants de typo, d’objet et d’espace et des enseignants de structure et construction, avec pour objectifs d’utiliser 
ce moment fort de l’année pour un projet de construction ; de réunir les groupes autour d’une problématique com-
mune ; de générer une dynamique et de l’échange entre les quatre groupes (enseignants et étudiants) ; de valoriser les 
travaux réalisés au 1er semestre.

de nouveaux cours ont été mis en place.
Les cours de morphostructure et perspective ont été repensés et consolidés pour devenir deux nouvelles entités plus 
spécifiques :

 — « Géométrie de l’espace et du volume », avec pour objectifs de renforcer l’apprentissage de la géométrie en la métissant 
à la perspective, pour une acquisition des moyens et des outils de représentation et de production 2d et 3d.

 — « Structure et construction de l’espace et du volume », avec pour objectifs de regrouper spécifiquement les 
pédagogies liées au faire, à la culture d’atelier et aux productions 3d construites. Les enseignants assurent le 
passeport atelier ainsi que le workshop portes ouvertes.
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Les sciences humaines ont été redistribuées pour faciliter une plus grande rotation des enseignants, entre les groupes, 
les spécialités et les temps de l’école ; de même qu’un rapprochement des sujets des enseignements de sciences 
humaines et des enseignements d’image, d’espace, d’objet.
un cours Hac d’un semestre d’Histoire de l’art du xxe siècle a été créé.
Les conférences du cycle de conférences de l’atelier de rencontres sont désormais créditées d’un EtcS pour la remise 
de trois comptes rendus.

Le TempS 3 a vu pLuSieurS projeTS menéS de façon concomiTanTe.

Matières secondes, en partenariat avec la Réserve des arts, pour la valorisation des déchets.
La mer, la vie des origines, en partenariat avec la Galerie agnès B, pour une traduction par des moyens plastiques des 
menaces sur les micro-organismes marins mis en lumière par les expéditions du bateau d’exploration tara.
voyage cometaire, en partenariat avec observatoire de paris / agence spatiale européenne (ESa) / pSL (paris-Science-
Lettres) pour imaginer et concevoir de nouveaux modes de représentation tridimensionnelle des comètes en tenant 
compte des avancées technologiques et plastiques.
travel Lab, en partenariat avec Les promenades urbaines et le centre pompidou, pour proposer au public une expé-
rience de déambulation ou d’exploration relevant de la performance, de la mise en scène. 
Minimenta, en partenariat avec le Grand palais, pour ne installation éphémère en écho à l’exposition « L’étrange cité » 
d’ilya et Emilia Kabakov pendant la « Monumenta 2014 ».

Les secteurs de spécialisation

Cf. Annexes 4, 5, 6

Architecture intérieure

En 2e année, depuis la rentrée d’octobre 2014, le nouveau coordonnateur, Marc iseppi, a innové en proposant des 
cours communs à plusieurs secteurs, tels morpho structure et scénographie.
En 3e année, durant le 2e semestre de l’année scolaire 2013-2014, la série des « conférences techniques », sous la direc-
tion de pierre van den Bergh, a reçu des spécialistes pour débattre des questions de l’acoustique, de l’accessibilité en 
sécurité incendie, de la lumière, du paysage, de la HQE (Haute qualité environnementale).
En 5e année, une évolution des règles est intervenue dans le traitement du Grand projet, avec une validation inter-
médiaire en janvier sur le sujet du « Grand paris » et un jury étoffé de membres extérieurs pour la soutenance finale 
de juin.

Art espace

En 2e année, le cours dispensé aux étudiants du secteur photo / vidéo, a bénéficié d’une nouvelle formule consacrée 
aux rapports espace-image. celui donné par le secteur design graphique en secteur voisin continue de donner d’ex-
cellents résultats.
En 3e année, « volume-espace » a été confié à alain declercq, artiste. Sébastien Gouju a été l’invité de l’« atelier de l’in-
vité » : son enseignement a porté le rapport espace/image, permettant aux élèves de se familiariser avec un dialogue 
fructueux entre les medias. deux workshops ont fait intervenir Remy Yadan sur la performance et Gaëlle obiegly sur 
l’écriture.
En 4e année, la synergie des cours répartis sur la totalité de l’année scolaire a été allégée, pour permettre à la fois de 
maintenir une continuité pédagogique et de laisser un temps disponible significatif à l’élaboration du mémoire.
En 5e année, l’année a débuté par deux workshops en partenariat : l’un avec la dernière année de l’école des Mines, 
département de gestion sociale, l’autre au sein de l’école avec design objet suivi d’un cours sur le multiple qui permet 
de formuler un projet rapidement et de réaliser un prototype de niveau professionnel.
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Cinéma d’animation

En 2e année, les travaux des élèves sur le thème de « bibliothèque engloutie » ont été exposés en juin à l’abbaye de 
Fontevraud (Maine-et-Loire). Le partenariat avec la Ferme du Buisson, à noisiel (Seine-et-Marne) a débuté en fin d’an-
née, en vue de la réalisation de quatre films annoncés pour les avril 2015 pour le festival pulp autour de l’exposition 
« La bande dessinée au croisement des arts ». Les plasticiens Richard nègre et Hicham Berrada sont venus montrer 
leurs films et parler de leur expérience.
En 3e année, un workshop a eu lieu avec les élèves de design graphique reliant la sémiologie graphique et l’animation. 
Hanadi Sillet, professeur à l’école des beaux-arts du caire a assisté aux cours. des élèves de 2e et 3e année ont participé 
au « cadavre exquis » animé lors du carrefour de l’animation en décembre.
En 4e année, François colou a dirigé le workshop « phénomène musical » en lien avec les élèves compositeurs du 
cnSMdp (conservatoire national supérieur de musique de paris). L’artiste invité théodore ushev a encadré la réali-
sation de films individuels sur le thème de «  La terreur ».
En 5e année, les élèves ont participé au concours de la saison 2 de la collection « En sortant de l’école » sur les poèmes 
de Robert desnos destiné aux partenaires du REca (Réseau des écoles françaises de cinéma d’animation) et organisé 
par tant Mieux prod et France télévisions. Les élèves ont également participé à un concours de films organisé par 
aRtE sur picasso. une projection des films de Grands projets de la promotion 2014 destinée aux professionnels a eu 
lieu le 2 décembre au mythique Studio des ursulines à paris (vie arrondissement).
depuis janvier 2014, pierre Hénon (EnsadLab) et Serge verny sont membres du Labex ic-ca animtv dirigé par l’uni-
versité paris 3 (iRcav) avec la participation de L’Ensad. ce Labex a organisé le colloque international sur l’animation 
« Full ou Limited ? » à la Sorbonne nouvelle les 6 et 7 novembre. Serge verny a aussi participé à la journée d’étude 
« pratique du film d’animation : programme et expériences » à l’université de toulouse Jean-Jaurès(LaRa-ESav), 
le 4 juin et à la rencontre organisée par la bibliothèque de la Sacd (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) 
le 2 octobre, « Gédéon, SamSam : de l’album dessiné au dessin animé ».
Le secteur a accueilli une délégation de l’école de l’opéra de pékin faisant partie de la nacta (national academy of 
chinese théâtre arts) conduite par Son deen et Yu Shaofei. dans le cadre de la Fête du cinéma d’animation organisé 
par l’aFca, une projection de films  d’animation hongrois de l’université Moholy-nagy (MoME) s’est déroulée dans 
l’amphithéâtre Bachelier. 

Design graphique

En 3e année, la liaison avec sciences po, autour du travail de controverse, a représenté la première étude longue des 
étudiants, le projet courant en effet sur une année.
La 4e année se limite désormais à quatre champs de compétences. L’année a débuté avec un thème fédérateur renforcé 
avec un cycle de conférence ; l’inter semestre s’est composé d’une série de workshops liés aux différents champs. Le 
mois de mai a été réservé à la finalisation des mémoires. La présence des Erasmus, groupe homogène et bien intégré 
à l’école, a conditionné un enseignement bilingue.
un changement de coordination a été rendu nécessaire par la difficulté à organiser et conclure les élections. Les 
objectifs sont les suivants : sur la trame pédagogique installée, et ceci en considérant aussi bien les enseignements 
de 1re année qu’à la sortie vers ceux de la Recherche, il a été question d’opérer à un nouveau déploiement des ensei-
gnants sur les années du 2e cycle. déploiement conditionné aussi par une 5e année de trente étudiants. pour ce faire, 
deux groupes d’enseignants ont été créés. Les diplômes, qu’ils soient en groupe ou pluridisciplinaires se constituent 
naturellement dans ce type de configuration.

Design objet

En 2e année, les étudiants ont concouru aux « trophées philippe Séguin 2014 » de la Fondation du Football. ces tro-
phées récompensent une vingtaine de clubs de football français, amateurs ou professionnels, qui se distinguent par 
des actions citoyennes innovantes. Les élèves ont aussi participé à la conception et à la réalisation des modules de 
l’unité mobile d’expérimentation de l’Ensad.
En 3e année, un workshop dirigé par olivier peyricot et cyril afsa s’est penché sur la robotique. Le partenariat avec 
vuitton, sous la conduite du designer invité Mathieu Lehanneur et avec le soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller, a porté sur les « objets nomades », une interface entre les étudiants des différents secteurs et les ateliers de 
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l’école, leur permettant de réaliser des artefacts physiques et interactifs. En mai, dans le cadre des designer’s days et 
de l’exposition « Expériences » de l’Ensad, « l’unité mobile » a été présentée au Bastille design center pendant une 
semaine. durant le WiSE (World international Summit of Education), qui s’est tenu en à doha (Qatar), en novembre, 
une partie de l’unité Mobile a été présentée.
En 4e année, dans le cadre du projet « temps partagé », une équipe a été constituée avec des élèves des deux sec-
teurs design objet et design textile et matière pour le prix Jean-prouvé 2014-2016 sur le thème « Mobilier scolaire de 
demain ».
En 5e année, les élèves ont obtenu un partenariat d’entreprises ou d’institutions pour les accompagner dans leurs 
Grands projets (notamment la Fondation Bettencourt). trois jeunes diplômés ont exposé à la cité des sciences et de 
l’industrie, dans le cadre de « l’observeur du design 2015 équation(s)design », du 10 décembre 2014 au 1er novembre 
2015.
des élèves se sont distingués dans des concours, toutes années confondues, tels « verre & création » (verallia), 
« challenge Sharing Energy in the city, 2030 » (EdF/dassault Systèmes/apci), « artscience »(Laboratoire de paris), 
« Jardins, Jardin 2014 », « concours révélateur de talent » (cinna et Maison Française). 
Les étudiants d’art-espace et design objet, encadrés par anna Bernagozzi, ont participé au concours ceramic Futures 
aux côtés de ceux des Beaux-arts de Bologne, de l’école de design et d’ingénierie de Barcelone et du politecnico de 
Milan. ce challenge sur deux mois invite les étudiants à innover et développer des prototypes autour des thèmes : 
« to Walk, to Eat, to Love and to Sleep ». tous les projets seront exposés lors de la Foire internationale pour carrelage 
céramique et équipement de bain, cERSaiE de Bologne.

Design textile et matière

Le secteur a poursuivi sa réflexion sur l’emploi du temps afin d’améliorer les rythmes d’enseignement et trouver 
une meilleure adéquation avec les enjeux pédagogiques. il a créé un statut d’artiste associé pour Heather McKenzie, 
artiste textile américaine qui poursuit un travail de recherche à paris grâce à sa bourse Fulbright ; en échange, elle 
donnera des conférences, participera aux bilans durant l’année scolaire 2014-2015.
une série de workshops a permis d’approfondissement la connaissance des matériaux, avec l’intervention de spécia-
listes : le feutre (Laurence courot), la laine (Marie-thérèse chaupin), le shibori (Marie-Hélène Guelton), expérimen-
tations textiles (daniel Henry), impression et teinture avec colorants végétaux (Micjel Garcia),consultation jacquard 
et pointcarré (François Roussel), nouveaux processus de création, processing (antonin Fourneau), maille (cécile 
Failchenfeldt), broderie (atelier Jean-pierre ollier).
Le workshop croisé « papiers vivants » s’est poursuivi avec la caFa (central academy of Fine arts) à l’occasion de la 
visite en janvier 2014 d’enseignants et d’étudiants venus de pékin. Les travaux réalisés en commun ont été exposés 
lors des d’days 2014, avec la réalisation d’un film documentaire, ainsi que dans l’amphithéâtre Bachelier lors des 
portes ouvertes 2015. 
une série de conférences sur les matières textiles a été établie avec l’iFtH (institut français du textile et de 
l’habillement).

Design vêtement

En 2e année, durant le 2e semestre, pour la réalisation de prototypes de chaussures, les étudiants ont bénéficié de l’in-
tervention de Jean Baptiste Risetti, artisan chez christian Louboutin, le chausseur de luxe à la fameuse semelle rouge.
En 3e année, le workshop « Maille » a été mené par cécile Feilchenfeldt, créatrice dont le savoir-faire repose sur la 
combinaison de la technique traditionnelle de la maille avec des fibres nouvelles. 
En 4e année, le partenariat avec les compagnons du devoir a débuté sous la forme d’un concours interne (projets de 
chaussures et de sacs) devant aboutir au 2e semestre a la réalisation de quatre projets  accessoires  associant la créati-
vité des étudiants au savoir-faire des artisans.
En 5e année, une formation a été dispensée par le ctc (comité technique du cuir) avec le soutien de la Fondation 
Bettencourt Schueller pour la réalisation de leur projet « chaussures » et « Maroquinerie » accompagnant leur Grand 
projet. des partenariats ont été engagés contractuellement avec Bodin et Joyeux (mégissier) et cac (agent de maté-
riaux textiles et cuir). de même qu’un partenariat a été établi avec la maison Fabre pour la réalisation d’un projet 
« Gants » dans le cadre du Grand projet. des élèves ont participé au concours d’accessoires organisé par Lineapelle.
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Image imprimée

En 2e année, trois projets ont été menés. En partenariat avec le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, des é 
lèves ont réalisé une fresque avec le street artist Mak1one, exposée au 29e Salon du livre, dans le cadre des Saisons afrique 
du Sud. dans le cadre d’un échange avec l’académie des beaux-arts de xi’an (chine), des élèves en cinéma d’animation 
et en image imprimée ont mené un projet collectif autour de la conception et de la réalisation d’une édition imprimée 
(sérigraphies et linogravures). L’artiste invité Raphaël perraud (premier violoncelle solo, orchestre national de France) a 
engagé un travail expérimental de mise en relation d’un texte musical avec le jeu de la représentation.
En 3e année, le secteur a participé au Festival Jeunes talents de Bd d’angoulême. trois étudiants ont été sélectionnés 
dont l’un a reçu le 1er prix et l’autre le 3e.
Sur le thème non Sens a eu lieu l’exposition à la Maison Française de Bologne en partenariat Hambourg, Bologne et Kyoto. 
tous les étudiants de toutes les écoles ont eu le même sujet et les mêmes contraintes de format, le traité technique étant libre.
Le dessinateur Rino a pris en charge le cours « dessin de presse, dessin d’actualité ». deux étudiants ont été sélec-
tionnés pour le concours européen d’illustration et création du Livre de Jeunesse à l’initiative du Salon du Livre de 
Jeunesse de Montreuil. En partenariat avec l’école des beaux-arts de Kyoto, un élève a remporté le prix de la concep-
tion et de la réalisation de la couverture du rapport annuel de la fondation franco-japonaise Sasakawa.
En 4e et 5e année, une collaboration s’est établie avec Hermès autour de son célèbre « carré ». après avoir été immergés 
dans l’univers de la prestigieuse maison, les étudiants ont été invités à développer un travail de réflexion et de création 
autour du carré sur le thème : « La promenade / Le collectionneur ». un jury a sélectionné les trois meilleurs projets.
pendant dix semaines, l’atelier « Le théâtre de la vie / la poésie du quotidien » a créé une chronique visuelle sur un sujet 
de société, pour créer quotidiennement des images et des commentaires. 

Photo/Vidéo

En 2e année, le directeur de la photo, assistant opérateur et cadreur de david Grinberg a animé le workshop « Lumière ».
En 3e année, le workshop « production » du cinéaste Hopi Lebel a été reconduit tandis que la chef opérateur diane 
Baratier a assuré l’enseignement « techniques du cinéma ». 
En 4e année, le workshop « production » de la productrice nora philippe (Les Films de l’air) a été reconduit.
Le partenariat avec le conservatoire national supérieur de musique et de danse de paris a permis de développer une 
troisième série de travaux au cours du workshop (christian courrèges, Jean-claude pattacini). il a donné lieu à des 
expositions des travaux réalisés (vidéo, photographie) à l’école puis au conservatoire.
initié en 2014 pour 2015, le partenariat avec L’oréal et l’une de ses filiales permettra d’accéder à ses usines chimiques 
de pau/Mourenx, vichy et Le tillay.
Le partenariat avec chez treize, lieu d’exposition, a permis de mettre en place l’exposition « Guerriers au repos ».
au cours de sept soirées, des projets de diplômés de l’école ont été montrés, en photographie et vidéo. des étudiants 
du secteur ont participé au European photography award 2014, organisé par la Zürcher Hochschule der Künste, le 
9 mai, le secteur a participé à un symposium à Zurich, « distinctly dissolved », sur le thème de l’enseignement de 
la photographie en Europe, sous forme de la présentation faite par christophe Bourguedieu : « in Good company : 
photo & video at the école nationale Supérieure des arts décoratifs »).
diverses conférences, accessibles aux quatre années de spécialisation, ont bénéficié des contributions de la cinéaste 
Justine triet, du photographe Edouard Beau, de la productrice olga Rosenblum. virgil vernier, partenaire régulier du 
secteur, est venu présenter en avant-première Mercuriales, son dernier film.

Scénographie

En 2e année, l’atelier « Scène de théâtre » a travaillé de janvier à mai 2014 sur La Cerisaie d’anton tchekhov , avec éric 
didry (mise en scène), Marguerite Bordat (scénographe et costumière), Jean-Hugues Manoury (architecte) et Maryse 
Gautier (éclairagiste). 
En 3e année, le partenariat de l’atelier « théâtralité et représentation de la ville » avec la BnF s’est poursuivi, de février 
à mai, avec la participation de didier Flamand (metteur en scène) et d’étudiants d’architecture de l’illinois institute 
of technology de chicago.
L’atelier « Scénographie d’exposition » a été réalisé en associant les élèves de 2e et 3e année, autour de l’interprétation 
du paysage. Sont intervenus catherine Grébaut-arteau, programmiste d’exposition, et claude Eveno, urbaniste et 
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essayiste. dans le cadre des portes ouvertes, cet atelier a donné lieu à une exposition ayant pour titre « Fluctuat nec 
mergitur » présentée dans notre salle de scénographie sous la forme d’une grande installation reconstituant un quai 
de la Seine désaffecté. cette scénographie était visible de l’extérieur de la salle depuis quatre points de vue très spéci-
fiques. des cadrages serrés sur le dispositif permettaient d’appréhender différents angles de ce paysage.
En 4e année, en partenariat avec le cnSad, ont été réalisées les scénographies de deux pièces chorégraphiques et 
musicales, sous la direction de caroline Marcadé, toutes deux présentées sur la scène du théâtre du conservatoire.
En 5e année, deux workshops courts se sont déroulés l’un au théâtre de Gennevilliers avec Grand Magasin (pascale 
Murtin et François Hifler), l’autre dénommé « approches des écritures de plateau » au théâtre de nanterre- les 
amandiers encadré par philippe Quesne, directeur du théâtre, en collaboration avec les élèves du théâtre national de 
Strasbourg et de l’université de paris x (Master pro – mise en scène)
un partenariat a été initié avec avec Jan dušek, directeur du département scénographie de l’école daMu de prague et 
Jana Zborilova, enseignante en costumes. un premier échange aura lieu à l’automne 2015.
Les secteurs design vêtement et Scénographie, de jeunes diplômés en Scénographie promotion 2014, les compagnons 
du devoir et le conservatoire national supérieur de Musique et de danse se sont associés depuis septembre 2014 
autour du thème « carapace » pour créer ensemble plusieurs projets innovants qui développent et mettent en com-
mun leur connaissances et leur métier. autour de ce thème, des groupes d’affinités se sont créés. Les projets au 31 
décembre 2014 sont en cours d’élaboration ou de prototypage. chaque projet regroupe des corps de métiers complé-
mentaires (serrurier, carrossier, peintre, plâtrier,  menuisier ébéniste). ces projets seront présentés aux designer’s 
days 2015 début juin et à la nuit blanche 2015 en octobre.

ensadlab / cycle de recherche

L’Ensad a développé une politique de la Recherche en créant dès 2007 son Laboratoire de Recherche. des programmes 
de recherche ont donc été créés sous le label commun EnsadLab, constituant ainsi la « première architecture de la 
recherche » de l’école, pour reprendre les termes de l’évaluation de l’aERES. La période de 2012 à 2014 correspond à 
une deuxième phase de consolidation et de développement de la Recherche aussi bien en interne qu’à l’externe par le 
biais d’actions concrètes et structurantes qui ont notamment pour vocation d’articuler ce 3e cycle émergent au 2e cycle 
et de le positionner dans un écosystème scientifique reconnu : l’intégration acquise de l’école dans des partenariats 
institutionnels scientifiques et artistiques à vocation internationale par le biais d’une idex (initiatives d’excellence) 
« pSL Research university » (paris Sciences et Lettres) en passe de devenir une coMuE (communauté d’universités et 
établissements), ainsi que des deux Labex (Laboratoires d’excellence) « icca » et « artsH2H ».

Consolidation et développement

L’activité de Recherche de 2014 est la plus élevée depuis 2007 (lire la partie « management » infra). dans le cadre 
de la future coMuE, des actions structurantes se sont poursuivies et d’autres ont vu le jour : le programme docto-
ral SacRe (Sciences, arts, création, Recherche) avec le recrutement d’un doctorant supplémentaire (six doctorants 
SacRe au total), l’instruction du projet d’une future équipe d’accueil transverse accréditée par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche et d’une école doctorale SacRe qui sera co-pilotée par l’Ensad. parallèlement 
à ces actions en lien avec le milieu académique, d’autres, plus internes mais tout aussi essentielles ont été mises en 
place : des séminaires doctoraux et des cours d’initiation aux méthodologies pour les élèves de 4e et de 5e année, tous 
secteurs confondus, des colloques et workshops ouverts à toute l’école.
Les partenariats avec des institutions artistiques et scientifiques contribuent à légitimer mais aussi à structurer l’acti-
vité de la Recherche et créer un environnement scientifique profitable à l’ensemble de l’école. ils sont de plusieurs 
ordres. En 2014, cette activité s’est consolidée de manière très significative :
Les partenariats institutionnels de longue durée, comme les Labex et la future coMuE pSL, ont permis de financer 
plusieurs  activités de recherche ;
des partenariats ponctuels non financés (encadrement de thèse par des professeurs d’université, mise à disposition de moyens 
d’un laboratoire extérieur, échanges de compétences, collaborations par projets, interventions d’experts externes, etc.) ;
des partenariats ponctuels financés notamment dans le cadre d’appels à projets (anR, uE, Labex, idex, Entreprises R&d, etc.) ;
des partenariats ou des collaborations avec des acteurs de l’innovation entrepreneuriale (tarkett, Forum vie Mobile 
de la SncF, orange Labs mais aussi des pME comme orbe) ;
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une recherche par la pratique (practice based) doit s’exposer aussi publiquement, pour exemple, la création d’un 
dispositif artistique interactif à grande échelle développé grâce au soutien financier d’orange et aux apports de com-
pétences des orange Labs, et du projet anR coSiMa : Surexposition, présentée à Lyon en décembre 2014 
(cf. le programme Reflective interaction, piloté par Samuel Bianchini).

cet ensemble constitue pour l’école un environnement scientifique, culturel et économique essentiel pour dévelop-
per la formation à la Recherche et conduire des activités de Recherche, dont quelques exemples ci-dessous :
La poursuite de deux projets de recherche financés par l’anR : « collaborative Situated Media » (coSiMa) avec notam-
ment l’iRcaM et « Mapping Environmental debates on adaptation » (MEdEa) avec le MediaLab de Sciences-po paris ;
La poursuite du programme européen « Enhancing interconnectivity through infoconnectivity ».

Les colloques internationaux co-organisés par l’Ensad et accueillis sur le site de l’école participent à enrichir cet 
environnement culturel et scientifique, quelques exemples en 2014 :
« design graphique : les formes de l’histoire » programmé en novembre 2014 dans le cadre de l’année du graphisme 
en France, en lien avec le cnap (centre national des arts plastiques), le centre pompidou ; « textures : l’objet-livre 
du papier au numérique » en novembre 2014, colloque international et exposition organisés par Gwen Le cor, anne 
chassagnol, Lucile Haute, claudine Hervouët et Jacques vidal-naquet, et en partenariat avec l’université paris 8, les 
archives nationales, la BnF et l’uQaM (université du Québec à Montréal).

Les publications d’EnsadLab sont également des activités structurantes pour la recherche et sa valorisation, quelques 
exemples en 2014 :
Strange Design. Du design des objets au design des comportements, Emanuel Quinz et Jehanne dautray (dir.), villeurbanne, 
it : éditions ; Saclay Panorama, Paysages Superposés, antoine vialle, paris, Kaiserin – éditions ; couverture et article 
traversée de l’écran (et retour) : sur la performance disorder Screen control de Lucile Haute, dans Figures de l’art, n° 26 ; 
Bernard adrieu (dir.), arts immersifs : dispositifs et expériences, presses de l’université de paul et des pays de l’adour.

Le bilan de l’activité 2014, fourni et de qualité reconnue, plaide pour une consolidation de l’équipe administrative et 
de l’encadrement des activités de formation et de recherche. ce besoin n’est pas seulement quantitatif, il est aussi 
qualitatif car les enjeux actuels appellent de nouvelles compétences : artistes et designers enseignants-chercheurs, 
cadres administratifs spécialisés (gestion de projets complexes, juridique, financier) et l’engagement de chercheurs 
pour former les étudiants et les nouveaux chercheurs en art à la valorisation (Lucile Haute, ph. d., assure ce rôle trans-
verse depuis octobre 2014).

Programmes de recherche

couplant recherche et formation, EnsadLab est constitué en 2014 de sept programmes de recherche, d’un programme 
européen et de deux projets de recherche financés par l’agence nationale de la recherche. 
ces programmes de Recherche sont dirigés principalement par des enseignants de l’Ensad, avec une cinquan-
taine d’intervenants externes renommés et en moyenne cinquante étudiants chercheurs dont des doctorants. Les 
étudiants-chercheurs (47) proviennent de l’Ensad (pour un tiers) ou sont issus d’autres établissements (écoles de 
design, écoles d’art, universités, mais aussi des scientifiques avec une compétence pratique ou théorique dans le 
domaine de la création). 
Le détail de l’activité des programmes de recherche  - workshops, publications et expositions, interventions et confé-
rences, prix et mentions, partenariats - se trouve détaillé sur le site de chacun d’entre eux :

reflective interaction (dispositifs interactifs et performatifs)
http://diip.ensadlab.fr 

Desideh (design, symbioses et interactions dans les espaces habités)
http://desideh.ensadlab.fr 

Dives (design information ville et société)
http://labodives.ensad.fr/

sociable media (identités mobiles - stimuler le sensible, la créativité, l’autonomie, l’empathie)
http://sociablemedia.ensadlab.fr/

sail (sciences et arts des interactions lumère-couleur)
voir www.ensad.fr/recherche/programmes-recherche
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ener-spatial media (espaces numériques – espaces en réseau)
http://ener.ensad.fr/

type III
voir www.ensad.fr/recherche/programmes-recherche

L’encadrement pédagogique et coordination

Collège des coordonnateurs
Cf. Annexe 7

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

1re  Année
Laurent Godart

DIscIpLInes trAnsversALes
Expression plastique : Luc Gauthier
Langues étrangères : Kristine Hoy Jouanne
Morphostructure / couleur / perspective : vonnik Hertig
Sciences humaines : Bernard Skira

secteurs De spécIALIsAtIon
architecture intérieure : Marc iseppi
art-Espace : catherine Strasser
cinéma d’animation : Serge verny
design graphique : Gérard plénacoste
design objet : patrick Renaud
design textile et matière : Roland Schar
design vêtement : Gilles Rosier
image imprimée : xavier pangaud
photographie / vidéo : christophe Bourguedieu
Scénographie : annabelle vergne

Le collège des coordonnateurs, présidé par le directeur de l’établissement, s’est réuni le 16 octobre.

Les partenariats

Le développement de partenariats avec des institutions académiques et culturelles, tant nationales qu’internatio-
nales, et des entreprises, représentent un axe structurant de l’action pédagogique de l’école nationale supérieure des 
arts décoratfs.
ces partenariats permettent d’ouvrir la formation à d’autres thématiques, d’autres enjeux, de familiariser les 
élèves avec leur futur métier en leur donnant l’opportunité de tisser des liens avec différents acteurs du monde 
économique, artistique et culturel. ces partenariats débouchent fréquemment sur des stages et des recrutements 
de jeunes diplômés.

En 2014, l’école a poursuivi et contacté de nouveaux partenariats avec les entreprises suivantes : a nous paris, arte 
creative, atelier François Guillemin, Black Body, centre technique du cuir, chimex, Edi.cer.Spa, Epson, Fonderie 
Rosini, France culture, international Flavors and Fragrances, Les inrocks, JRc Reflex, L’école des loisirs, Lamartinière, 
Groupe Lelièvre, Louis vuitton, Sophie Hallette, Lesage, picto, nova, orange Labs, orbe, Reed Expositions France, 
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Silicybine, tarkett, tectex, tSd, trèves, tv5 Monde… ainsi qu’avec cELc-Masters of Linen, créteil Maison des 
arts, centre technique du cuir, Bouvet-Ladubay, design project, d6BL, domaine de Jarras, Granny’s Secret, Groupe 
Ratheau, Hermès, itM paris, Maison Fabre, M.a.c cosmetics, Société cac, procédés chénel, vranken-pommery, 
Wolford.

il faut  souligner le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller (chaire innovation & Savoir-Faire), de la Fondation 
culture  et diversité (sensibilisation  et préparation du concours de 1re année pour des jeunes de ZEp), de la Fondation 
vallet (bourses) et pour la 1re année, de la Fondation daniel et nina carasso (bourses) et de la Fondation Le delas 
(sensibilisation au végétal).

Les échanges internationaux

Cf. Annexe 8

La mobilité étudiante

dans le cadre du programme d’échanges, 59 étudiants étrangers ont été accueillis à l’Ensad pour l’année scolaire 
2014-2015, pour une durée allant d’un semestre à un an. ils viennent dans le cadre d’un partenariat international 
(15) notamment avec le Fonca (association du ministère de la culture du Mexique et des services de coopération 
culturels de l’ambassade de France à Mexico) ou d’institutions partenaires européennes (36). ces élèves issus d’insti-
tutions européennes du réseau Erasmus ou d’établissements internationaux ont été admis sur dossier.
Les secteurs concernés par l’accueil des étudiants étrangers sont : architecture intérieure (4), art Espace (4), cinéma 
d’animation (9), design graphique (7), design objet (5), design textile et matière (5), design vêtement (5), image 
imprimée (9), photo/vidéo (5), Scénographie (3), cours optionnels (3).

a l’inverse, 84 étudiants de l’Ensad ont été accueillis dans les établissements partenaires à l’étranger. cinquante 
d’entre eux bénéficient d’une bourse de l’établissement laquelle a été complétée pour 25 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 trois 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
Sur les 25 étudiants bénéficiaires de la bourse de l’établissement complétée par une allocation Erasmus, 11 d’entre 
eux ont perçu conformément à la classification de l’Europe et à leur pays de destination une mensualité de 200 euros 
fixée par l’Ensad, concordante au groupe 1, les 14 autres bénéficiant d’une mensualité de 150 euros correspondante 
au groupe 2 et 3 du classement des pays. 
vingt autres étudiants ayant été admis dans une institution européenne ont bénéficié de la seule bourse Erasmus. 
5 d’entre eux perçurent une allocation dont la mensualité est concordante au groupe 1 et les 15 autres à celle fixée 
pour les groupes 2 et 3. 
Enfin,  13 étudiants bénéficiant d’un séjour d’études dans une des institutions internationales partenaires sont partis 
sans bourse.
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Les principales destinations

Hors Union européenne
china academy of art, Hangzhou (chine), académie des Beaux arts, xi’an (chine),  uQaM, Montréal (canada), 
académie d’art et de design Bezalel, Jérusalem (israël), university of art and design, Kyoto (Japon), asagaya, 
tokyo(Japon), nid, ahmedabad- (inde), unSW, Sydney (australie), Sva, new York (uSa), Eav park, Rio de Janeiro 
(Brésil), Siac, chicago (uSa), academy of architecture and design, cincinnati (uSa), School of visual theater, 
Jerusalem (israël), parsons the new School for design, new York (uSa), université du pacifique, Santiago (chili), 
cornell university, new York (uSa), pontifica université catholica, Rio de Janeiro (Brésil)

Dans le cadre du réseau Erasmus
Royal académie d’art de La Haye-Willem de Kooning, Rotterdam (pays-Bas), La cambre, Bruxelles (Belgique), 
designSkole, copenhague (danemark), académie d’art et d’architecture, prague (République tchèque), collège 
d’art et de design, Gand/Ghent (Belgique), university college, volda (norvège), académie des beaux-arts, Rome 
(italie), Weissense, Berlin (allemagne), politechnico, Milan (italie), académie des arts, tallinn (Estonie), Konstfack, 
Stockholm (Suède), the Swedish School of textile, Boras (Suède), Royal academy, La Haye (pays-Bas), national 
university, Singapor (Singapour), université de Marmara, istanbul (turquie), Mirman Sinan, istanbul (turquie), 
chelsea college of art and design, Londres (Royaume-uni), London college of Fashion, Londres (Royaume-uni), 
ERG, Bruxelles (Belgique), HFaW, Hambourg (allemagne), académie d’art, cracovie (pologne), institut du théâtre, 
Barcelone (Espagne), aalto institute, Helsinki (Finlande), Royale académie des Beaux-arts, Bruxelles (Belgique), 
Leeds college of art, Leeds (Royaume-uni), EcaL, Lausanne (Suisse)…
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annExE 2     
EFFEctiFS dES éLèvES

effectifs en formation, réPartition Par année  

et Par secteur année scolaire 2013-2014

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  83

2e année  9  8 16 21 14 12  9 18 11  9 127

3e année  9  7 13 17 16  9  9 16 11 10 117

4e année 11 11 14 31 14 12 11 15 13 11 143

5e année 14 12 10 11 14 12 14 17 11 13 128

Recherche  44

Sous-total 640

Stagiaires étrangers, formation continue, auditeurs libres  52

total 692

diplômés 2014 (dont 5 vaE)   

architecture intérieure  14  10 %
art-Espace  12   8,57 %

cinéma d’animation  10   7,14 %
design graphique / multimédia  13   9,28 %
design objet  13   9,28 %
design textile et matière  13   9,28 %
design vêtement  13   9,28 %
image imprimée  15  10,71 %
photo / vidéo  11   7,85 %
Scénographie  13   9,28 %
total 127 100 %
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annExE 3     
caLEndRiER ScoLaiRE

calendrier scolaire 2013-2014 2014-2015
année scolaire 23 septembre 2013 - 30 mai 2014 22 septembre 2014 - 29 mai 2015
cours 1er semestre 23 septembre 2013 - 24 janvier 2014 22 septembre 2014 - 23 janvier 2015
cours 2e semestre 3 février 2014 - 30 mai 2014 2 février - 29 mai 2014
inscriptions administratives 16-19, 23-26 septembre 2013 15-18, 22-25 septembre 2014
validation stages 4e année 13 septembre 2013 12 septembre 2014
Rentrée 1re année : 24 septembre 

2e, 3e, 4e, 5e années : 30 septembre
1re année : 22 septembre 
2e, 3e, 4e, 5e années : 29 septembre

Grands projets session rattrapage novembre 2013 novembre 2014
Mémoires session rattrapage 20-24 septembre 2014 19-23 septembre 2014
vacances de noël 23 décembre 2013 - 5 janvier 2014 22 décembre 2014 - 5 janvier 2015
commission bourses stages étrangers 5-7 février 2014 4-5 février 2015
inscriptions concours 1re année 14 janvier - 6 février 2014 13 janvier - 5 février 2015

Semaines projets pluridisciplinaires 3-20 février 2014 5-13 janvier 2015
prix da Silva Bruhns 21 février 2014 14 janvier 2015
commissions d’évaluation 29-30 janvier 2014 28-29 janvier 2015
Journées portes ouvertes 24-25 janvier 2014 23-24 janvier 2015

vacances d’hiver 24-28 février 2014 23-27 février 2015
inscriptions concours 2e et 4e année 12-28 février 2014 11-27 février 2015
Sélection élèves étrangers 13 mai 2014 12 mai 2015
inscriptions cycle de recherche Mai - juin 2014 Mai-juin 2015
concours 1re année pré-admissibilité 21-26 mars 2014 23-26 mars 2015
vacances de printemps 21-25 avril 2014 21-24 avril 2015
concours 1re année admissibilité 15-18 avril 2014 13-17 avril 2015
concours 2e, 4e année dépôt des dossiers 28-29 avril 2014 27-28 avril 2015
concours 2e, 4e année présélection 30 avril - 5 mai 2014 29 avril - 5 mai 2015
Sélection candidats étrangers venant  
en échange

13 mai 2014 12 mai 2015

validation EctS 4e, 5e année 16 mai 2014 15 mai 2015
concours 1re année admission 19-23 mai 2014 18-22 mai 2015
Entretiens admission cycle de recherche Juin 2014 Juin 2015
validation travaux élèves après  
séjour à l’étranger

28 mai 2014 27 mai 2015

Jury plénier cycle de recherche Juillet 2014 Juillet 2015
validation stages 4e année Juin 2014 Juin 2015
concours 2e, 4e année admission 2 juin 2014 1er ou 11 juin 2015
commissions passages et orientation 10-11 juin 2014 9-10 juin 2015
Grands projets de fin d’études 4-6, 12-13, 26-27-30 juin 2014 3-5, 11-12, 22-26, 27-30 juin 2015
Mémoires 16-20 juin 2014 16-19 juin 2015
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annExE 4     
MéMoiRES

nom Prénom sujet du mémoire secteur mention

ain clarisse once upon a time design graphique Bien

alexanian olivier peut-on encore créer 
aujourd’hui ?

design graphique très bien

andre Mariette vivre sous terre architecture intérieure admis

andrieu claire L’image numérique  
comme discours du projet 
architectural

architecture intérieure Bien

angotti Juliette La photographie hors d’elle, 
circulation et détournement

photo / vidéo assez bien

aragni Michela design et localités design objet Félicitations du jury

arnaud pierre Sortir du Genre :  
Le neutre, une utopie 
contemporaine ?   
de nouvelles images  
art contemporain, mode

design textile et matière Bien

arnulf cléa Formes de vie Scénographie très bien

Bagdassarian alexandre Les tourments d’ariane  Bien

Barbe irwin L’impossible union entre 
musique techno et images 
animées

photo / vidéo admis

Barbette Maureen abécédaire des temps design objet très bien

Bazin Gaby La phylactère - dialogue  
texte image en bande dessinée

image imprimée Félicitations du jury

Bellemere chloe vidéo dans le spectacle  
vivant

Scénographie très bien

Ben cheikh nour Le textile comme outil  
de discipline

design textile et matière très bien

Bessis Ely La transparence  
permet-elle de mieux voir ?

art espace Félicitations du jury

Bigard anais Le regard et l’interdit, photo / vidéo Bien

Biteau Meghann L’émancipation intellectuelle  
à l’ère numérique.

design graphique très bien

Boillot alix normes Scénographie Félicitations du jury

Boucher Louis #ellemecrivait, et demain ? design graphique assez bien

Bouchet théophile un artiste surréaliste :  
alain Le Yaouanc

cinéma d’animation assez bien

Boulissiere Mélody Le chez-soi du voyageur cinéma d’animation Bien

Bourrasse anne L’école des gangsters  
sur les écrans de l’amérique

photo / vidéo Félicitations du jury

Brugneaux anthony de l’hypergenre au post-genre design vêtement très bien

Buigues-cushing irène Le déguisement animal image imprimée très bien
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camicas iouri La main prodigieuse  
de l’artiste

art espace Bien

cazaubon théo L’animal,  de la vie à l’objet design objet très bien

chambaret Jennifer Le vêtement sculptural, 
paradoxale impulsion  
pour le prêt-à-porter

design vêtement assez bien

chastan Marine Genre et publicité design graphique très bien

claudin amélie Le design médical,  
un remède qui tient à coeur

design objet Bien

coeffic Steven Le gadget, à quoi ça sert ? design objet admis

daguin clara Mise à nu:extensions d’un 
instinct créatif

design vêtement très bien

damiens Marie L’architecture de la 
dissimulation

architecture intérieure très bien

dartayre anthony Entre la parure et l’appareil design vêtement assez bien

davroux Mélanie image-01.JpG design graphique assez bien

delepine Quentin espaces et situation(s) architecture intérieure Bien

demoisy Lélia La perception de la nature 
comme miroir de l’homme

Scénographie Félicitations du jury

deserable claire identité(s) photo / vidéo très bien

drulhe Louise design fluide design graphique très bien

dufour Simon La  pochette de jazz design graphique très bien

Ernandez Louise périple en terre  
tarkovskienne

photo / vidéo admis

Escande Mylene Les mots (é)motifs. petit 
manuel de parlécrit à l’heure 
des dialogues numériques

design graphique très bien

Famery théodore Le graphisme au risque  
de la commande

design graphique Bien

Fichet Elisa Grands ensembles entre 
réputation et représentation

architecture intérieure très bien

Foligne Solène La matière numérique design textile et matière très bien

Forst Laetitia Les matériaux haute 
performance pour un habitat 
plus durable

design textile et matière Bien

Fremaux Morgane corps de musicien,  
espaces à inventer

Scénographie admis

Gabrie Benjamin du temps au théâtre Scénographie Félicitations du jury

Gerard Sidney Le dit des bruits du monde. 
chroniques et enjeux  
d’un son oublié

design objet très bien

Girard alice L’icone abusée photo / vidéo admis

Greibill pierrick a quoi ressemblerait un film 
interdit au moins de 18 ans 
sans sexe ni violence ?

cinéma d’animation admis

Grout caroline L’origine des vêtements design vêtement Félicitations du jury

Guillem Julie La lettrine hier et  
aujourd’hui :   
un art à renouveler

image imprimée très bien
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Guillemet thomas « dys ». Lecture inversée,  
pensée désordonnée,  
écriture différée

design graphique Félicitations du jury

Hamzaoui El 
Fani

allia different class photo / vidéo assez bien

Harari Lucas Le temps du dessin  
en bande dessinée

image imprimée très bien

Hnatow pablo 1 / collectivum amnesia,  
2 / l’épôpée de Mimêsis,  
3 / amour et ornement

design graphique admis

Jany Marie Gabrielle L’imaginaire cartographique image imprimée Bien

Joubert agathe L’esthétique Zappa design graphique très bien

Klahr philippine voir l’invisible design textile et matière Bien

Kouadio Eva L’archétype de la maison,  
retour sur une forme  
en pleine résurgence

architecture intérieure Félicitations du jury

Lamour Marine L’oeil tactile : trompe-l’oeil, 
illusions et réalité virtuelle

design textile et matière très bien

Le puloch camille La fourrure et le poil :  
symbole d’une animalité  
entre fascination et répulsion

design vêtement Bien

Leaustic Fabien Formes et forces art espace Bien

Lefebvre Marine L’expérience du paysage image imprimée Bien

Leger Ludovic Marginal design vêtement Bien

Lelouch thomas Le poulpe cinéma d’animation Bien

Lepers Elliot La société ouverte.  
Le numérique comme éthique 
d’émancipation du citoyen

design graphique très bien

Levai charles about books. design graphique très bien

Liziard alexandre un pas de coôté.  
prendre des forces

design graphique très bien

Lo cindy une géométrie sensible cinéma d’animation Félicitations du jury

Loncin Rosalie ici et ailleurs : rêves, rêveries 
et souvenirs dans» Le Miroir» 
d’andreï tarkovski et «Sans 
Soleil» de Kris Marker

cinéma d’animation Félicitations du jury

Magri Jean-maxime (S) Survivances (a)  
archéographiques (G)

design graphique admis

Mahieu Julie Yoko ogawa, la fenêtre,  
envolée de la pensée

Scénographie Félicitations du jury

Maingot cécile  Graphisme et musées :  
un immense territoire,  
mon champ des possibles

design graphique très bien

Malbrun Lucas Homéostasie cinéma d’animation assez bien

Mallet Gautier petite méthodologie  
de design transhumaniste

design objet Bien

Marguaritte Lola tableau des foules design graphique très bien

Marseaud antoine Langue,  
écrit et universalisme

design graphique très bien

Martin domitille La chute Scénographie Bien
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Martinis Sarah Kitsch design textile et matière assez bien

Maute valentin Grands défilés extérieurs 
contemporains festifs et 
militaires : pratiques et images

Scénographie admis

Merigot Marie collection cinéma d’animation Félicitations du jury

Mirault Brigitte En pleine peau design vêtement admis

Morel Jeanne Echanges et savoir faire.  
Les designers occidentaux  
en dialogue avec l’inde

design textile et matière assez bien

Moskowitz Marion Les archifous au pays des 
mangeurs de vagins

art espace très bien

Moutard Lise architecture Bonheur  
et banalité

architecture intérieure très bien

nicolle-Goffart camille designr, Le design  
d’interaction en perspective

design graphique assez bien

obadia Julie Six expériences du temps art espace très bien

ozeray Etienne pour un design graphique  
libre

design graphique Félicitations du jury

palinko agoston La chevalerie entre  
archaisme et modernité

image imprimée assez bien

park Ji min L’artiste en représentation art espace assez bien

parra Elsa Kate Moss, le corps disparu photo / vidéo assez bien

pastorello Sophie Mon amie la marionnette cinéma d’animation très bien

patricelli clara conjuguer l’objet vêtement  
au futur réfléchi

design vêtement Bien

peltier Jean-baptiste Mu, La notion de vide dans 
la spiritualité orientale et 
sa présence dans l’art, en 
particulier le cinéma asiatique

cinéma d’animation Félicitations du jury

pentsch Florian Quelle pratique  
pour demain ?

design graphique admis

peuffier aurore La part d’animalité  
dans le mouvement

cinéma d’animation Bien

pigeard Emilie Le calembour visuel cinéma d’animation Bien

piketty Lucile Les Heures image imprimée très bien

piot anne-charlotte odeurs design objet Félicitations du jury

potie Sophie Métamorphoses : du réel  
à l’imaginaire

image imprimée Bien

pradel-Fraysse noe pour la peinture de la photo  
aux pinceaux

photo / vidéo assez bien

presles antoine L’état d’alerte cinéma d’animation Félicitations du jury

proust Hortense american Fake Reality ! design graphique très bien

Quenet cyril Fly me to the moon design graphique Félicitations du jury

Quidal Laura Manuel scolaire en France. 
Enquête sur les mutations  
d’un outil pédagogique

design graphique très bien

Raffin Mélissa Sous-jacent design graphique Félicitations du jury

Ravanel camille L’exception du luxe design objet assez bien
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Reboul Laura abracadabra Scénographie très bien

Rideau vincent L’impression 3 d , un défi  
pour la création textile

design textile et matière Félicitations du jury

Rives Mathilde La ligne entre écriture  
et dessin, à partir de l’oeuvre  
de c tarkos

image imprimée Félicitations du jury

Roche Laetitia Les hôtels capsules architecture intérieure très bien

Rodriguez Julien La spatialisation du dessin art espace Bien

Rodriguez Rocha Lea La Low culture en tant que 
concept, médium et les 
bouleversements qu’elle 
engendre dans notre quotidien 
et dans l’Histoire des arts

art espace Bien

Rondot Maud crochet 2.0 design textile et matière très bien

Rousselot Maylis dessine moi une carte.  
Que peut apporter la carte 
mentale à l’architecture ?

architecture intérieure très bien

Said Souleymane press play, étude sur les 
modalités d’écoute  
occidentale de la musique

design objet très bien

Schill Margaux cosmos. design textile et matière très bien

Sereis anne sophie animaux : art, design  
et morbidité

design textile et matière très bien

Stempezynski Hugo organisme cognitif  
augmenté

photo / vidéo Bien

tadjer abdel kader Mode sous tension :  
de la ruée à l’errance

design vêtement assez bien

ternon anna La mémoire à l’oeuvre art espace Félicitations du jury

tran Julie ce que nous croyions perdu Scénographie très bien

trompette Yohan Re produire design objet Félicitations du jury

valdant Johanna Le mur raconte architecture intérieure admis

vaulont Jules all watched over by  
machines of loving grace

design graphique Bien

vialatte de 
pemille

pauline  de la maladresse design graphique Félicitations du jury

vicerial Jeanne un corps sur mesure ?  
Le façonnage du corps

design vêtement très bien

vignal Julien SoS des travailleurs  
en détresse.

design objet Bien

viscaye amandine identité et intégration,  
question d’architecture?

architecture intérieure Félicitations du jury

vuillier nolwenn doodle, squiggle, scribble image imprimée très bien

vuong Quentin Et demain ? design objet admis

Wilmot Laure La litterature jeunesse,  
reflet de la société ?

image imprimée admis

Zhang Qinyin L’enfant et ses maisons photo / vidéo Bien

Ziegle Louis La photographie mise en page design graphique très bien

Zonca camille Le co-design citoyen design objet Félicitations du jury
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annExE 5     
dipLôMéS

Le catalogue Diplômés 2014 est consultable en ligne : http://www.ensad.fr/L’école/éditions
* vaE (valorisation des acquis de l’expérience)

nom Prénom sujet secteur mention

ababri Soufiane Le rôle des artistes post coloniaux 
face à l’Histoire

art espace très bien

amsalem Myriam Huit analyses d’affiches de cinéma design graphique assez bien

Bantigny-pernot Robin J’ai rêvé d’un pont design graphique Félicitations du jury

Barbaud Suzanne décor et vrais semblants Scénographie Bien

Baudoux Gilles Resilient fashion design vêtement très bien

Benarab-Lopez camille célébrer et construire. La couleur 
dans l’écriture de claude Simon

image imprimée très bien

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

design textile et matière Félicitations du jury

Bettarel Juliana photographie comme outil dans le 
processus de création : inspiration, 
création, diffusion

Scénographie admis

Bidaud Quentin au- delà de l’objet image imprimée assez bien

Blot Romain dépression / Manque / vide /  
matrice du vêtemen

design vêtement Félicitations du jury

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

design vêtement très bien

Bonardot claire vers une production textile  
humaine et raisonnée

design textile et matière Bien

Bonnin Marie Géogracquie. La description du 
paysage dans l’œuvre de Julien Grac

image imprimée Bien

Bottier clément Retour à la couleur. peut-on 
moderniser les teintures naturelles ?

design textile et matière Félicitations du jury

Botton antoine plages, microcosmes de mode design vêtement Bien

Boulbes* Jérôme cinéma d’animation très bien

Bourel Julia design(s) vivant(s) design textile et matière très bien

Bourgain* aymeric cinéma d’animation assez bien

Busquet valentine Le quotidien autrement art espace Félicitations du jury

calise Lucie Géographie corporelle architecture intérieure Félicitations du jury

capelle caroline La puissance narrative du corps  
de l’acteur au-delà du récit filmique

photo / vidéo Bien

chalazonitis timothée titre libre design graphique très bien

ciceron Lucas L’acte graphique aux origines image imprimée admis

citron clara L’ombre portée des mots image imprimée Félicitations du jury
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cloo Jimme Genre de(ux) genres Scénographie Félicitations du jury

cong Lin vers une architecture flexible architecture intérieure assez bien

connaughton Eva L’impact de la technologie 
sur le corps

Scénographie admis

cousin Lisa de la maquette à l’œuvre art espace Bien

dagorne Yves parades design vêtement très bien

dautel Julie pour une approche pragmatique de  
la place du dessin dans la création

design objet Félicitations du jury

de villechabrolle Marion La page blanche et son impossible 
virginité

Scénographie admis

di Meglio côme Le Réenchantement du monde art espace admis

didier alexandre // Sac // art espace Bien

dinis Salazar Lionel du clone à l’artefact design objet très bien

ducerf clément technologie, typographie. 
technographie, typologie

design graphique Félicitations du jury

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

architecture intérieure Félicitations du jury

duncombe paul Esthétiques du hasard dans l’art 
contemporain

art espace Félicitations du jury

dunkan Kenny dream space. L’intervention des 
artistes contemporains dans les 
vitrines Louis vuitton

art espace Félicitations du jury

Elfassi Maeva dialectique créative design textile et matière très bien

Elkaim timothée étude subjective sur la  
photographie contemporaine

photo / vidéo Félicitations du jury

Epelly* Ethel design textile et matière assez bien

Eremchenko Roman // un mécanisme presque vivant cinéma d’animation Félicitations du jury

Favre Elodie dyslexie design objet Bien

Fillion Sylvain Le dernier prisme cinéma d’animation très bien

Flament Marion Les dimensions du chez-soi Scénographie Félicitations du jury

Fontaine valentin transmédias et société 
contemporaine, vers une 
communication multi-plateforme  
et implicante

design graphique assez bien

Frasson-cochet agathe Le formalisme design graphique très bien

Gachadoat* Julien design graphique admis

Garcin Sarah Expérimentation graphique, 
diffusion et lisibilité

design graphique très bien

Gautier charlotte Mue. danser les mémoires  
et les devenir

Scénographie Félicitations du jury

Goalo camille E. Motio, un habitat d’émotion design objet Bien

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

photo / vidéo assez bien

Grunbaum vanessa do it yourself.  
internet, outil de re-création

design vêtement Bien

Hannart Maud territoires et empreintes. des ruines 
dans la photographie contemporaine

design textile et matière Bien
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Hardeman Marine Le chantier, une parenthèse 
éphémère ?

architecture intérieure admis

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

architecture intérieure admis

Heintz paul Les histoires qui dorment photo / vidéo Félicitations du jury

Henry-Ringeval Marion L’homme et les nouvelles 
technologies : surhomme  
ou extraterrestre?

design objet Bien

Holtz camille de la présence du réalisateur photo / vidéo Félicitations du jury

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

architecture intérieure admis

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

design textile et matière Bien

Jamilloux pauline Le vêtement de demain, entre  
virtuel et réalité environnementale

design vêtement très bien

Jayot Elisabeth Fragments d’existence, impulsions 
créatrices

design vêtement très bien

Jin de Sedouy alexandra-
victoria

L’escargot de Jacques Roubaud Scénographie admis

John Raphaël Le design en corée du Sud :  
état des lieux d’un pays 
nouvellement développé

design objet Bien

Joly arnaud Féminité plurielle design vêtement très bien

Kitching Sophie Le spectateur à l’œuvre Scénographie très bien

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

Scénographie assez bien

La chimia Lucie La croyance virtuelle cinéma d’animation Bien

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

art espace très bien

Lassus naia Girls and cameras photo / vidéo Félicitations du jury

Laurent claire artisanat design vêtement Bien

Laurent pauline présence. L’horizon de l’Être  
dans la poésie d’Yves Bonnefoy

art espace Félicitations du jury

Le Berre Lola designers sauvages design objet très bien

Lebeau victor auto-production, liberté retrouvée  
ou échec consommé ?

design graphique très bien

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

design graphique assez bien

Lemiere Louise La question du mal dans  
« Le Ruban Blanc » de Michael 
Haneke

image imprimée Bien

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

photo / vidéo Bien

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

photo / vidéo admis

Lopez Rémi L’adaptation selon Kubrick cinéma d’animation admis
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Lusinchi colin ce que les images-documents  
ne disent pas dans l’information

art espace assez bien

Maas amandine intégration et répercussions des 
média grand public dans la sphère 
sociale

image imprimée Bien

Macaigne Jeanne Madge Gill image imprimée Bien

Marin pierre-Yves évolution de l’animation en images 
de synthèse selon la créatique

cinéma d’animation très bien

Marraud des 
Grottes

constance dessein de valeurs design objet Bien

Martin Hubert uniformisation. illustration  
de l’uniformisation

architecture intérieure assez bien

Mas-prevost coraline La science des ânes design graphique assez bien

Mastrandreas Hélène Le cinéma selon la chair cinéma d’animation assez bien

Maurel Marie-
charlotte

Le pavillon, l’étandard  
d’une norme

Scénographie admis

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

design textile et matière Bien

Motti Loraine architecture de terre architecture intérieure Bien

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

art espace Félicitations du jury

Muwama aurélie Refuges provisoires design textile et matière admis

neveu agathe Habiter demain architecture intérieure admis

panne Solène En transit, les moments  
charnières du voyage

Scénographie Félicitations du jury

pellet Maximilien Le paysage de fond d’écran image imprimée très bien

penetticobra Baptiste Entertainment, capital of the world photo / vidéo Félicitations du jury

poirot-Bourdain Hubert Embarque ...peintres. des peintres  
de marines  aux peintres de la marine

image imprimée Félicitations du jury

pomarelle thomas Les prothèses numériques  
et l’augmentation du réel

image imprimée très bien

Rea clara utopie atomique. Le bunker  
familial de Jay Swayze

architecture intérieure très bien

Renault Rébecca Esthétique de crise design vêtement Félicitations du jury

Rentien Jérémie Stratégie de table, théâtre  
de négociations

photo / vidéo Félicitations du jury

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

image imprimée assez bien

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

design objet très bien

Rossi Benjamin Solutions d’espace, alternatives  
au White cube t1/t2

art espace Félicitations du jury

Scheeck anais dimensions cinéma d’animation assez bien

Sendroiu cécilia Lettre à adolf Loos.  
proposition d’ornement

architecture intérieure admis
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Sergent Julie allusions olfactives /  
pouvoir évocateur des parfums

design textile et matière Félicitations du jury

Serriere* thomas design graphique Bien

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

architecture intérieure Bien

tanto victoria Feuilles et empreintes.  
Journal de promenades

design textile et matière Félicitations du jury

terzakis Julie cybernétique ou l’enfermement  
et la libération de l’individu dans 
notre société de communication.

design objet admis

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

design vêtement très bien

thevenet camille L’impact des mutations urbaines 
sur nos modes de vie, à partir de l’ex 
de la dalle de Beaugrenelle dans la 
métropole parisienne

architecture intérieure très bien

tomissi cédric Quels rapports de dépendance 
entretenons- nous avec nos objets 
technologiques ?

design objet Félicitations du jury

torcal nelly Milieu architectural  
et comportement

architecture intérieure Bien

trescarte Laurène du religieux dans le monde  
de la mode

design vêtement Bien

turki-duchesnay nicolas trouble dans la virilité image imprimée assez bien

vaillant théotime Le pouce vers l’avant cinéma d’animation Bien

valette clément titre libre design graphique très bien

vello Mathilde L’originalité est- ce juste original ? design objet Bien

vilquin Mehdi Manuel de vulgarisation des 
principes cybernétiques 1947/2013. 
L’artificialisation des normes

design objet Félicitations du jury

Wehbe caroline dialogues de sens design textile et matière Bien

Zavaro agathe vers une scène immergée Scénographie admis

Zavaro alice Le cerf-volant image imprimée très bien

Zbiegiel Betsy La figure du sauveur :  
escroc ou rédempteur ?

photo / vidéo admis

Zeaiter nayel commémoration non-officielle  
dans la France contemporaine

image imprimée très bien
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annExE 6     
JuRYS dE dipLôME

ArcHItecture IntérIeure (26-27 JuIn)

président : Ricardo Basualdo, scénographe urbain
invités extérieurs : vincent paradis, aMo, musée des Sciences de la villette,
olivier namias, journaliste
Enseignants Ensad : Laurent ungerer, Fabrice dusapin, Marc iseppi (coordonnateur)

Art espAce (12-13 JuIn)

président : anaël pigeat, rédactrice en chef de art-press
invités extérieurs : vincent Gonzalvez, responsable arts plastiques à l’institut français,
dove allouche, artiste
Enseignants Ensad : Elisabeth Ballet, Henri Foucault, catherine Strasser (coordonnatrice)

cInéMA D’AnIMAtIon (25-26 JuIn)

président : olivier catherin, producteur, Les 3 ours
invités extérieurs : cécile Rousset, réalisatrice, alexis Hunot, journaliste, enseignant
Enseignants Ensad : claude nessi, Georges Sifiaos, Serge verny (coordonnateur)

DesIGn GrApHIQue (23-24 JuIn)

président : Margaret Gray, graphiste typographe
invités extérieurs : Brigitte Flamand, inspectrice générale de l’éducation nationale, design et métiers d’art,
constance Rubini, directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux
Enseignants Ensad : Ruedi Baur (coordonnateur), anna Bernagozzi, vadim Bernard

DesIGn oBJet (26-27 JuIn)

président : Werner aisslinger, designer
invités extérieurs : claire Renard, designer, Stéphane arriuberge, éditeur
Enseignants Ensad : anna Bernagozzi, nicolas nemitz, patrick Renaud (coordonnateur)

DesIGn teXtILe et MAtIère (26-27 JuIn)

président : pascal Gautrand, créateur de Maison d’exception et de Made in town
invités extérieurs : nathalie canivet, directrice artistique de trèves,
Elise chanson, designer couleur et matière chez castorama
Enseignants Ensad : Laurence dupré, christophe naux, isabelle Rodier

DesIGn vêteMent (23 JuIn)

président : olivier Saillard, directeur du palais Galliera – Musée du costume de la ville de paris
invités extérieurs : Elsa Janssen, directrice des évènements culturels aux Galeries Lafayette,
nicole picart, rédactrice en chef Mode au Figaro Madame
Enseignants Ensad : Jocelyne umbert, Gilles Rosier (coordonnateur), unglee

IMAGe IMprIMée (25-26 JuIn)

président : claire tangy, directrice de l’artothèque de caen
invités extérieurs : caroline cournede, chargée de mission à la Maison des arts graphiques et plastiques 
Bernard-anthonioz, pascal Lemaître, illustrateur, enseignant à La cambre-Bruxelles
Enseignants Ensad : alain cueff, timothée collignon, Franck Maindon
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pHoto / vIDéo (5-6 JuIn)

président : vincent pecoil, galeriste (triple v) et enseignant
invités extérieurs : Benoît Forgeard, cinéaste, olga Rosenblum, productrice (Red Shoes) 
et codirectrice de l’espace treize, paris
Enseignants Ensad : Jean-Luc Blanc, christophe Bourguedieu (coordonnateur), Florence paradeis

scénoGrApHIe (26-27 JuIn)

président : Eric didry, metteur en scène
invités extérieurs : Jean-Jacques Birge, designer sonore, valérie Mrejen, romancière, plasticienne, vidéaste
Enseignants Ensad : pascale Lion, Jean-Hugues Manoury, Raymond Sarti.
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annExE 7     
coLLèGE dES 
cooRdonnatEuRS

30 JuIn

orDre Du Jour
 — présentation des membres
 — point sur le fonctionnement
 — calendrier scolaire 2014-2015 (deux propositions en pièces jointes liées au positionnement des plateaux, 
 — soit en décembre, soit en février)
 — plateaux : organisation, thématique
 — présentation des évolutions pédagogiques 2014-2015 par les secteurs (tour de table)
 — conférences juridiques, économiques et fiscales : positionnement au S1 de la 5e année à partir de 2015-2016  
(au lieu de la 4e année)

 — Mutualisation, organisation des conférences
 — commission internationale (bourses d’études, bourses de stages, voyages pédagogiques) : réflexion sur les procédures
 — calendrier 2014-2015 des réunions des prochains collèges
 — Questions diverses
 — documents joints au dossier : liste des membres du collège des coordonnateurs, calendrier scolaire 2014-2015 
(2 propositions)

16 octoBre

orDre Du Jour
 — approbation de la synthèse et relevé de conclusions de la séance du 30 juin (document transmis par courriel  
en date du 1er octobre et joint au dossier) 

 — point d’information sur les groupes de travail 
 — international : création d’un comité international, commission pour les séjours d’études, commission pour les 
voyages pédagogiques : réflexion sur les procédures (document transmis par courriel le 1er octobre et joint au 
dossier), projets internationaux, invitations : tour de table

 — Les recrutements d’enseignants : état de la situation, perspectives
 — évolution du règlement des études : propositions 
 — Les plateaux
 — organisation portes ouvertes, Salon du Meuble de Milan, d’days (15e anniversaire, du 1er au 8 juin 2015) 
Exposition des Grands projets

 — place des représentants des techniciens au collège des coordonnateurs
 — Le rôle des techniciens en atelier (suivi de projet, apprentissages techniques…)
 — proposition d’un mode d’emploi (fonctionnement, règlement …) des ateliers à mettre sur l’intranet.
 — Questions diverses
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[3] La viE dE L’étudiant

Les bourses

Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. Les étudiant ont ainsi été 176 à pouvoir bénéficier de bourses sur 
critères sociaux :

 — allocataires de bourses versées par le cRouS (centre régional des œuvres universitaires) : 171
 — 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) : 5.

treize étudiants de l’école des arts décoratifs ont bénéficié cette année de l’aide à la Mobilité internationale étu-
diante du conseil régional 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 4 300 euros par an, renouvelables au maximum 
trois fois, elles sont versées directement aux élèves. pour l’année scolaire 2013-2014, 28 élèves ont bénéficié de cette 
aide : 19 renouvellements et 9 bourses en première attribution.

Les voyages 

Les voyages pédagogiques font partie intégrante du cursus de la 3e année. 
chaque secteur choisit le thème du voyage et organise les modalités pratiques. 
Le budget alloué se montait en 2013-2014 à 60 000 euros
Architecture intérieure : découverte des réalisations de l’architecte Luis Barragan, à Mexico (Mexique).
Art espace : visite des expositions “Extraordinary Stories about ordinary things” au design Museum et “Egon Schiele: 
the Radical nude” à la courtauld Gallery, à Londres (Royaume-uni).
cinéma d’animation : découverte de l’actualité du cinéma d’animation d’auteurs au Festival international d’anima-
tion d’annecy (France).
design graphique : découverte du graphisme de l’un des grands centres du design, avec visites d’ateliers et rencontres 
avec des professionnels à istanbul (turquie) ainsi que visite du Salon international du meuble, à Milan (italie).
design textile et matière : rencontres avec les professionnels (tradition et modernité) en concertation avec les indus-
triels, dans le cadre du Mois du design et en lien avec l’université de Marmara, à istanbul (turquie).
design vêtement : découverte et immersion dans la plus moderne des villes scandinaves, où nouvelles technologies, 
savoir-faire et écologie sont indissociables et visite de la Konstfack, à Stockholm (Suède).
image imprimée : la Foire internationale du livre de la jeunesse est exclusivement réservée aux professionnels et s’ac-
compagne de nombreuses expositions d’illustrateurs. Elle permet aux étudiants de découvrir toutes les tendances 
actuelles de l’illustration au niveau mondial. certains élèves ont participé au concours d’illustration organisé par la 
Foire, Bologne (italie).  
Photo / Vidéo : reportage photographique dans une ville inconnue, pour traduire son attrait et mettre en valeur les 
présupposés culturels, géographiques et sociologiques, à Stockholm (Suède). 
scénographie : découverte de l’école RESad et échanges entre enseignants et étudiants,  visites du musée thyssen-
Bornemisza et de la casa Encendida avec l’exposition « Metamorphosis, visions fantastiques de Starewitch, 
Svankmayer et les frères Quay ».
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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 216, dont 178 en France et 38 à l’étranger. 

pour l’année scolaire 2013-2014, la répartition par secteur est la suivante :
architecture intérieure : 14 en France + 1 à l’étranger
art Espace : 8 en France + 2 à l’étranger
cinéma d’animation : 18 en France + 4 à l’étranger
design graphique : 27 en France +4 à l’étranger
design objet : 20 en France + 7 à l’étranger
design textile et matière : 27 en France + 6 à l’étranger
design vêtement : 13 en France + 5 à l’étranger
image imprimée : 20 en France + 3 à l’étranger
photo / vidéo : 15 en France + 3 à l’étranger
Scénographie : 16 en France + 3 à l’étranger
Les stages facultatifs, à l’initiative de l’élève, effectués durant l’année scolaire 2013-2014, 
ont été au nombre de 96, dont 6 à l’étranger et 9 en 1re année.
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[4] L’oRGaniSation 
dE L’écoLE

Les instances

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, du conseil des études et de la Recherche, du comité 
technique et du comité Hygiène et Sécurité au travail sont mis en ligne sur l’intranet de l’école dès leur approbation. 
ils sont donc consultables par l’ensemble de la communauté de l’établissement. 
L’ordre du jour des séances de ces diverses instances se trouvent en annexe 8

Conseil d’administration (CA)

présIDent
caroline Mierop, directrice de l’école nationale supérieure des arts visuels de La cambre à Bruxelles (président par 
intérim jusqu’au 7 juillet 2014)
Jean-pierre Greff, directeur de la Haute école d’art et de design, Genève, président par intérim (du 8 juillet au 1er aout 
2014)
isabelle de ponfilly, directeur général vitra France (nommée par décret du président de la République en date du 
1er août 2014)

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 
Jusqu’au 27 avril 2014 (arrêté du 27 avril 2011) : 
nathalie crinière, architecte d’intérieur
caroline Mierop, directrice de l’école nationale supérieure des arts visuels de La cambre à Bruxelles
Michele de Lucchi, architecte et designer à Milan
olivier Saillard, directeur du musée Galliera
à partir du 7 juillet 2014 (arrêté du 7 juillet 2014) :
Jean-pierre Greff, directeur de la Haute école d’art et de design de Genève
alice Morgaine, conseillère art et design, Hermès international
Gilles Rougon, design manager chez EdF-R&d
carole tournay, responsable mécénat et événements culturels chez neuflize oBc
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MeMBres éLus
Représentants des enseignants
(Jusqu’au 26 mars 2014)
Titulaires 
nasser Bouzid
andré Baldinger
Hiroshi Maeda
Mathieu Gaudric 
Suppléants 
xavier pangaud
Rémy Bourganel
antoine Barjini
a partir du 27 mars 2014 
(élections des 25 et 26 mars 2014)
Titulaires 
christophe naux 
patrick Fleury  
Ruedi Baur 
Suppléants 
orsina visconti
anne Ferrer
Laurent ungerer 

representAnt Du personneL ADMInIstrAtIf
(Jusqu’au 26 mars 2014) 
Titulaire 
Yann Brachet
a partir du 27 mars 2014 
(élections des 25 et 26 mars 2014)
Titulaire 
carol Husson 
Suppléant 
Martine nicot

représentAnt Du personneL tecHnIQue
(Jusqu’au 26 mars 2014)
Titulaire 
Bruno Besse 
Suppléante 
pascale Lagautrière
à partir du 27 mars 2014 (élections des 25 et 26 mars 
2014)
Titulaire 
olivier Kurzer 
Suppléant 
Serge Foutrier-Bielakoff

représentAnt Des éLèves
pour le collège des 1re et 2e années : pas d’élu
pour le collège des 3e, 4e, 5e années 
et cycle de recherche
Titulaire
Elliot Lepers 
Suppléant 
Zazie ansquer

Assistent à la séance avec voix consultative
Marc partouche, directeur de l’école nationale supé-
rieure des arts décoratifs (à partir du 21 mars 2014).
Mireille delbèque, directrice adjointe et directrice 
par intérim de l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs (jusqu’au 20 mars 2014 inclus).
christophe Le Maux, agent comptable de l’école natio-
nale supérieure des arts décoratifs
Michel Ramos, chef du département du contrôle budgé-
taire, ministère de la culture et de la communication.

Conseil des études et de la recherche (CER)
Mireille delbèque, directrice adjointe de l’école, présidente par intérim jusqu’au 20 mars 2014 inclus
Marc partouche, directeur de l’école, président à compter du 21 mars 2014
Emmanuel Fessy, directeur des études

personnALItés QuALIfIées
(Jusqu’au 27 avril 2014 (arrêté du 27 avril 2011) 
François Bauchet, designer
Laurence Bertrand-dorléac, professeur à Sciences po
carole collet, chargée de recherche au central St Martins college of art and design à Londres
étienne Robial, graphiste
à partir du 30 juin 2014 (nommées par arrêté) 
Laurence Bertrand-dorléac, professeur à Sciences po
carole collet, chargée de recherche au 
central St Martins college of art and design à Londres
arik Levy, designer
étienne Robial, graphiste
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memBreS éLuS

Représentants des enseignants
(Jusqu’au 26 mars 2014)
Titulaires 
vonnik Hertig
philippe Millot
nasser Bouzid
patrick Blot
Laurent ungerer
denis pérus 
Suppléants 
Luc Gauthier
olivier peyricot
pascale Lion
paul Stzulman
denis pegaz-Blanc
…

à partir du 27 mars 2014 
(élections des 25 et 26 mars 2014)
Titulaires
Roxane Jubert
nicolas nemitz
Katy couprie 
Fabienne vansteenkiste
anna Bernagozzi
antoine Barjini 
Suppléants 
Laurent Mercier
Sophie Larger
François darrasse
vadim Bernard
Marc thebault
Mathieu Gaudric

repréSenTanTS deS éLèveS
Titulaires 
antoine pintout (pour les 1re et 2e années)
Béatrice Garnier (pour les 3e, 4e, 5e années 
et cycle de recherche)
Elliot Lepers (pour les 3e, 4e, 5e années 
et cycle de recherche)
Suppléants 
Maureen Beguin (pour les 1re et 2e années)
Mathieu Briand (pour les 3e, 4e, 5e années 
et cycle de recherche)
Zazie ansquer (pour les 3e, 4e, 5e  années 
et cycle de recherche)

enSeiGnanTS coordonnaTeurS nomméS 

Jusqu’au 30 juin 2014
xavier pangaud
Sylvestre Monnier
à partir du 1er juillet 2014
patrick Renaud
Roland Schär

Comité technique (CT) 

représentAnts De L’ADMInIstrAtIon
Marc partouche, président, directeur de l’école
Mireille delbèque, directrice adjointe

représentAnts Du personneL
uSpac - cGt

Membres titulaires
olivier Kurzer
corinne parnas
denis perus
Emmanuelle Brbey

Membres suppléants
clément assoun
pascal autissier
François Libault
pascal Guffroy

cfDt

Membres titulaires
Martine nicot
Michèle ducret

Membres suppléants
Jean-pierre Siracusa
pascale Lagautrière
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La gestion des ressources humaines

Cf. Annexe 9, 10

La gestion des ressources humaines a été assurée par le service des ressources humaines qui a retrouvé un effectif 
opérationnel de 3 personnes.
Le principe du recrutement d’un chef des ressources humaines ayant été acté par la tutelle, celui-ci a eu lieu le 31 
décembre 2014. dans cette attente, le service des ressources humaines a fonctionné en lien hiérarchique direct avec 
la directrice adjointe.

Les effectifs

Les effectifs permanents de l’école nationale supérieure des arts décoratifs se répartissent selon deux statuts 
juridiques :
personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires affectés par le ministère de la culture et de la communication et 
rémunérés par celui-ci.
personnels contractuels de l’établissement.

au 31 décembre 2014, la répartition s’établissait ainsi :
 — 62 personnes physiques affectées par le ministère soit 60,3 équivalent temps plein travaillé (en deçà du 
plafond notifié par le ministère)

 — 129 personnes physiques sur contrat de l’établissement (y compris 4 agents contractuels à temps incomplet)
 — Soit 191 personnes physiques (les postes vacants à cette date ne sont pas comptés).

étaient vacants à la date du 31 décembre 2014 et en cours de recrutement :
 — 1 emploi relevant d’une affectation par le ministère de la culture et de la communication :
 — 1 adjoint au directeur des services techniques (vacant en avril 2015) 
 — 1 responsable du pôle concours à la direction des études

En raison des circonstances et de l’arrivée du nouveau directeur de l’établissement, aucun avis de vacance n’a été 
publié pour les postes d’enseignants dans l’attente de l’expertise des besoins pédagogiques dans le cadre du nouveau 
schéma de formation.

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

représentAnts De L’ADMInIstrAtIon
Marc partouche, président
Mireille delbèque, directrice adjointe

représentAnts Du personneL
uSpac - cGt

Membres titulaires
corinne parnas
olivier Kurzer
pascal autissier
clément assoun

Membres suppléants
François Libault
François Besse
anne-Sophie Krebs
François Beau

cfDt

Membres titulaires
Martine nicot
Jean-pierre Siracusa

Membres suppléants
Michèle ducret
pascale Lagautrière

assistent de droit aux séances du cHSct
Le médecin de prévention
L’inspecteur de santé et de sécurité au travail (iSSt)
L’assistant de prévention
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L’organisation de l’école

par ailleurs, l’établissement a proposé un contrat à durée indéterminée à 1 agent, précédemment en cdd (agent du 
service technique), ce qui porte le total des personnels en cdi au 31 décembre 2014 à 77, soit 45 enseignants, 24 assis-
tants techniques, 8 administratifs.
il faut noter que le recrutement de l’adjoint au chef du budget, des affaires financières et de la mission achat ayant été 
infructueux, le ministère a mis en place un contrat d’un an sur la base de l’article 6 quinquiès de la loi du 11 janvier 
2014, pour pourvoir aux besoins de continuité du service.

L’année 2014 a été marquée par la mise en chantier, en lien avec le ministère de la culture et de la communication, 
d’une concertation sur les besoins pédagogiques présidant au recrutement des agents non titulaires dans les écoles 
nationales supérieures d’art afin d’aboutir à un cadre de recrutement d’enseignants non titulaires.
dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, l’école, à titre provisoire, a été autorisée une nouvelle fois à pour-
suivre le recrutement d’enseignants non titulaires sur des contrats à temps incomplet et d’une durée de un ou de deux 
quadrimestres, payés sur crédits de vacation et venant compléter l’effectif d’enseignants permanents (cf. supra). ces 
personnels représentent environ 26,69 Etp.

La formation professionnelle

pour rappel en 2014, les actions prioritaires proposées étaient :
 — La préparations aux concours, notamment pour les recrutements réservés aux agents non titulaires du ministère 
de la culture et de la communication (loi Sauvadet)

 — Les formations relatives au management d’équipes
 — L’hygiène et la sécurité (santé et sécurité au travail, maniement des extincteurs)
 — Les formations linguistiques
 — L’adaptation aux évolutions des métiers (techniques, administratifs)

Les offres du ministère de la culture et de l’information ont été largement diffusées afin de permettre au plus grand 
nombre d’agents d’en bénéficier : 52 stagiaires ont donc participé à une formation organisée par le ministère :
d’autres formations spécifiques ont été souscrites auprès d’entreprises extérieures, sur le budget annuel de l’établis-
sement (budget formation 2014 : 50 000 €). Elles ont concerné 30 stagiaires :
par ailleurs, un stage d’une demi-journée concernant la présentation du nouveau système de messagerie (Zimbra) a 
été organisé les 3 et 4 avril 2014 à l’école ; 35 agents de l’école y ont assisté.
au total, le nombre de journées de formation a augmenté de 33 en 2014 (de 213 journées en 2013 à 246 en 2014, soit 
+ 15,5 %) et le nombre de participants à un stage a progressé de 14 en 2014 (de 68 en 2013 à 82 en 2014, soit + 20,6 %).
 La préparation au concours 2014 a concerné uniquement le concours interne de Secrétaire administratif. aucun 
agent de l’établissement n’a suivi de formation concernant les concours réservés Sauvadet.

offreS du miniSTère de La cuLTure

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

Formations linguistiques  80   8

préparation aux concours  20  12
Hygiène et sécurité  14  11

Formations informatiques   6   2

achats publics   8   3

accompagnement gestion carrière   6   2
développement durable   4   2
Finances publiques   8   7
Management   4   2
accueil nouveaux arrivants   1
communication   1
Ressources humaines   1   1
total 155  52
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auTreS formaTionS SpécifiqueS 

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

Formations informatiques  36   7

Métiers de la culture  16   6
communication  11   3

Formations linguistiques   8   2

Management   8   2
Finances publiques   4   2
préparation aux concours   3   3
Ressources humaines   3   3
Marchés publics   2   2
total  91  30
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annExE 8     
oRdRES du JouR 
dES inStancES

conSeiL d’adminiSTraTion (ca) 

20 MArs
Points soumis à délibération 

 — approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2013
 — approbation du budget rectificatif d’urgence (BRu) 2013
 —  Rapport d’activité 2013
 —  approbation du compte financier 2013, affectation du résultat 2013 et affectation du report à nouveau
 —  Budget rectificatif n° 1 (BR1) sur l’exercice 2014
 — Question et informations diverses 
 — point d’actualité, notamment : compte rendu de l’intérim,  point sur les élections pour les représentants du 
personnel au ca et au cER

 — point d’information sur les travaux du conseil des études et de la recherche lors de la séance du 20 novembre 2013
 — informations et questions diverses

8 JuILLet
 — présentation des nouveaux membres
 — points soumis à délibération 
 — approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2014
 — présentation des orientations 2014-2015 de l’établissement (en séance)
 — dénomination et statuts de la communauté d’universités et établissements (comuE) « université de Recherche 
paris Sciences & Lettres – pSL Research university »

 — projet de contrat de site 2014-2018 de la comuE
 — Budget rectificatif n°2 (BR2) de l’année 2014
 — approbation du protocole transactionnel avec american Express (prestations du voyagiste GLoBEo)
 — Modalités de mise en œuvre financière des voyages pédagogiques de groupes 
 — procédure d’acquisition de fournitures destinées à la réalisation des travaux pédagogiques
 — procédure de renouvellement de la convention d’exploitation de la cafétéria
 — acceptation d’un don
 — points d’information
 — point d’actualité
 — Fonds de dotation
 — point d’information sur les travaux et la composition du conseil des études et de la recherche 
 — (compte rendu de la séance du 30 juin 2014) 
 — Statistiques des concours d’entrée 2014 et des diplômés de juillet 2014
 —  informations et questions diverses

18 noveMBre
Points soumis à délibération 

 — approbation du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2014
 — présentation du programme d’activité 2015 - présentation en séance par Marc partouche, directeur
 — Budget rectificatif n°3 (BR3) sur l’exercice 2014
 — Budget initial (Bi) de l’exercice 2015
 — Modifications du règlement intérieur
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Question et informations diverses
 — point d’actualité
 — compte rendu des travaux du cER et des groupes de travail
 — démarche qualité comptable (cartographie des risques et plan d’actions actualisé), dossier sur table
 — Sorties comptables d’immobilisations, dossier sur table
 — Ratification de la convention d’exploitation de la cafétéria
 — Questions diverses

conSeiL deS éTudeS eT de La recherche (cer)

30 JuIn
 — approbation du pv de la réunion du 20 novembre 2013
 — présentation des membres
 — Grandes orientations pédagogiques année 2014-2015 (suite des groupes de travail)
 — Recherche 2014-2015 (bilan – perspectives)

Pour information 
 — projets de statuts de la comuE « université de Recherche paris Sciences & Lettres – pSL Research university » et 
projet de contrat de site 2014 - 2018

 — Résultats des concours d’admission 1er, 2e et 4e années

5 noveMBre 
 — approbation du pv de la réunion du 30 juin 2014
 — Grandes orientations pédagogiques année 2014-2015 (suite des groupes de travail) et projets de développement
 — Recrutement des enseignants (modalités et perspectives)
 — Modification des articles 53 et 56 du règlement intérieur (suppression de l’interdiction de passer les concours 
pour les stagiaires étrangers et les stagiaires en formation continue)

 — point sur les projets internationaux et les procédures d’échanges internationaux
 — charte éthique des partenariats
 — point sur l’actualité de l’ « université de Recherche paris Sciences & Lettres – pSL Research university »
 — éditions
 — Questions diverses

comiTé Technique (cT)

11 fevrIer
 — désignation du secrétaire adjoint de séance
 — approbation du pv de la séance du 10 décembre 2013
 — projets d’arrêtés ministériels modifiant les arrêtés du 15 décembre 1998 et du 12 mai 1999 modifiés relatifs 
respectivement aux modalités d’élection des représentants du personnel au conseil d’administration et au 
conseil des études et de la Recherche.

 — plan de formation 2014 et bilan 2013
 — Questions diverses
 — campagne d’évaluation professionnelle

17 JuIn
 — désignation du secrétaire adjoint de séance
 — approbation du pv de la séance du 11 février 2014
 — pSL – Research university
 — dénomination 
projet de statut de la comuE 
projet de contrat de site

 — Questions diverses
 — points ajoutés à la demande des représentants de la section cGt culture  
état de l’emploi titulaire et non titulaire à l’Ensad. Situation des vacataires. 
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Statut des moniteurs dans les ateliers. 
Règlement intérieur (demande de révision) 
avancement dans la grille de salaire pour les agents contractuels de l’établissement. 
information sur le volume horaire et financier annuel des conférences

13 noveMBre
Ordre du jour 

 —  désignation du secrétaire adjoint de séance
 —  approbation du pv de la séance du 17 juin 2014
 —  point sur les 5 groupes de travail
 —  Modification des articles 53 et 56 du règlement intérieur (suppression de l’interdiction de passer  
les concours pour les stagiaires étrangers et les stagiaires en formation continue)

 —  évolution des modalités de recrutement des enseignants (projet de modification)
 —  procédures de l’action internationale (projet de modification) 
périodes de fermeture de l’école pendant l’année 2015 
organisation des services (horaires d’ouverture pendant la journée) et planning des salles 
Effectifs et perspectives de recrutement 2015 
point sur les élections professionnelles du 4 décembre 2014 
Gestion des comptes épargne temps

 — Formation du personnel
 — Questions diverses 
Rappel d’information sur les entretiens annuels des contractuels

comiTé d’hyGiène, de SécuriTé eT deS condiTionS de TravaiL (chScT)

26 MAI
 — approbation du pv de la séance du 3 décembre 2013 
tableau de suivi 
travaux d’aménagement 2014

 — changement des chassis des fenêtres (bureaux 104 & 106) 
travaux toiture atelier gravure (étanchéité) 
installation d’essuie-mains dans 9 ateliers 
étude d’installation de machines à boissons froides et chaudes

 — inventaire et distribution des espaces de bureaux
 — document unique (plan de prévention 2014) 
point sur les accidents du travail

 — Questions et informations diverses 
 — Bilan social
 — point sur la procédure en cas d’accident du travail scolaire
 — Rapport relatif au risque de co-activité dans les écoles établi par l’inspectrice Santé  
et Sécurité au travail (pour information)

 — Rapport d’activité 2013 de l’assistante sociale 
 — Formations hygiène et sécurité
 — Examen du registre de santé et de sécurité au travail

3 DeceMBre 
 —  approbation du pv de la séance du 26 mai 2014
 — tableau de suivi 
Suivi des travaux d’aménagement 2014 / perspectives 2015 
point sur les accidents du travail 
Rapport d’activité de la médecine de prévention de l’année 2013

 — Questions et informations diverses 
 — Formations hygiène et sécurité
 — Examen du registre de santé et de sécurité au travail
 — commission consultative de recrutement 
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annExE 9     
pERSonnELS

les Personnels administratifs et techniques

direction

partouche Marc directeur de l’école (à partir du 18 mars 2014)

delbèque Mireille directrice adjointe de l’école (directrice par intérim jusqu’au 17 mars 
2014 inclus)

secrétariat de direction

dutheil Sophie Secrétaire de direction (jusqu’au 2 novembre 2014) 

Farida abdelkirane Secrétaire de direction (à partir du 1er décembre 2014)

Gaydan Fabien assistant de la directrice adjointe 

coordination et développement

Laridan constance chargée de mission

chaire Innovation et savoir-faire

descourtieux Marie chargée de mission

service du budget, des Finances et de la mission 
Achat

Braems philippe chef du service

pérez valérie adjointe chargée du budget et de la gestion financière, régisseur  
de recettes (jusqu’au 20 janvier 2014)

datchanamourty Julien chargé de mission

Béolet Hubert assistant de gestion, chargé de la mission achats

Labèque virginie assistante de gestion

service des ressources Humaines

catherine Besson chef du service affectée au 31 décembre 2014

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

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

Husson carol Responsable RH, formations et carrières

service Informatique

Eberhardt Martine chef du service

prézeau-Richard Stéphanie assistante administrative et budgétaire

Ba amadou assistant technique

carcaillon Sébastien assistant technique 

petitgand Emmanuel administrateur système-réseau (à compter du 1er janvier 2014)

ducret Michèle assistante technique

Munier olivier assistant technique

ungerer violaine administrateur système-réseau
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service communication

Biget Jennifer Responsable du service

Foucher-Battais nathalie chargée de la communication institutionnelle et événementielle

vignalou Laure chargée de la communication interne

Krebs anne-Sophie chargée de communication et de développement digital

Zita aurélie chargée des outils pédagogiques multimédia

Éditions

Bouvet vincent Responsable

archetti Jean-pierre Graphisme maquettes

bibliothèque

Geoffroy catherine conservateur, chef du service et correspondante archives

dervoust Léone Responsable de la gestion du catalogage

Krief-ElHarrar agnès Responsable des acquisitions de films et périodiques  
(jusqu’au 20 décembre 2014)

Mazars Lydia Responsable de la photothèque

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

Sudre Laurence technicien photographe

diamin Lucette Responsable de la maintenance technique des collections

direction de la recherche

Mahé Emmanuel directeur

Renoux catherine assistante  administrative et financière

direction des Études

Fessy Emmanuel directeur

Gadras anne adjointe au directeur

ahssen Martine assistante du directeur

Pôle Relations internationales

Bruelle Frédérique Responsable des relations internationales

Pôle concours

Forestier Sylvie Responsable des concours de 2e et 4e années  
(jusqu’au 29 octobre 2014)

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

Pôle scolarité

Blanrue audrey Responsable du suivi des élèves

Lavie Frédérique Responsable Grands projets, formation continue et vaE

vercier pascale Responsable de l’organisation des enseignements

Zouari Sophie Responsable des stages

Pôle gestion

clairet ursula Responsable de la gestion financière

direction des services techniques

Marmillod claude directeur

Jouini Siham assistante du directeur

Barbey Emmanuelle adjointe du directeur, chargée de production

dessaillen Guy adjoint du directeur, responsable logistique, assistant de prévention
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nicot Martine chargée de la coordination administrative et budgétaire

vergnes thierry achats équipement et fournitures administratives

Bocoum abdoul achats, fournitures pédagogiques (jusqu’au 1er janvier 2014)

Marouzé annick achats, fournitures pédagogiques

édouard Jean-claude Gardien / conducteur

Maintenance et bâtiment

pustilnicov Yaël adjoint du directeur, responsable de la maintenance et de 
l’exploitation du bâtiment (à compter du 1er avril 2014)

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

pathenay Michel technicien de maintenance du bâtiment (jusqu’au 1er janvier 2014)

Siracusa Jean-pierre technicien de maintenance du bâtiment

Service intérieur

parnas corinne chef du service intérieur 

Mert Myriam agent d’accueil

abenaqui violaine agent de surveillance et de magasinage

Ben Saïd Hasna agent de surveillance et de magasinage

Benrehail Karim agent de surveillance et de magasinage

Brigitte dany agent de surveillance et de magasinage

dejbali Houcine agent de surveillance et de magasinage

Erambert Manuela agent de surveillance et de magasinage

Fonrose Marc-éric agent de surveillance et de magasinage

Jemaïa Sabiha agent de surveillance et de magasinage (jusqu’au 20 avril 2014)

Regna Huguette agent de surveillance et de magasinage

Rooke Emmanuelle agent de surveillance et de magasinage

Prêt matériel

Leclercq Jean-Marc prêt matériel

Mouchon Hervé prêt matériel

Assistants techniques

Brouard alain atelier Bois

dubernard Jean-François atelier Bois

Blaise Sabrina atelier design vêtement

Lautrette isabelle atelier design vêtement

Guérin Luc atelier Gravure

Beuque France atelier impression textile

podsany catherine atelier impression textile

assoun clément atelier Maille

Foutrier-Bielakoff Serge atelier Maquette-Résine

autissier pascal atelier Métal

peyrache Jean-pierre atelier Morphostructure

Gadenne Sébastien atelier Moulage

Martin Géronimo atelier Sérigraphie

Solnais-Lagautrière pascale atelier Sérigraphie

Richard isabelle atelier tissage

Mocellin Frédéric atelier animation

archetti Jean-pierre design graphique

davidov Michel atelier électronique

Humbert-Rouadjia isabelle Matériauthèque

Bellini Marco atelier photo

Fourmond Jean-François atelier photo
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Gade olivier atelier photo

dougnac pierre-Yves plateau vidéo

voireau nicolas pôle impression

Floch pierre-nicolas atelier pré-presse

verbèque patrick atelier pré-presse

pornay christophe atelier Recherche

Besse Bruno Régie amphithéâtre

Guffroy pascal Régie amphithéâtre

Kurzer olivier Régie amphithéâtre

Beau charles Reprographie

Losson Jean-François atelier Scénographie

Bieganski nicolas atelier Scénographie

Gensollen Jérôme atelier vidéo

Libault François atelier vidéo

phaure christian atelier vidéo

Agence comptable

Le Maux christophe agent comptable

Merdy isabelle adjointe, fondée de pouvoir

vermot de Boisrolin nadia assistante comptable

les équiPes Pédagogiques

1. enSeiGnanTS conTracTueLS éTaBLiSSemenT

nom prénom discipline

alferi pierre Sciences humaines (parti le 1er octobre 2014)

andré Sabine Expression plastique

Baldinger andré design graphique et Recherche  
(en disponibilité à compter du 1er octobre 2014

Barjini antoine Expression plastique

Baur Ruedi design graphique

Beaunier Lauriane design vêtement

Behage dirk design graphique

Bernagozzi anna design objet

Bernard Yann cinéma d’animation

Bianchini Samuel Recherche

Blanc Jean-Luc Expression plastique

Blot patrick design objet

Bouillart Jean-François Sérigraphie

Bourguedieu christophe photo / vidéo

capdenat Elise Sérigraphie

caccavale Giuseppe Mosaïque / art mural

collignon timothée design graphique

courbis Françoise design graphique
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courrèges christian photo / vidéo

cozzolino Francesca Sciences humaines

cueff alain Sciences humaines

darrasse François cinéma d’animation

degoutin Stéphane Sciences humaines

delivré Francis Expression plastique

dellsperger Brice photo / vidéo

delmotte Benjamin design objet

doléac Florence design objet

dumas Francis design graphique

dusapin Fabrice architecture intérieure (parti le 10 octobre 2014)

Encrevé Lucile design textile et matière

Ferrer anne design vêtement

Fleury patrick cinéma d’animation  
et photo / vidéo

Foucault Henri photo / vidéo

Fougea alexandre design objet

Gaudric Mathieu Expression plastique

Gauthier Luc Expression plastique

Godart Laurent design objet

Henon pierre Recherche

Hertig vonnik couleur et Recherche

iseppi Marc architecture intérieure

Jeannes patrick art-Espace  
et Sciences humaines

Jubert Roxane design graphique

Justin Bernard design objet

Larger Sophie design objet

Leboucq Brice Sérigraphie

Lesné René Sciences humaines

Lion pascale architecture intérieure

Maeda Hiroshi image imprimée

Mégret Sylvie design textile et matière

Millot philippe design graphique 
et Recherche

Monnier Sylvestre architecture intérieure

Mossé aurélie design textile et matière

naux christophe image imprimée

nemitz nicolas Morphostructure

pangaud xavier image imprimée

paradeis Florence photo / vidéo

parodi-pollet philippe Expression plastique

pattacini Jean-claude photo / vidéo

perisse Gleizes pascale Expression plastique

pérus denis image imprimée

peyricot olivier design objet (parti le 1er octobre 2014)

plenacoste Gérard design graphique

Renaud patrick design objet

Rodier-clergue isabelle design textile et matière

Rondet christian design graphique
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Rosier Gilles design vêtement

Roy Françoise image imprimée

Rullier Jean-Jacques Expression plastique

Sarti Raymond Scénographie

Schar Roland design textile et matière

Schira Bernard Scénographie

Sifianos Georges cinéma d’animation

Skoulatou Miranda Scénographie

Staunton Matthew anglais

thinot dominique architecture intérieure

touvay côme design textile et matière (parti le 31 janvier 2014)

ungerer Laurent design graphique

unglee photo / vidéo

vansteenkiste Fabienne cinéma d’animation

vergne annabel Scénographie

Zoladz Michel photo / vidéo

Ballet Elisabeth art-Espace

Bertrand Jean-Michel Sciences humaines

Hahn clarisse photo / vidéo

Levasseur iris art plastique

Stzulman paul Sciences humaines

verny Serge cinéma d’animation

2. profeSSeurS enSa affecTéS par Le  miniSTère de La cuLTure eT de La communicaTion

Bouzid nasser Expression plastique

Feintrenie dominique photo vidéo

nava thierry photo vidéo

nessi claude Scénographie

Strasser catherine art-Espace

thebault Marc art-Espace

3. enSeiGnanTS Sur crédiTS de vacaTionS

nom prénom discipline

afsa cyril design objet

audras-Laredo agnès Sérigraphie

aufraise Marc photo / vidéo

Bach Lucile design objet

Baratier diane photo / vidéo

Bassereau Jean-François design textile et matière

Batard Laurent design graphique

Belin-Lepinay perrine art plastique

Bennett Robert cinéma d’animation
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Bernard Yann cinéma d’animation

Bigot christophe design objet

Bloch Serge image imprimée

Bontour Blandine design textile et matière

Bouchon didier Recherche

Brooks Rebecca Langues vivantes

Buckley christine Langues vivantes

cambriat Sophie perspective

chaillou Etienne cinéma d’animation

chaulet Jean-charles architecture intérieure

chenoune Farid Sciences humaines

colou François informatique & numérique

corcier catherine design textile et matière

corvaisier Laurent image imprimée

couprie Katy image imprimée

courtin agathe

cousson François informatique & numérique

couvez Françoise couleur

creac’h Yann Recherche

cunin dominique Recherche

curé Jayne design vêtement

daëron isabelle design objet

dages Joël design vêtement

de Bie Martin design objet

declercq alain art-Espace

dege Guillaume image imprimée

desmet catherine Recherche

Falcon cécile Sciences humaines

Favresse pierre design objet

Finch Geoffrey Langues vivantes

Fittes Maxime design graphique

Fourneau antonin design graphique

Fournier thierry Recherche

Franceschelli Sara Morphostructure

Frenak catherine architecture intérieure

Gailleurd céline photo / vidéo

Garnier François informatique & numérique

Gautron Martin Morphostructure

Geel catherine design objet

Ghislain didier art plastique

Giannouri Evgenia Sciences humaines

Gouju Sébastien art-Espace

Grinberg david

Hamoir Rémi art plastique

Haute Lucile Recherche

Houssin Frédéric image imprimée

Jarnoux Maud design textile

Jones Julie photo / vidéo

Jouanne Kristine Langues vivantes
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Junod-ponsard nathalie couleur

Karlikow Gérald couleur

Krier Sophie Lumière

Labrune Jean-Baptiste design objet

Lardinois charlotte architecture intérieure

Laudenbach Sébastien cinéma d’animation

Lebois valérie Scénographie

Lemaire pascal cinéma d’animation

Leridan annie Recherche

Leveque catherine art plastique

Leymonerie claire design objet

Maindon Franck informatique & numérique

Mathigot aurélie design textile

Mercier Laurent informatique & numérique

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 informatique & numérique

Mucciarelli Miza architecture intérieure

norbrook née Rossiter caroline Langues vivantes

peckre Léa design vêtement

pegaz-Blanc denis Morphostructure

perron Gérard photo / vidéo

peysson née Gonin dominique

poliakov Stéphane Sciences humaines

Quinz Emanuele Recherche

Richard de La tour vincent design vêtement

Rigaud Emilie design graphique

Roaldès philippe couleur

Sabatte Lionel art plastique

Sainte Fare Garnot Emmanuelle art plastique

Salvador Jean-Jacques photo / vidéo

Shapiro audrey Langues vivantes

Signoret pierre-antoine informatique & numérique

Silva christopher Langues vivantes

Sourivong Kévin informatique & numérique

Stosskopf Laurent design graphique

tanguy Marc art plastique

teyssandier véronique Langues vivantes

thierry Emmanuelle Scénographie

thiery Sébastien Recherche

treneer née Hofman Romy Langues vivantes

van den Berg pierre architecture intérieure

visconti orsina design textile

vu-Huu toan design graphique

Zieger Brigitte art-Espace
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annExE 10   GEStion 
dES RESSouRcES HuMainES

déParts et arrivées du 1er janvier au 31 décembre 2014

moBiLiTé deS perSonneLS adminiSTraTifS eT TechniqueS

DépArts 

Motif nom date départ Service Fonctions

Retraite abdoul Bocoum 01/01/2014 direction des Services techniques Service des achats
Retraite Michel pathenay 01/01/2014 direction des services techniques Entretien bâtiment
Mobilité valèrie perez 19/01/2014 direction des Services financiers chargée de gestion
Retraite Sabiha Jemaia 20/04/2014 direction des Services techniques Surveillance
dispon./santé Sylvie Forestier 29/10/2014 direction des études Responsable concours
Mobilité Sophie dutheil 01/11/2014 direction Secrétaire
Retraite agnès Krief 20/12/2014 Bibliothèque documentaliste
total 7 départs en 2014 dont 3 emplois supprimés sur des départs en retraite

ArrIvées 

Motif nom date d’arrivée Service Fonctions

Recrutement Emmanuel petitgand 01/01/2014 Service informatique administrateur système
nomination Marc partouche 18/03/2014 direction directeur
Recrutement Yaël pustilnicov 01/04/2014 direction des Services techniques chargée maintenance 

bâtiments
Mutation Farida abdelkirane 01/12/2004 direction assistante de direction
création catherine Besson 31/12/2014 Service RH chef du service RH
Recrut. Mcc Julien datchanamourty 31/12/2014 direction des Services financiers chargé de gestion
total 6 arrivées en 2014 (+2 en janvier 2015)

la mobilité des enseignants

aRRivEES 
pas de recrutement en 2014.

dEpaRtS 

Motif nom date départ Service Fonctions

démission côme touvay 31/01/2014 direction des études Enseignant (design textile)
démission Fabrice dusapin 01/10/2014 direction des études Enseignant  

(architecture  intérieure)
démission olivier peyricot 01/10/2014 direction des études Enseignant (design objet)
disponibilité andré Baldinger 01/10/2014 direction des études Enseignant (design graphique)
démission pierre alferi 01/10/2014 direction des études Enseignant 

(Sciences humaines)
total 5 départs en 2014
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la formation Professionnelle

offreS du miniSTère de La cuLTure

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

Formations linguistiques  80   8

préparation aux concours  20  12
Hygiène et sécurité  14  11

Formations informatiques   6   2

achats publics   8   3

accompagnement gestion carrière   6   2
développement durable   4   2
Finances publiques   8   7
Management   4   2
accueil nouveaux arrivants   1
communication   1
Ressources humaines   1   1
total 155  52

auTreS formaTionS SpécifiqueS 

domaine de formation nombre de jours nombre de stagiaires

Formations informatiques  36   7

Métiers de la culture  16   6
communication  11   3

Formations linguistiques   8   2

Management   8   2
Finances publiques   4   2
préparation aux concours   3   3
Ressources humaines   3   3
Marchés publics   2   2
total  91  30
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[5] La diFFuSion

Les outils

La Lettre d’information électronique

L’école a mis en place depuis novembre 2010 une Lettre d’information électronique diffusée tous les deux mois en 
interne (étudiants, professeurs, personnels administratifs et techniques) et en externe (réseau de contacts, entre-
prises, partenaires et amis extérieurs à l’établissement).
En 2014, six numéros de la Lettre d’information ont été publiés.
Janvier/février : Reportage sur un workshop avec l’artiste sud-africain de Street art Mak1one et les étudiants du 
secteur image
imprimée dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de Montreuil.
Mars/avril : Focus sur l’atelier de sérigraphie de l’école.
Mai/juin : Focus sur le développement durable à l’école.
Juillet/août/septembre : interview de philippe Starck lors de sa venue à l’école pour découvrir les Grands projets des 
secteurs
design objet et architecture intérieure.
octobre : Film du défilé « Mode & Sens » des diplômés design vêtement 2014.
novembre : Reportage sur le workshop organisé dans l’école dans le cadre du programme « égalité des chances » de 
la Fondation
culture & diversité.
un véritable intérêt interne et externe s’est développé autour de cette  Lettre d’information.

Le web et les réseaux sociaux

En 2014, 1 604 207 pages ont été vues sur le site internet de l’Ensad pour 205 534 visiteurs uniques ; l’école a envoyé 
37 e-mailings externes.
En 2014, ont été comptabilisés les contacts suivants sur les réseaux sociaux:
13 634 sur Facebook (en 2013 : 7800)
1996 sur twitter (en 2013 : 1000)
1319 sur Linkedin (en 2013 : 584)

La participation au Salon virtuel

du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, l’école a participé au « Study in France, virtual Education Fair », salon consa-
cré à la promotion de l’offre d’enseignement supérieur français au public hongkongais et macanais et organisée par 
le consulat général de France à Hong Kong et Macao.  
a la différence des Salons universitaires classiques tout se passait en ligne : le public hongkongais et macanais (étu-
diants et universitaires), devant leur ordinateur, smartphone ou tablette, pouvait visiter les stands virtuels tenus par 
les représentants des établissements français, depuis leur bureau en France.
visant à promouvoir l’enseignement supérieur français auprès de la population locale, ainsi qu’à encourager la coo-
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pération universitaire entre les institutions françaises et asiatiques, « Study in France, virtual Education Fair » per-
mettait des rencontres, tant au niveau étudiant qu’au niveau institutionnel.
L’école des arts déco a tenu un stand pendant ces trois mois dans un espace réservé aux écoles d’art et de design 
( l’iFM, Esmod, Mod’art, Strate école de design, iESa, La Fabrique…) également présentes, de nombreuses écoles 
d’ingénieurs ou de commerce (dont HEc, les mines, Sciences po).
Les visiteurs pouvaient télécharger les documents mis à disposition sur notre stand, visionner des vidéos sur youtube 
(defilés, po), accéder aux sites de l’école (site institutionnel, viméo, Facebook, twitter). notre stand offrait également 
la possibilité d’échanger par mail et d’interagir par chat (webcam, casque micro) avec deux sessions d’interaction du 
19 au 21 novembre et du 14 au 16 janvier 2015.

Les manifestations

Les expositions et les événements

L’école organise tout au long de l’année un très grand nombre d’expositions tant dans les locaux de l’école qu’à l’exté-
rieur, en France et à l’étranger. Les deux événements majeurs sont en janvier les portes ouvertes et en juillet la Fête de 
l’école avec la remise des diplômes et le défilé des grands projets de de design vêtement.
 
 
Cf. Annexe 11

La promotion des films d’animation  
auprès des festivals

chaque année, l’école édite un dvd regroupant les films des diplômes des étudiants de cinéma d’animation. tiré 
à 1 000 exemplaires, ce dvd contient 11 films de diplôme. une projection de ces films a été organisée au studio des 
ursulines le 2 décembre 2014 et a permis de mobiliser des professionnels de l’audiovisuel (programmateurs, produc-
teurs, journalistes).
Le dvd distribué a l’issue de la projection est aussi envoyé 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.

Les prix obtenus par les étudiants  
ou jeunes diplômés

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.

Cf. Annexe 12

priX da SiLva

Les « plateaux » se sont déroulés entre les 3 et 21 février. Les sujets de l’édition 2014 étaient les suivants :
Grand paris 5000 ans avant Jésus-christ : quel Grand paris sans l’internet, sans H&M, sans la tour Eiffel, sans l’élysée, 
sans l’Ensad... ?
ce qui va disparaître : observer, constater, fabriquer des traces, proposer des alternatives.
L’utopie des gares : le Grand paris mettra en service un nouveau métro. Enrichir le processus de création des gares par 
des visions contrastées, neuves, extérieures et prospectives.
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Structures légères : imaginer un Grand paris sur mesure, évolutif.
à l’issue des travaux des « plateaux », le jury du prix da Silva s’est réuni le21 février 2014. Sa présidente Mireille 
delbèque, son vice-président Emmanuel Fessy, ses membres Stéphane degoutin, anne Ferrer, pascale Lion et Fabienne 
vansteenkiste ont décerné le prix da Silva à l’équipe de L’utopie des gares, le souffle circadien, composée de violaine 
Fenart (architecture intérieure), Laura Meyer (design textile et matière), Floriane Roue (architecture intérieure).

Les conférences et les débats

L’école invite des personnalités de référence dans de multiples domaines d’expertise, offrant aux étudiants des 
terrains d’échanges remarquables.

Cf. Annexe 13

L’Atelier de rencontres

Lieu ouvert de débats, l’atelier de rencontres, animé par alain cueff (enseignant en Sciences humaines), invite des 
personnalités majeures de l’actualité culturelle à échanger avec les étudiants et le public.
Le mercredi à 18 h 30, amphithéâtre Bachelier, ouvert aux élèves de tous les secteurs, avec trois compte-rendus obli-
gatoires, entrée libre pour le public.

Les Rendez-vous du Design

ce cycle de conférences est organisé par anna Bernagozzi et patrick Renaud. Le secteur design objet invite un profes-
sionnel qui traite, au travers de son expérience personnelle, des différentes réalités du design contemporain : de la 
conception à la modélisation et à l’élaboration d’outils stratégiques, de la fabrication à la diffusion et à l’exposition 
d’artefacts ou de services. ces témoignages permettent aux élèves de mieux appréhender la complexité des approches 
et des réflexions qui caractérisent le monde industriel, commercial et institutionnel d’aujourd’hui.
Le mardi à 19h00, salle 309, ouvert aux élèves de tous les secteurs (entrée libre) :

Design graphique

ces conférences sont ouvertes au public, elles ont lieu une fois par mois entre 17h30 et 19h00  (salle 305, ou amphi-
théâtre Bachelier).
Le thème se structure pour 2013/2014 autour du design en temps de crise. ce programme vise à interroger de manière 
variée le statut du design et les attitudes de création qui s’y rapportent durant les temps difficiles que traverse – ou a 
traversé – notre société, interrogeant la création graphique et lui proposant un renouvellement. 

Design textile et matière

ce cycle de conférences a pour vocation de stimuler un questionnement sur les relations que le design et les designers 
entretiennent avec les innovations technologiques au regard des enjeux de sociétés à venir et en plaçant la création 
textile au cœur de cette réflexion : « Façonner l’avenir : design, textile et innovation »
à compter de la rentrée 2014, ce cycle est organisé conjointement avec le secteur design objet, le comité d’organisa-
tion se composant d’aurélie Mossé, Sophie Krier, isabelle Rodier, anna Bernagozzi, patrick Renaud et Roland Schär.



École nationale supérieure des Arts Décoratifs - Rapport d’activité 201470

Les éditions

Les Rapport d’activité 2013, Règlement intérieur et Livret de l’élève 2013-2014 et 2014-2015 sont disponibles en ligne, 
ces publications ne faisant plus l’objet de diffusion sur support papier.
En revanche, l’édition du catalogue Diplômés 2014 reste un produit d’édition sous forme de livre. Son tirage de 1000 
exemplaires est destiné à une distribution institutionnelle hors commerce. toutefois sa mise en ligne sur le site de 
l’Ensad lui assure une diffusion internationale. L’édition de Diplômés 2014 a donné lieu à une refonte complète de la 
maquette afin d’améliorer la visibilité et  amoindrir le coût de l’ouvrage. 

puBLIcAtIons péDAGoGIQues
En propre

 — Expérimenter le musée, édition numérique de la synthèse de la journée d’étude organisée par EnsadLab/diip et 
g-u-i, en juin 2014.

 — Essai d’essais : ce livret en impression numérique noir et blanc, présente à l’occasion des portes ouvertes des 
analyses critiques d’élèves de 3e année du secteur design objet, faisant suite aux conférences du cycle « Rendez-
vous du design », sous la conduite d’anna Bernagozzi. Le principe a été arrête de publier en 2015, en coédition 
avec pyramid, une sélection des meilleures contributions depuis 5 ans.

En pré-achat
 — Gourmandise, catalogue de l’exposition des écoles (paris, Bologne, Hambourg, Kyoto) au Salon de la littérature 
jeunesse au Salon du livre de Bologne

 — Comment exposer au numérique, synthèse de la journée d’études
 — Interior Design, amsterdam, coll. “Masterclass. Guide to the World’s Leading Graduate School”, FRaME 
publishing

coéDItIons 
Elles portent sur des ouvrages qui réunissent des textes inédits autour des travaux réalisés à l’école. 
Les deux ouvrages ci-dessous ont fait l’objet d’une convention de partenariat avec des éditeurs associatifs :

 — En relation avec EnsadLab, séminaire « diip » et le projet de recherche « Behaviour », dautREY, Jehanne, QuinZ 
(dir.), Strange Design. Du design des objets au design des comportements, paris, it :éditions. ont aussi participé à la 
publication, le labex-arts-h2h.fr, l’école nationale supérieure d’art de nancy,  et l’université paris 8 – vincennes - 
Saint-denis, pour un tirage total de 750 exemplaires

 — En relation avec EnsadLab, séminaire « écrire la ville » et le projet de recherche « campus », viaLLE, antoine, 
Saclay, paris, Kaiserin éditions, pour un tirage total de 500 exemplaires.

prépArAtIon D’ouvrAGes à pArAître en 2015 
 — Design, Poverty, Fiction, actes du colloque avec la collaboration de Stéphane degoutin, olivier peyricot et Robin 
Bantigny-pernot, et le soutien du centre du design de Saint-étienne

 — Cinéma d’animation et arts plastiques, la question du dessin, avec le secteur cinéma d’animation et le LaRa 
(Laboratoire de recherche en audiovisuel, université de toulouse-Jean Jaurès), en coédition avec L’Harmattan, 
coll. « cinéma d’animation »

 — Gencey, pierre, René Gabriel, en coédition avec norma éditions 
 — Barjini, antoine, Morphologie, en coédition avec carré éditions (en cours de négociation)
 — Milleret, Guénolée, La Haute couture, paris, Eyrolles (pré-achat)
 — Fillacier, Jacques, charnay, Yves, Les Cahiers de couleur, en coédition avec les presses de l’école des Mines 
(pré-achat)
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annExE 11     
LES ExpoSitionS 
Et LES événEMEntS

24-25 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.
26-29 mars : « SuB », une exposition à l’initiative du BdE de l’école à la Générale, coopérative artistique (75011)
29 avril : conférence à l’école : « 1974 – 2014, cGp l’aventure d’un caractère ».
20-25 mai : Exposition « ExpéRiEncE/S » dans le cadre des d’days 2014 : 
une expérience participative avec les étudiants et diplômés en design objet au travers de L’unité mobile d’expérimen-
tation de l’école.
une expérience prospective autour des papiers vivants développée par les étudiants en design textile et matière en 
partenariat avec la china central academy of Fine arts de pékin.
une expérience sensorielle et perceptuelle avec émergente, une installation de lumière imaginée et conçue par 
EnsadLab, le Laboratoire de Recherche de l’école, au Bastille design center. 
23-25 mai : « événements spectaculaires » sur l’esplanade de la BnF par le secteur Scénographie.
24 mai : « Minimenta », une intervention des étudiants de 1re année en marge de l’exposition « Monumenta » 2014, 
dans la nef du Grand palais.
2-28 juin : « Le monde secret du plancton », une exposition de dessins, sculptures, installations, volume, des étudiants 
de 1re année, à la Base tara.
7 juin : dans le cadre des sessions du centre pompidou proposées par valérie Mréjen, présentation de dispositifs 
vestimentaires performatifs par les étudiants en design vêtement et en art-espace en écho à l’exposition « Martial 
Raysse ».
3 juillet : Fête de l’école : remise des diplômes,  présentation des Grands projets 2014, défilé « Mode & Sens » en colla-
boration avec international Flavors and Fragrances (iFF) et fête de fin d’année du BdE
12 septembre - 15 octobre : « Guerriers au repos », une  sélection de photos et programmation de films de jeunes diplô-
més issus du secteur photo/vidéo , chez treize (paris xie).
4 octobre : « Sosh aime les inRocKslab & l’école des arts déco », une programmation  de vidéos d’art, films courts et 
clips d’artistes et réalisateurs émergents, dans le cadre de la nuit Blanche 2014.
4-19 octobre : Exposition au Mondial de l’automobile 2014 des travaux de recherches des étudiants du secteur design 
textile et matière, en partenariat avec l’équipementier automobile trèves.
27 octobre : projection à l’école en partenariat avec l’aFca de films d’animation hongrois dans le cadre de la 13e fête 
du cinéma d’animation. 
27 novembre (centre pompidou) et 28 novembre (école des arts déco) : colloque international « design graphique, 
les formes de l’histoire », coproduit par le centre national des arts plastiques, le centre pompidou, l’école des arts 
déco, le Labex arts-H2H, paris 8, dans le cadre de « Graphisme en France 2014 ».
29 novembre-6 décembre : « transFormations, 100 diplômes pour les industries de la création », sélection de neuf 
Grands projets d’étudiants au centre pompidou.
2 décembre : projection des films de fin d’études de la promotion 2014 du secteur cinéma d’animation au studio des 
ursulines.
5-8 décembre : « Surexposition », une expérience interactive collective à la Fête des Lumières de Lyon. un projet orange 
/ EnsadLab (laboratoire de l’école nationale supérieure des arts décoratifs)
6-7 décembre : Salon Start cité internationale de la mode et du design. Les équipes du service de la communication et 
de la direction des études présentes sur le stand de l’école.
10 décembre - 1er novembre 2015 : cinq diplômés exposent à la cité des sciences et de l’industrie à l’occasion de la 14e 
édition de l’observeur du design.
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annExE 12     
pRix oBtEnuS 
paR LES étudiantS 
ou JEunES dipLôMéS

archiTecTure inTérieure

Concours Pédagogiques
Marine villain et Morgane verdonck, étudiants en 3e  année du secteur architecture intérieure, lauréates 
du « défi culture acier » organisé par l’entreprise construiracier.

arT eSpace

Initiatives personnelles
Julien Rodriguez, étudiant en 4e année en art-Espace, le 1er prix dans la catégorie univers graphique du prix dess(e)ins 2014.

cinéma d’animaTion

Festivals, Grands projets
dahee Jeong, diplômée 2012 du secteur cinéma d’animation, remporte le cristal du court métrage au Festival 
 d’annecy pour son film Man on the chair.

deSiGn oBjeT

Concours Pédagogiques
Romain Marty, lauréat des « trophées philippe Séguin » 2014 de la Fondation du Football. ce concours  inscrit dans la 
pédagogie de l’école a été suivi par un enseignant,  il s’adressait à des étudiants de 2e année du secteur design objet. 
il s’agissait de concourir à la conception de « trophées philippe Séguin 2014 » de la Fondation du Football. trophées, 
ayant pour vocation de récompenser une vingtaine de clubs de football français, amateurs ou professionnels  se dis-
tinguant par des actions citoyennes innovantes.

Initiatives personnelles
dimitri Zephir et Florian dach, étudiants en 3e année du secteur design objet ont reçu le 1er prix du « concours révéla-
teur de talent » organisé par cinna et Maison Française.
Sandrine Mazan, diplômée 2013 du secteur design objet a reçu le prix coup de cœur du prix Red touch’2013 qui 
récompense les projets solidaires innovants portés par des jeunes.
caroline de Salins, étudiante en 4e année du secteur design objet,  lauréate du concours « 4L trophy » organisé par le 
parisien étudiant.
Julie dautel et cédric tomissi, étudiants en 5e année en design objet, ont remporté 4 prix avec leur projet Zéphyr » :
1er prix : Sharing Energy in the city, 2030 – the EdF challenge http://www.sharingenergyinthecity.com
1er prix : challenge Humanitech
http://www.challenge-humanitech.com/la-finale-2014/
3e prix : prix artscience 2014
http://www.artscienceprize.org/paris/archives-2013-2014
3e prix : James dyson award France 2014
http://www.jamesdysonaward.org/fr/projects/?region=france&stage=national-winners
émilie Ricada et Lionel dinis Salazar, étudiants en 5e année en design objet, primés au concours « Jardins, Jardin 2014 ».
Lionel dinis Salazar, étudiant en 5e année en design objet a remporté le prix « coup de cœur de ionna vautrin » du  
concours verallia « verre & création » pour son projet « nuage de lait ».
caroline de Salins, étudiante en 4e année en design objet, a été finaliste du concours de carnet de voyage Libération 
apaj dans la catégorie dessin.
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deSiGn TeXTiLe eT maTiere

prisca Renoux, diplômée 2012 en design objet a reçu le prix du jury, concours design Fly avec une housse de couette 
« pluie colorée ». création graphique à destination textile.

deSiGn veTemenT

Initiatives personnelles
claire Laurent étudiante en 5e année design vêtement, lauréate du concours « design a Bag online » dans la catégorie 
« Weekend éco-friendly ».
Loris Ronzeau, étudiant en 4e en design vêtement, a remporté le prix du 3e concours de création de motif pour Kimono. 

imaGe imprimée

Initiatives personnelles
Gabrielle Roque 1er lauréat du prix jeunes talents du Festival international de la bande dessinée d’angoulême 2014.
Laure Wilmot, étudiante en 4e année du secteur image imprimée, a obtenu le trophée presse citron 2014, catégorie 
étudiant pour son dessin « Le lundi au soleil »

enSadLaB

Initiatives personnelles
arturo Erbsman a remporté le 2e prix du Salone Satellite avec son luminaire atmos.
ianis Lallemand et Lyes Hammadouche, doctorants d’EnsadLab lauréats du prix «Best overall Hack» au Mit 
(Massachusetts institute of technology) / Hacking arts !

priX inTerneS a L’écoLe

Etienne Macquet, étudiant en design graphique,  lauréat du prix de l’association des anciens élèves de l’école
violaine Fenart, architecture intérieure - Laura Meyer, design texile et Matière - Floriane Roué, architecture inté-
rieure lauréats du prix da Silva 2014.
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annExE 13     
LES conFéREncES 
Et LES déBatS

L’aTeLier de renconTreS

16 janvier : François Brunet, « petite histoire de l’économie des images aux états-unis » 
6 février : annette Messager, « Mes transports »
13 mars : Jean-Luc nancy, « L’autre portrait »
26 mars : clément chéroux, « prendre l’image »
3 avril : Jean-Hubert Martin, « des magiciens de la terre à Monumenta »
10 avril : Emanuele coccia, « Les images comme forme de loi »
15 mai : valérie da costa, « Lucio Fontana, une odyssée de l’espace »
23 octobre : Jean-pierre cometti, « L’action de l’art »
30 octobre : philippe Mayaux, « transformateur duchamp »
6 novembre : anne Baldassari, « picasso remix »
20 novembre : philippe nemo, « Esthétique de la liberté »
27 novembre : annie Le Brun, « Sade aujourd’hui »
4 décembre : anne Montfort, « Sonia delaunay, les couleurs de l’abstraction » 
11 décembre : Gilles a. tiberghien

LeS rendez-vouS du deSiGn

14 octobre : nicolas Buttin de Wiithaa design, agence spécialisée dans l’économie circulaire, « design et économie 
circulaire »
22 octobre : pierangelo caramia, architecte, designer et auteur 
28 octobre : david Serrault, chercheur chez peugeot innovation 
4 novembre : Marie-Jeanne Richard, directrice artistique de L’atelier d’exercice
18 novembre : Soirée des anciens élèves (Julien delvaux, anne Lise dees, Hieri Lee, Qui Wu et Myriam Mortier, Lucas 
Hoffalt)
25 novembre : présentation de l’ouvrage Strange design. du design des objets au design de comportement en pré-
sence des auteurs Emanuele Quinz et Jehanne dautrey
2 décembre : Laurent Greslin, designer de Z.i. LaB Montreuil 
9 décembre : Luther Quenum de unQui designers
16 décembre : Luther Quenum de unQui designers

deSiGn Graphique

14 janvier : patrick Bouchain : « percevoir dans le présent le possible ignoré ».
11 février : Sophie pène, professeur à l’université paris descartes : « pour un design d’après l’alerte »
11 mars : pierre damien Huyghe, professeur à l’université paris-1, : « Faire mieux, trouver le rythme »
Le thème se structure pour 2014/2015 autour de la notion d’usage.
4 novembre : champs édition/narration : paul cox (designer) : « penser l’image. dès l’illustration au jeux de construction ».
18 novembre : champs typographie : Mathieu Réguer (typographe),  « pourquoi faire simple quand on peut faire 
 compliqué ? »
2 décembre : champ identité : presse-papier  (designers), « design graphique. usages, pratiques et situations»
16 décembre : champ design de services et d’interaction: nicolas nova (professeur, Master Media design, HEad, 
Genève), « curious Rituals, objets numériques et gestuelle quotidienne »
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deSiGn TeXTiLe eT maTière

7 janvier : étienne cliquet : « ordigami=ordinateur +origami »
14 janvier : François Roussel : « du numérique dans le textile : cao, Fao, artisanat digital et design industriel »
15 janvier : Elena corchero : « technology artisan »
5 février : christelle Le déan : « textile, champ d’ouverture »
19 février : pascale Mussard : « design et créativité chez Hermès »
4 mars : carole collet: “designing With Living Systems”
1er avril : clive van Heerden et Jack Mama : « design probes : tester le futur »
30 avril : anne de la Sayette : « Le cRitt horticole de Rochefort : la couleur végétale ; nouveaux développements, 
de l’ancien vers la modernité »
14 mai : Michel Garcia : « des nouvelles teintures végétales »
19 novembre : Maitre Wakamiya takashi : « La laque, une couleur-matière ancestrale »
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[6] LES RESSouRcES

Les moyens budgétaires et la gestion financière

Le budget 2014 a présenté une augmentation de volume de 1 333 334 € (soit + 10,4%) liée à l’intégration pour la pre-
mière fois, d’une opération d’ordre strictement comptable correspondant à l’annuité d’amortissement des locaux de 
l’école situés 31 rue d’ulm. 
comme en 2013, une subvention complémentaire (223 353 €) fléchée en investissement a été attribuée en toute fin 
d’exercice et sera donc reportée en 2015 après vote du premier budget rectificatif de l’exercice. 
Le budget initial 2014 s’élevait en crédits de fonctionnement à 12 471 043 €. il a été porté à 12 732 409 € (incorporation 
des reports 2013 : 253 616 €, mesures diverses : 7 750 €) par le budget rectificatif n°1 (conseil d’administration du 20 
mars 2014), à 12 926 025 € par le budget rectificatif n°2 (conseil d’administration du 8 juillet 2014), et à 14 222 795 € 
par le budget rectificatif n°3 (conseil d’administration du 18 novembre 2014)
Le versement par le ministère d’une subvention complémentaire de 223 353 € ainsi que l’annulation technique de 
crédits de fonctionnement au mois de décembre 2014 ont été constatés dans un Budget rectificatif d’urgence (BRu) 
approuvé par la tutelle et soumis pour ratification lors de la première séance en 2015 du conseil d’administration. 
après le BRu, le budget s’élevait à 14 214 130 € en fonctionnement. 
Le montant des crédits ouverts pour les dépenses d’investissement s’établissait à 614 966 € en budget initial. après 
incorporation des reports de l’année 2012 et rattachement de la subvention complémentaire sur dégel de fin d’année, 
le budget prévisionnel d’investissement a atteint 1 263 848 €.
La subvention de 223 553 € perçue à la fin du mois de décembre correspond à une mesure de dégel partiel qui a été 
affectée exclusivement à l’investissement, mais ne pouvait être dépensée sur l’exercice compte tenu de la date de 
versement.
par rapport aux éléments prévisionnels exposés supra, la gestion 2014 retracée par le compte financier, fait apparaître 
les résultats suivants :

Fonctionnement

receTTeS réaLiSéeS

La subvention de fonctionnement versée par le ministère s’est élevée  à 10 835 183 € (78 % des ressources de fonction-
nement de l’école).
Les autres ressources de l’école (2 981 365 € - 22 % des ressources de fonctionnement de l’école) proviennent des droits 
d’inscription aux concours et de scolarité (respectivement 51 € et 426 € pour les candidats et étudiants non boursiers ; 
26 € pour les candidats boursiers, les étudiants boursiers étant exonérés de droits d’inscription), des conventions de 
partenariats « recherche », des conventions de mécénat et de partenariats, des produits relevant de la taxe d’apprentis-
sage ainsi que des recettes diverses. Elles incluent également des opérations liées aux amortissements. Le budget de 
l’école a incorporé un versement de 150 000 € en provenance du Fonds de dotation (crédits de mécénat).
il faut noter la forte baisse des recettes de taxe d’apprentissage (– 35 562 €, soit -38,6%) en application d’une nouvelle 
réglementation défavorable aux établissements d’enseignement supérieur.

dépenSeS réaLiSéeS

Les dépenses inscrites au compte financier (mandatements nets) sont de 13 373 813 € au total. Elles se répartissent 
entre les dépenses de personnel (8 363 295 €, soit 62,5 %) et les dépenses de matériel (5 013 518 €, soit 37,5 %).
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capaciTe 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’auto-financement de 786 911 €.

Investissement

LeS receTTeS 

La subvention d’investissement versée par le ministère s’est élevée à 149 666 €, soit la totalité des crédits notifiés. une 
subvention complémentaire de 223 353 € a été également inscrite à ce compte et a fait l’objet d’un budget rectificatif 
d’urgence (cf supra). ce versement tardif au titre du dégel partiel de la subvention 2014 et intervenu en décembre 
2014 est destiné au financement de dépenses d’investissement inscrites au plan pluriannuel d’investissement et qui 
interviendront en 2015.
Enfin, après intégration des reports d’investissement 2013 sur 2014 € (255 529 €) et mesure complémentaire 2013 
reportée en 2014 (150 000 €) votés lors du budget rectificatif n°1, les moyens nets d’investissement ont été de 
1 263 848 €.

LeS dépenSeS

Les dépenses nettes d’investissement se sont élevées à 643 820 € en 2014. ces dépenses se répartissent entre agence-
ment et équipements techniques et de mobilier, acquisition de logiciels et équipements informatiques. Le détail de 
ces opérations figure dans les parties « Les locaux » et « Les ressources informatiques » du présent rapport. La quasi 
intégralité du budget d’investissement a été engagée mais seulement 643 820 € ont été effectivement payés, le solde 
étant payé sur reports en 2015.

Résultat

Le résultat de l’exercice 2014, tel qu’il figure en solde du compte financier est de  + 439 735 €. Sur les crédits qui étaient 
ouverts en 2014, un certain nombre de dépenses de fonctionnement seront reportées pour 400 116 €. ces dépenses 
concernent notamment pour 305 221 € des crédits sur conventions de recherche pluriannuelles en cours d’exécution 
et dont les montants sont inscrits en totalité dans le budget, et pour 87 945 € des dépenses sur conventions et engage-
ments pluriannuels. ces dépenses font l’objet d’une demande de reports sur 2015. Le résultat de gestion serait ainsi 
de 39 619 €.

Les locaux

TravauX d’aGencemenT, d’enTreTien eT de réparaTion

Le coût de l’ensemble des travaux s’est élevé à 118 450 €.

Les principales opérations programmées et réalisées ont porté sur :
 — la poursuite au 1er étage de la mise en place d’un éclairage led au plafond et de détecteurs de présence,
 — le remplacement de l’armoire de climatisation dans le local compactus de la bibliothèque
 — l’installation de bac de décantation au 4e étage
 —  l’installations de vidéoprojecteurs dans les salles de cours
 —  la pose de détecteurs de réouverture de portes dans les ascenseurs
 —  l’aménagement de la réserve du secteur architecture intérieure au 3e étage
 —  la mise en place de boîtes aux lettres pour l’administration
 —  le remplacement de l’échangeur groupe froid et l’échangeur cpcu
 —  la réfection de la salle 303 à la suite d’un dégât des eaux
 —  le réaménagement des sanitaires du logement de fonction
 —  le remplacement du ballon d’eau chaude Erasme

Le coût de la maintenance curative du bâtiment et des travaux d’entretien et de réparation s’est élevé à 218 500 € ttc 
pour l’année.



79[6] Les ressources

éTudeS

Elles ont porté essentiellement sur les deux points suivants :
la création d’une régie-cabine par la société acinEx au -2 – secteur vidéo
la rénovation de la verrière avec mission confiée à Bruno Bertani, architecte d.p.G.L.

déveLoppemenT duraBLe

Les projets pour 2015 portent sur :
 — la poursuite des travaux d’amélioration des éclairages dans les parties administratives et d’évacuation
 —  les travaux de consolidation et d’étanchéité de la verrière au-dessus de l’atelier gravure
 —  le remplacement de système d’occultation sur la façade Erasme

Les ressources informatiques

Le service informatique a pour vocation de gérer l’intégralité des ressources informatiques de l’école, qu’elles soient 
destinées à l’enseignement ou à l’ensemble des personnels.
Les besoins et objectifs sont de natures très différentes : 
dans le cadre de la pédagogie, les besoins sont orientés sur la mise à disposition de moyens en accompagnement des 
enseignements. L’équipe informatique assure l’assistance de premier niveau des utilisateurs enseignants et élèves, 
et la mise à disposition et maintenance des moyens matériels et logiciels spécifiques correspondant aux différents 
enseignements dispensés dans l’école ;
dans le cadre de l’informatique administrative, il s’agit de répondre à une demande classique d’informatique de ges-
tion, avec prise en charge des postes de travail et des logiciels bureautiques, comptables et de gestion.

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.

pour la partie pédagogique des équipements mis à disposition des élèves, le parc de machines installées compte 400 
postes, répartis entre Mac et pc.

devant la forte augmentation d’équipement personnels des élèves, l’orientation de l’école est d’accroître la mise à 
disposition de moyens communs. L’accent est mis sur le développement d’installations spécifiques pour les dépar-
tements et les machines de secteurs (postes très pointus en vidéo-animation, postes liés aux différentes imprimantes 
3d ou machines à découpe laser) ainsi que l’équipement des libre-service et salles de cours généralistes. par contre, 
les postes répartis dans les différents espaces sont en diminution.
En ce qui concerne les impressions, des imprimantes noir et blanc sont réparties à tous les étages et sont en accès 
libre-service pour les étudiants ; les impressions couleurs sont, par contre, concentrées sur deux pôles. Les impres-
sions se font, avec l’assistance de techniciens, sur les différentes machines en fonctions des besoins (laser couleur, 
traceurs, impression photo haute qualité).

dans cette logique, environ 80 postes de travail ont été remplacés en 2014, affectés soit dans les secteurs spécifiques 
soit dans les libre-service.
de même, une baie de stockage de grande capacité a été acquise de manière à assurer la sauvegarde des travaux des 
élèves JG dont les volumes sont toujours plus importants.

En 2014, également, la migration de la messagerie de l’ensemble de l’établissement a été effectuée vers une nouvelle 
plateforme, qui répond aux derniers standards. cette plateforme est administrée par Renater, fournisseur de services 
réseaux pour l’ensemble de l’enseignement supérieur et de la recherche. cette solution permet à l’Ensad d’avoir un 
système parfaitement maintenu et toujours aux standards techniques les plus avancés tout en gardant la main sur la 
gestion des utilisateurs de l’école.

du côté de la gestion des logiciels administratifs, nous continuons les améliorations des différents logiciels avec par 
exemple, en 2014, la mise en place de la gestion informatisée des vaE.
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Les ressources documentaires

La bibliothèque
Cf. Annexe 14

En 2014, la bibliothèque a poursuivi les actions entreprises selon deux axes principaux : s’adapter aux nouveaux 
besoins et usages de son public ; s’intégrer davantage à la pédagogie de l’Ensad.
afin de répondre à la demande croissante des étudiants en soirée, le choix a été fait d’une amplitude horaire accrue, 
la bibliothèque ouvrant désormais de 9 h à 21 h (au lieu de 9 h-20 h précédemment), du lundi au jeudi, la bibliothèque 
fermant à 18h le vendredi. En revanche, l’ouverture du soir en juin a été supprimée car, à cette période, les étudiants 
ne viennent pratiquement plus. ce sont toujours deux étudiants-moniteurs qui assurent ces permanences après 18h, 
d’octobre à mai.

L’installation de l’automate de prêt/retour a été achevée. 
La deuxième phase de l’opération RFid s’est réalisée en 2014 comme prévu, avec l’installation de l’automate à la rentrée.
tous les fascicules de périodiques ont été équipés de puces RFid (les livres l’avaient été en 2013) par l’équipe. ils 
peuvent ainsi faire l’objet de transactions via l’automate.
La présence de l’automate permet aux usagers d’emprunter des documents après 18h – ce qui n’était pas le cas aupa-
ravant puisque les élèves-moniteurs de permanence le soir n’effectuaient pas les prêts.
En outre, l’automate allège considérablement les tâches des agents en poste à l’accueil, qui peuvent se consacrer 
davantage à l’accompagnement du public dans ses recherches.

concernant l’utilisation de la bibliothèque, on peut mettre en avant les points suivants :
La proportion d’emprunteurs est très élevée et en hausse - 80% des étudiants de l’école empruntent des documents à 
la bibliothèque (598 emprunteurs sur 730 étudiants inscrits). ce taux, déjà très élevé en 2013 (75 %), a augmenté de 5 %.
La fréquentation est en nette hausse : entre 9 h et 18 h, le nombre moyen de personnes présentes dans la salle de lec-
ture est en hausse de 26 % par rapport à 2013. (10,8 personnes en moyenne contre 8,61 en 2013).
a l’inverse, on constate une légère baisse du nombre de documents empruntés, de 5,6 % sur un an (8484 documents 
empruntés en 2014, soit une moyenne de 942 documents par mois, contre  998 par mois en 2013).

L’amélioration du catalogue a aussi été une priorité. ayant constaté une sous-utilisation de l’opac par les étudiants, 
dont les pratiques sont influencées par les modalités de  recherche sur Google ou amazon, la bibliothèque s’efforce 
de rendre son catalogue plus intuitif et ergonomique.
Les filtres de recherche ont été redéfinis selon une typologie  plus simple et directement compréhensible des diffé-
rents documents et supports.
En 2014, la bibliothèque a assuré la mise en place de la version 2013 de son SiGB  avec le prestataire cadic. cette mon-
tée de version assurera la maintenance du système par cadic pour les  années à venir.
Elle permettra aussi dès 2015 l’intégration de nouveaux modules destinés à guider davantage le public dans ses 
recherches  (nouvelles facettes, recherches prédéfinies, nuages de tags) et à enrichir les possibilités offertes (intégra-
tion de Zotero ; dossiers documentaires).
autre point majeur, les nouvelles ressources documentaires qui se déclinent sous la forme électronique et vod.
concernant les ressources électroniques, avec l’aide du service informatique, qui a acquis et mis en place EZproxy, la 
bibliothèque a entrepris la mise en ligne via son portail, des ressources financées par pSL – en commençant par les 
plus pertinentes pour les membres de l’Ensad, notamment cairn et Europresse. ces ressources sont accessibles sur 
place et à distance à tous les membres de l’Ensad.
L’équipe de la bibliothèque est régulièrement représentée aux réunions du groupe pSL sur les ressources électro-
niques (GREpSL).
concernant la vod, les films proposés par la bibliothèque étant très largement empruntés, les dvd s’abîment rapi-
dement. pour remédier à ce problème et s’adapter aux usages des étudiants, qui visionnent de plus en plus les films 
sur leurs ordinateurs, la bibliothèque a pris un abonnement à arte-universciné. Les achats de dvd continuent en 
parallèle, pour l’instant à budget constant.
Le lancement officiel de l’offre vod aux membres de l’Ensad aura lieu en février 2015.
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L’actualisation des collections s’est poursuivie par « désherbage » : plus de 410 livres ont été retirés des collections pour 
être donnés (bibliothèques spécialisées, Bibliothèque sans Frontières) ou détruits (ouvrages périmés ou détériorés). 80 
environ, précieux ou rares mais très peu consultés, ont été retirés des étagères en libre accès et placés en « RSL » (réserve 
de la salle de lecture). dix abonnements à des revues papier peu consultées ou accessibles en ligne ont été supprimés.
a l’inverse, sont entrés dans les collections : 584  livres achetés, 151 donnés, dont une très grande majorité de paru-
tions récentes (postérieures à 2012), soit un nombre quasi équivalent au nombre des livres « désherbés » ; auxquels 
s’ajoutent : 93 dvd, 9 nouveaux périodiques, 73 mémoires (ceux ayant obtenu mention très bien ou les félicitations 
du jury), ainsi que 122 reportages photo (photothèque).

acTiviTéS pédaGoGiqueS

à l’origine du projet « Graphisme », on trouve l’initiative d’une enseignante de graphisme : un groupe de ses élèves, 
en 4e année design graphique, a travaillé pendant trois mois sur un sujet proposé par la bibliothèque : trouver une 
nouvelle présentation graphique, imprimée sur papier ou interactive sur écran, pour le catalogue des mémoires. c’est 
en effet la bibliothèque qui recueille, catalogue et met à disposition les mémoires des étudiants de l’école, et qui édite 
chaque année leur liste organisée.
Le personnel de la bibliothèque a activement participé au lancement du projet en expliquant aux élèves les principes 
de cette liste (ordre, indexation, etc.) ainsi que les attentes et contraintes liées à la nouvelle présentation.

La bibliothèque multiplie les rencontres, ayant invité notamment Baudoin Jannink, éditeur d’art, pour parler de son 
métier et de sa collection « L’art en écrit » (que nous possédons en entier), en une séance d’une heure, ouverte à tous.

Les ateliers individualisés d’aide à la rédaction et à l’expression orale, ouverts à tous les étudiants, se sont poursuivis 
toute l’année. trois personnes de l’équipe ont animé ces ateliers, qui durent une heure environ et auxquels tous les 
étudiants peuvent s’inscrire librement, en fonction de leurs besoins et de leur planning. Le nombre moyen d’ateliers 
est de 2 par mois.

dès la rentrée et pendant une semaine, toute l’équipe a collaboré à la formation en présentant aux nouveaux étudiants 
la bibliothèque et son fonctionnement – sur place et à distance – ainsi que les bases de la recherche documentaire.

cette année 2014 aura vu s’amorcer des projets pour 2015-2016 comme l’exposition consacrée à René Gabriel, archi-
tecte-décorateur qui a été formé à l’école et y a enseigné, lui léguant ses archives, conservées à la bibliothèque, qui 
seront exposées (novembre 2015)
Le réaménagement de la bibliothèque est proposé comme sujet d’étude aux élèves de 2e année au cours des « pla-
teaux » interdisciplinaires de janvier 2015.

auTreS

L’indispensable travail continu de reliure, restauration, équipement se poursuit avec diligence.
Les 57 mémoires soutenus en 2013 avec mention très bien ou les félicitations du jury ont été donnés à relier (atelier 
Rénov’Livres) et mis à disposition des usagers en salle de lecture.
La restauration du fonds d’originaux de René Gabriel s’est achevée, avec le traitement de  65 planches et 19 calques 
qui ont été confiés aux ateliers Saint Martin pour y être remis en état. 
un total de 735 ouvrages a été couvert et équipé (ou rééquipé) pour la mise en rayon, ainsi que 80 exemplaires de 
revues thématiques.

Les formations suivies ont porté sur les thèmes suivants :
 — documentation de l’art contemporain (cipac) : 1 personne
 — Fondamentaux de la production web (pyramid) : 1 personne
 — Logiciel de catalogage Winiwb (Sudoc) : 1 personne

documentaire aux frontières des arts plastiques et sa valorisation dans les médiathèques et les centres d’art : stage 
durant le Festival international du documentaire (Fid) de Marseille  (images en bibliothèques) : 2 personnes

pour les concours d’entrée, 3 personnes de l’équipe ont participé à l’organisation des épreuves du concours d’entrée 
en première et en deuxième années.
L’archiviste recrutée en décembre 2013 en relation avec la mission archives du ministère de la culture a mené sa 
vacation jusqu’en avril 2014. Elle a procédé aux dépôts, tris et éliminations nécessaires depuis la dernière venue d’une 
vacataire archiviste, a formé des correspondants dans les services (principalement : direction des études, RH, secréta-
riat de direction). Sa venue a été l’occasion de réorganiser le local d’archives au sous-sol et d’y sécuriser les armoires.
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La matériauthèque

La matériauthèque, qui tient une permanence quotidienne, a reçu 1078 personnes, réparties sur trente semaines. 
Elle possède 5500 échantillons inventoriés (fin décembre 2014) dont 497 ont été effectivement prêtés aux élèves et 
aux enseignants. Elle met aussi à disposition de nombreux catalogues de matériaux ainsi qu’un carnet de plus de 
1600 adresses de fournisseurs, fabricants de matériaux, prestataires de services, organismes de recherche, centres 
techniques et fédérations. Elle annonce sur l’intranet une actualité des salons, expositions et conférences.
La plupart des échantillons de la matériauthèque sont offerts à titre gracieux. Quelques fournisseurs proposent des 
volumes importants ou des matières coûteuses pour le fonds de la matériauthèque ou les grands projets des étu-
diants, tel le tectex, 148 mètres d’un sandwich aluminium/textile, le « Brusan-Formit », dans le cadre de partenariats 
initiés par la matériauthèque. 
La mathériauthèque assure conseil et assistance pour les choix des matériaux. Elle établit un travail documentaire 
sur les performances des échantillons (descripteurs physiques, environnementaux et sensoriels), réactualise le trai-
tement documentaire en cours. pour la sixième année consécutive, elle a organisé un entraînement olfactif hebdoma-
daire au  « champ des odeurs » ®, pour deux groupes de chacun 17 élèves, pour travailler à la refonte graphique d’un 
nouveau référentiel olfactif.

La matériauthèque a reçu en 2014 la visite d’interlocuteurs étrangers venant de la aalto university – Helsinki et de 
l’ababo accademia  de Bologne.
La matériauthèque met aussi en relation les entreprises-étudiants-enseignants (propositions de stages, concours et 
partenariats). 
La matériauthèque participe à la mise en place d’un réseau de matériauthèques à l’initiative d’olivier Jourdan et du 
Matériaupole, qui fédère l’EnSapvS - EnSci - EnSad - Matabase - aMat - Wilmotte - Jean nouvel  -  Starck – certesens.

En 2014, au nombre des activités extérieures, la matériauthèque a 
parcouru des salons professionnels (première vision pluriel - écobat - Made in France - archi@work paris - viscom - 
Maison & objet - Emballage - Les places d’or)
visité des expositions et assisté à des conférences cosmetic valley, tours : « cosmetic & Sensory - des neurosciences 
au marketing » ( juin) ; osmothèque, paris : « Saveurs et senteurs : quand l’odorat rencontre le goût » (octobre).
découvert in situ arpin, entreprise savoyarde ateliers filature, tissage et confection, ainsi que Rémy carriat, visite de 
l’usine de finitions cuirs haut de gamme.
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annExE 14     
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Prêt

pour l’année scolaire (en 2014, exceptionnellement pas de prêt de juin à octobre) 

prêt par type de document Livres (sauf mémoires) 5 439

périodiques   353

vidéo, dvd 2 054

Mémoires   638

total 8 484

prêts, tous supports confondus, 
par categorie de lecteurs

administratifs   537

élèves 7 009

Enseignants   874

techniciens    64

total 8 484

598 emprunteurs élèves / 730 élèves soit 80 %

Livres les plus empruntés L’abstraction du geste    15

cradle to cradle    13

pour une critique du design graphique    13

chute    11

La Fontaine aux lettres    11

Makers    11

Le chat noir, 1881-1897    10

L’invention du quotidien    10

Janus    10

La Loi du plus fort : la société de l’image Rick poynor    10

Films les plus empruntés Liliom    19

the Servant    18

amour    16

Melancholia    14

paris, texas    12

play time    12

Le Sacrifice    12

Lost Highway    11

Wild at heart    11

Le Bonheur    10

périodiques les plus empruntés étapes    25

vingt-et-un (xxi)    18

Beaux-arts Magazine    17

Slanted    17

art press    15
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consultation du catalogue

4500 connexions au portail sur 5 mois (y compris les connexions du personnel de la bibliothèque) ++

comPosition des collections 

au 31 décembre 2014. 
Libre accès, réserves, dépôts dans les sections, dépôt aux archives nationales.

par type de document et localisation total des livres  
Libre accès 
accès sur demande

14 828 
11 431 
 3 397

documents audiovisuels 
Libre accès 
accès sur demande

 1 757 
 1 677 
    80

titres de périodiques en libre accès 
ou en accès sur demande

   169

images dans la photothèque 22 110

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

architecture, architecture intérieure,  
urbanisme

 1 709++

artistes  2 147

arts graphiques, images imprimées  
et design graphique

 1 491++

arts de la scène, scénographie, danse et musique    566

arts décoratifs, design industriel,  
design objet et mobilier

 1 010

cinéma, animation, vidéo    614

cinéma (œuvres) [fonds audiovisuel]  1 082+

Histoire des arts, culture et civilisations  3 382

Mode et textiles    702++

philosophie religions et sciences sociales    873

photographie    991

Sciences, matières, couleur et techniques    739

écoles d’art et travaux des élèves    458
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Acquisitions et nouveautés 

acquisitions par achat 
sur l’exercice budgétaire 2014

Livres  584

dvd    93

périodiques : nouveaux abonnements     9

dons ou dépôts Livres   151

Mémoires (non comptées les versions 
électroniques)

   71

dvd « ateliers de rencontres »     3

photothèque école, événements, prix, expositions 1 763

travaux d’élèves et Grands projets 1 533

nombre de reportages     153

total 3 296

équiPement ou rééquiPement

photothèque ouvrages   735

Exemplaires de revues thématiques    80
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