
École nationale supÉrieure  

des arts dÉcoratifs - paris

RappoRt  
d’activité 2017



Projet « 500 pointes », opération conjointe de la fondation Repetto et de l’EnsAD, permettant aux écoles  
de danse d’obtenir des chaussons neufs en échange de paires usagées.
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avant-pRopos
L’année 2017 a constitué une année d’aboutissement pour de nombreux projets d’innovation 
pédagogique et de recherche portés par l’École avec notamment la mise en place de la première 
promotion de l’École nationale de Mode et Matière (EnaMoMa) Fashion School by PSL, première 
école publique d’enseignement supérieur en création design de mode de niveau master, mise en 
place dans le cadre de PSL, en partenariat avec Mines ParisTech et l’Université Paris-Dauphine, 
mais également avec le lancement d’un programme de MOOC, avec la mise en ligne d’un premier 
MOOC « Dessin/Morphologie ».
La gouvernance de l’École a par ailleurs été profondément renouvelée, avec l’évolution de l’orga-
nigramme de la direction et l’arrivée d’un directeur des études et de la recherche et d’un directeur 
général des services à la rentrée de septembre 2017.
Désormais membre associé de la ComUE PSL, l’EnsAD s’est investie dans les travaux de structura-
tion de la mise en place de la gouvernance de la ComUE et dans la préparation du jury IDEX qui 
aura lieu en 2018. 
L’action pédagogique de l’École a continué de se développer dans le cadre de la nouvelle archi-
tecture pédagogique initiée en 2015, et la réflexion autour de la réforme de la grille d’emplois du 
temps s’est poursuivie et devrait aboutir en 2018. Avec 761 élèves, dont 38 doctorants et 24 % de 
boursiers, répartis entre 1er, 2e et troisième cycle, dans dix spécialisations et plusieurs groupes de 
recherche, l’EnsAD reste un espace de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, à la croisée 
des arts et du design.
Dans le domaine de la recherche, l’année fut particulièrement marquée par la première soutenance 
de doctorats de la formation doctorale SACRe mis en place avec PSL pour des élèves issus de 
l’EnsAD, ainsi que par la sélection de l’École universitaire de Recherche (EUR) ArtTech, prolongation 
du Labex Arts H2H, associant l’EnsAD, le CNSAD et Paris 8, dans le cadre de la troisième vague du 
Programme investissements d’avenir (PIA 3). En septembre a également été lancée la chaire « Arts et 
Sciences », fruit d’un partenariat avec l’École polytechnique et la Fondation Daniel et Nina Carasso 
qui a vocation à soutenir de nombreux projets interdisciplinaires, portée par l’ambition de faire 
dialoguer les arts et les sciences.
L’action internationale de l’École a continué de se développer avec la première promotion issue 
du partenariat avec l’école d’architecture et de design de l’Université euro-méditerranéenne de Fès 
(UEMF) rentrée en septembre 2017. De même, 2017 fut la première année d’existence de l’institut 
franco-chinois en « management des arts et du design » lancé à Shanghai par la Kedge Business 
School, en partenariat avec l’université Paris-Sorbonne, le Musée d’Orsay, la Central Academy of 
Fine Arts de Pékin et l’EnsAD.
L’École a par ailleurs développé son action volontariste en faveur de l’égalité des chances et de 
l’éducation artistique et culturelle, en contribuant à la montée en puissance de la formation d’ar-
tistes invités en milieu scolaire (AIMS) conduite en partenariat avec les autres écoles d’art membres 
de PSL et la Fondation Edmond de Rotschild. De même, l’EnsAD s’est résolument investie dans le 
programme d’égalité des chances développé avec la Fondation d’entreprise Culture et Diversité, aux 
côtés de sept autres écoles d’art et de design. À l’été 2017 a été également mis en place le premier 
workshop international dédié au dessin de presse, en partenariat avec l’école de journalisme de 
Paris-Dauphine, l’IPJ, à la suite de la demande du ministère de la Culture dans les mois qui ont 
suivi les attentats contre Charlie Hebdo.
Dans le domaine des investissements, l’École a poursuivi sa réflexion autour de l’ouverture d’un 
deuxième site, qui pourrait être installé dans la Grande Écurie du château de Versailles, afin d’une 
part d’ouvrir un « cycle de pédagogie augmentée » orientée vers l’égalité des chances, avec notamment 
la mise en place d’un cycle de préparation public aux concours des écoles d’art et, d’autre part, de 
positionner l’École en tant qu’acteur de référence en matière de recherche, de professionnalisation 
et d’ingénierie de projet de création en partenariat avec le monde économique.

      Emmanuel Tibloux
      Directeur de l’École nationale supérieure  
      des Arts Décoratifs - Paris
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éléments clés

École nationale supÉrieure des arts dÉcoratifs - paris

Date de création : 1766 
Statut : établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture
Étudiants : 716 étudiants dont 23,42% d’étudiants boursiers, 9% d’étrangers
Équipe pédagogique : 183 enseignants et intervenants pédagogiques
Montant annuel des frais de scolarité : inscription (433 €) + sécurité sociale (215 €) = 648 €
Gouvernance : un conseil d’administration (CA), un conseil des études et de la recherche (CER), 
un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et un comité technique (CT).
Direction : une réorganisation de la gouvernance a été réalisée en septembre 2017, avec la création 
d’un poste de Directeur général des services et de Directeur des études et de la recherche.

enseignement

Cursus et diplôme : 5 ans de formation consacrés par un diplôme délivré au nom de l’État et confé-
rant le grade de master. 10 spécialités : Architecture intérieure / Art espace  / Cinéma  d’animation 
/ Design graphique / Design objet / Design textile et matière / Design vêtement / Image imprimée 
/ Photo/vidéo / Scénographie. École nationale de Mode et Matière (EnaMoMa), recrutement sur 
concours en 4e année.

innovation et recherche

 — Un laboratoire de recherche, Ensadlab.
 — Cycle de recherche EnsadLab : 8 groupes de recherche couvrant les champs de l’art et du design, 
31 étudiants chercheurs, 11 doctorants SACRe.

 —  Nombreux partenariats avec les universités de recherche et les entreprises.
 —  L’École est membre de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres – Université Paris.
 —  Participation à deux LaBeX (laboratoires d’excellence) du Programme investissements d’avenir :  
ICCA (Industries culturelles et création artistique, numérique et Internet) en collaboration  
avec Paris XIII, et ARTS-H2H, Arts et médiation humaine.

 —  L’École a inauguré en septembre 2017 la Chaire « Arts et Sciences » en partenariat avec l’École 
polytechnique, première chaire de ce type dans l’enseignement supérieur international.

 —  L’École est membre de la conférence des Grandes Écoles.

partenariats

 — Une Chaire «  Innovation et Savoir-faire » créée en 2012 sur crédits de mécénat (Fondation 
Bettencourt Schueller).

 —  Une Chaire « EC-AD (Eco-Conception Arts Déco) » créée en 2016 sur crédits de mécénat 
(Nespresso France).

 —  Une convention-cadre avec le Palais de Tokyo.
 —  Une convention-cadre avec le Carnot Tremplin Cognition (« Institut Cognition »).
 —  Une chaire « Arts et Sciences » avec l’École polytechnique et la Fondation Daniel et Nina Carasso 
(dans le cadre du laboratoire SACRe).

 —  Une convention avec la BPI pour la mise en place d’une formation sur l’entrepreneuriat (« Disrupt 
Campus »).

 — Deux conventions-cadre avec 2 Labex (Arts H2H et ICCA).
 — Plus de 120 partenariats académiques dans le monde, dont près de 80 en Europe.
 — Plus de 60 partenariats avec des entreprises, institutions et fondations.
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les concouRs d’entRée
Cf. Annexes 5.A.1.2.3.

a. concours d’entrÉe en 1re annÉe

Depuis 2016, pour favoriser un recrutement hors Paris et région parisienne, il a été décidé d’orga-
niser le concours en deux phases et non plus trois, évitant ainsi un déplacement supplémentaire à 
Paris aux candidats admissibles.
En 2017, le sujet de l’épreuve d’admissibilité, mis en ligne sur internet était : « Ce qui ne peut être vu ».
2052 candidats ont réalisé cette épreuve et renvoyé un dossier personnel. 350 candidats ont été 
jugés admissibles par les jurys.

L’épreuve d’admission s’est déroulée en trois temps :
 — Épreuve de création sur table  : organisée à Paris, elle avait pour sujet «  la bannière ». 
Un morceau de textile était remis à chaque candidat qui devait travailler ce support comme 
moyen d’interpellation afin de créer une bannière pour sensibiliser à une idée ou à un événement 
qui était pour lui vital.

 — Épreuve écrite d’analyse et de réflexion à partir d’une image : le candidat pouvait choisir entre une 
œuvre de Meret Oppenheim, Glove, et une de Lee Friedlander, New York City. Les étudiants étran-
gers avaient la possibilité de réaliser cette épreuve en anglais.

 — Entretien avec le jury : le candidat était interrogé sur l’épreuve de création ainsi que sur l’ensemble 
des réalisations déjà communiqués pour ce concours (épreuve d’admissibilité).

À l’issue de ces épreuves, 80 candidats ont été déclarés admis et une liste complémentaire de 10 can-
didats a été établie.

B. concours d’entrÉe en 2e et en 4e annÉe

Ces deux concours, qui diffèrent par les pré requis nécessaires pour s’y inscrire, sont organisés autour 
d’une présélection sur dossier et d’un entretien avec un jury.
Contrairement au concours de 1re année, les candidats s’inscrivent dans une spécialisation précise.
En 2017, pour le concours de 2e année, 669 candidats se sont inscrits, 132 ont été jugés admissibles 
et 46 ont été admis dans les différentes spécialisations de l’établissement.
Pour le concours de 4e année, 297 candidats se sont inscrits, 52 ont été jugés admissibles et 29 ont 
été admis dans les différentes spécialisations de l’établissement.

Les sélectionnés au concours d’entrée en 1re année de l’année scolaire 2016-2017.



Soutenance d’un Grand projet en Design objet (Nicolas Verschaeve, « Inter face »).
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1 les études
      Cf. Annexes 5.B.C.

A. lA 1re Année

Les quatre groupes de 1re année ayant intégré l’École en septembre 2016 ont principalement travaillé 
sur les mêmes modalités d’emploi du temps que la promotion précédente entrée en 2015. 
Dans le cadre d’un exercice pédagogique, le groupe 2 a mené un projet « Ensad_mobile » autour 
de la mémoire d’un lieu en reconversion (en partenariat avec la société d’immobilier commercial 
FIMINCO). Encadrés par Élise Capdenat, scénographe et Laurent Ungerer, graphistes, les élèves 
initient dans un premier temps une démarche d’observation par un relevé de traces, signes liés 
à l’espace et son activité puis un travail de restitution sur différents supports : livre, composition 
sonore, maquette 3D, etc.
L’exercice a débuté le 20 février 2017 par une découverte de la friche industrielle de Romainville 
(Seine-Saint-Denis) investie par FIMINCO pour y implanter son futur centre d’art contemporain à 
l’horizon 2018, en présence des personnalités du groupe, puis par une visite approfondie encadrée 
par les enseignants de l’EnsAD dans les jours qui ont suivi. Le rendu final a eu lieu le vendredi 3 
mars dans les locaux de l’École. 
Les autres partenariats se sont opérés pour les quatre groupes en mai 2017 autour de sujets inter-
disciplinaires différents ayant pour objectif pédagogique l’initiation au projet : 

groupe 1 : « le Banquet »

Le projet réalisé en partenariat avec le musée de la Vie 
romantique à Paris (IXe) consistait à concevoir, construire 
et confectionner un banquet. Outre une production culi-
naire élaborée en binôme, les élèves se sont intéressés à 
la signification du banquet.
Invités  : Marc Brétillot, designer culinaire, Emmanuelle 
Lallement, anthropologue, Emmeline Renard, philosophe.

GRoupe 2 : « prixfran »

Le projet réalisé en partenariat avec l’association artistique 
parisienne La Capela était centré sur la réappropriation d’un 
ancien Franprix, donnant l’occasion de poser un regard critique sur les modèles économiques et de 
proposer de nouveaux modèles alternatifs de consommation.

GRoupes 3 et 4 : « mÉtÉorites »

Ce workshop, réalisé en partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle à Paris (Ve), demandait 
aux étudiants de s’imprégner du cadre de l’exposition « Météorites ». Suite à une présentation par 
Matthieu Gounelle, commissaire de l’exposition, les étudiants devaient d’interpréter la notion de 
« météorites » et proposer une lecture contemporaine traduite par des propositions de projet de 
design ou de dispositifs artistiques.
Ces propositions devaient pouvoir prendre place dans l’exposition au Muséum d’histoire naturelle, 
à l’intérieur de la galerie ou à l’extérieur dans le parc du Jardin des Plantes.
Deux étudiantes de 1re année (Camille Boyer et Laure Longueville-Gros) avec le soutien de Marco 

Les étudiants de 1re année ayant travaillé à des « ateliers projets »  
sur le thème du banquet, suivi d’un repas complet pour 23 personnes,   
servi dans les jardins du musée de la Vie romantique à Paris.
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Maione (enseignant Typographie 1re année) ont développé une application gratuite sur Smartphone 
de chasse aux météorites.
Cette application a été proposée aux visiteurs pendant l’exposition au Jardin des Plantes.

b. les spéciAlisAtions

Cf. Annexes 5.D.E.

B.1. architecture intÉrieure

2e et 3e annÉe

Au 2e quadrimestre de l’année scolaire 2016-2017, un workshop s’est 
tenu à Versailles sur le thème : « Versailles Lab : La Grande Écurie, 
quels compléments pour l’EnsAD ? » Il a permis aux élèves de mettre 
en forme leurs attentes en réfléchissant au potentiel de ces espaces.
La rentrée de septembre a été marquée par une journée de travail 
regroupant tous les élèves du secteur à la maison Louis Carré, dessinée 
par Alvar Aalto, à Bazoches-sur-Guyonne (Yvelines). 
Le renforcement des enseignements de la couleur, de la représenta-
tion, des matériaux et la maquette s’est poursuivi. Élodie Ternaux a 
donné le cycle de conférence « Matériology ». 
Un nouvel enseignement de Scénographie d’exposition a été mis en 
place pour les 3e année.

4e annÉe

Au 1er quadrimestre de l’année scolaire 2017-2018, les élèves ont participé au projet « Places en 
relation » avec les étudiants de Ruedi Baur en Design graphique. Dix écoles de dix villes analysent, 
relient et transforment dix fois dix places. Le choix porte sur plus de 100 places situées à Anta-
nanarivo, Barcelone, Beyrouth, Buenos Aires, Genève, Grand Paris, Halle, Hambourg, Sao Paulo, 
Strasbourg, Valparaiso…
Ce projet a été initié et coordonnée par Ruedi et Vera Baur (Institut de recherche en design Civic 
City), en collaboration avec Philippe Macasdar du Théâtre Saint-Gervais de Genève et la HEAD – 
Genève (Haute école d’art et de design Genève).
Les travaux seront présentés au Festival Hors-Pistes (« La Nation et ses Fictions »), au Centre Pom-
pidou à Paris du 21 janvier au 4 février 2018.

5e annÉe

Au 2e quadrimestre de l’année scolaire 2016-2017, un partenariat pédagogique a été mis en place 
pour la première fois avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris (XVIe), sous forme de 
workshop.
Dans le cadre d’une large rétrospective consacrée à Alvar Aalto, conçue par le Vitra Design Museum 
de Weil am Rhein (Allemagne), il s’agit de concevoir une exposition rassemblant dessins, maquettes 
mais aussi modèles de mobilier et de luminaire, à mettre en scène dans l’espace, dit « Cathédrale » 
du Palais de Chaillot. 
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La Cité jouant le rôle du commanditaire auprès des élèves, le workshop a été marqué par plusieurs 
échanges et étapes avec les utilisateurs, il est prévu notamment :

 — Une conférence par Stéphanie Quentin, commissaire d’exposition.
 — Une conférence par Juhani Pallasmaa, théoricien de l’espace.
 — L’exposition des projets des élèves sur le site.
 — Une médiation publique avec la participation des élèves à l’occasion de la « Nuit des Musées ».

B.2. art-espace

2e et 3e annÉe

Les étudiants ont pu suivre une partie de leurs cours sur le site de Versailles où ils ont réalisé un 
travail in-situ.
En 3e année, le groupe a poursuivi les workshops « Écriture » avec Catherine Weinzaepflen (éditions 
Albin Michel) et « Performance » avec Remi Yadan, jeune metteur en scène et plasticien.

4e et 5e annÉe

En 4e année, les élèves ont participé à l’atelier annuel d’initiation à la recherche « Vie » (végétal, 
imagination, économie). Cet atelier optionnel s’adressait aux étudiants quel que soit le secteur choisi 
pour préparer le master spécialisé. La valorisation des travaux s’est traduite par des publications et/
ou expositions personnelles ou collectives.
Trois élèves ont participé au workshop s’étant tenu aux Brasseurs, Centre d’art contemporain de 
Liège (Belgique), avec 10 jours de rencontres et réalisations d’étudiants en masters d’au moins cinq 
écoles supérieures d’art européennes. Son enjeu principal était de créer un appel d’air vers de jeunes 
créateurs de toutes disciplines en leur permettant de se confronter tant au public des Brasseurs qu’à 
celui de la rue, et d’instaurer une dynamique de découverte. 
Certains élèves ont réalisé, au cours du 2e semestre, un travail de 
conception d’une œuvre d’art en rapport avec un lieu d’exposition 
non lié à l’art contemporain. Chaque élève était libre de choisir 
le site sur lequel il souhaitait travailler. Tous les projets ont été 
présentés par leurs auteurs aux élèves de l’École nationale supé-
rieure des mines de Paris (MINES ParisTech) qui ont choisi trois 
projets. Ils se sont alors mis dans la situation de proposer à leurs 
camarades de  l’EnsAD un diagnostic et un accompagnement orga-
nisationnel, tels qu’un cabinet de conseil en organisation pourrait 
le faire, susceptibles de favoriser la réalisation de leurs œuvres. 
En 5e année, un workshop a réuni 12 élèves et 2 professeurs de 
l’EnsAD avec 6 élèves et 2 professeurs des MINES (Laboratoire 
de gestion sociale). En cinq séances, il s’est agi de faire travailler les deux promotions sur la faisa-
bilité organisationnelle (MINES) de projets conçus  en 4e année dans le cadre du cours sur l’art de 
l’exposition (EnsAD).

B.3. cinÉma d’animation

2e annÉe

En partenariat avec le MahJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) à Paris (IIIe) et en collaboration 
avec Paul Sztulman, les élèves ont conçu et réalisé des films en lien avec l’exposition « Golem ». Ces 
films ont été diffusés le 11 juin 2017 au MahJ, lors d’un colloque sur les figures du Golem.
Plusieurs invités sont intervenus pour les rencontres professionnelles organisées par Sébastien Lau-
denbach et ouvertes à toutes les années : Claire Braud, auteure et dessinatrice de bandes dessinées ; 
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Benjamin Charbit, ancien élève, scénariste ; Virginie Giachino, productrice avec une intervention sur 
les statuts ; Raoul Barbet, ingénieur et réalisateur de jeux vidéo ; Alexis Hunot, avec une présentation 
de l’animation contemporaine internationale.

3e annÉe

Le voyage pédagogique, en compagnie des élèves de Scénographie s’est déroulé à Canton (Chine), 
avec un workshop organisé par Brice Leboucq.
Une journée d’étude intitulée « Cinéma d’animation et jeu d’acteur », coordonnée par Georges 
Sifianos et Serge Verny, a eu lieu à l’EnsAD le 23 juin.

4e annÉe

Florent Lazare, réalisateur et artiste a dirigé 
un workshop en novembre et décembre 
sur le thème : « L’Écologie »
Les élèves ont réalisé des films avec pour 
contrainte d’utiliser la pixilation et une 
autre technique en interaction. 
Des élèves ont participé au « cadavre 
exquis » animé pendant le Carrefour du 
cinéma d’animation en décembre. La pro-
jection des films des diplômés qui s’est 
déroulée à la Femis le 7 décembre 2017. 

5e annÉe

Panayiotis Kyriakoulakos, professeur à la University of the Aegean. Department of Product and 
Systems Design, à Ermoupolis, Syros (Grèce) est venu début juin pour parler des possibilités 
d’échanges et des projets de recherche. Juan Manuel Acuna Guzman, professeur à l’université de 
Cali (Colombie), est venu le 17 octobre afin d’échanger sur les programmes respectifs.

B.4. design graphique

Le premier cycle articule les enseignements de spécialités avec les projets de recherches et des 
cours relatifs à un ensemble de cours transversaux.

2es annÉes

Une semaine de composition typogra-
phique au plomb a été organisée avec l’ate-
lier Murr. Cette action financée en 2016 
par la fondation Bettencourt Schueller 
reste dans nos pratiques avec un finan-
cement de l’établissement. Il s’agit d’une 
excellente introduction à l’enseignement 
de la typographie par la pratique. De la 
même manière, deux séances de reliures 
ont été organisées pour donner corps au 
cours de façonnage.
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Les workshops sont ouverts pour les élèves de l’École et plus particulièrement ceux d’animation 
pour des raisons de complémentarité de sujets pédagogiques.
Cette année, une personne a suivi le cursus dans le cadre de la formation continue.
Le secteur offre à toute l’École des cours (ouverts) interpoles pour former à l’édition et aux pratiques 
numériques : édition dédiée (photographie), édition nomade (tablette) et design génératif (interactions).

4e annÉe et 5e annÉe

Axée autours du travail de projet, la 4e année est structurée selon des champs de compétences au 
nombre de 4 : Édition et narration, Identité visuelle, Design d’interaction et Création de caractère.
Une jonction entre la 5e et la 4e année est assurée par des workshops communs en janvier et février 
qui permettent de dynamiser le temps de l’année du diplôme par quelques semaines d’atelier sur 
de sujets ponctuels. Ces workshops sont aussi en liaison avec les discipline du pôle et l’occasion 
d’inviter des professionnels extérieurs : Melk Imboden (workshop « Typographie ») sur la conception 
d’affiches pour un événement musical ; Nikki Gonnissen (workshop « Identité visuelle ») sur la 
conception de drapeaux pour une nouvelle démocratie (présentés dans le cadre du congrès de l’AGI 
en septembre) ; Julien Gachadoat (workshop « Design d’interaction ») sur la conception d’affiches 
numériques utilisant des flux de données. Les étudiants avaient également la possibilité de participé 
au workshop « Façonner l’avenir » (avec les spécialisations Design textile et matière et Design objet) 
qui avait pour titre : « Design et Frontière : nouveaux savoir-faire aux confins du vivant et de la ville ».
En 5e année, les 21 étudiants sont suivis sur 18 projets ; deux projets de VAE sont également présentés.
L’initiation à la recherche en 5e année est assurée par un cours au 1er quadrimestre.

B.5. design oBjet

2e annÉe

Trophées Philippe-Seguin de la Fondation du Foot-
ball (Christophe Bigot et Patrick Blot, enseignants).
Ils ont pour vocation de récompenser une ving-
taine de clubs de football français, amateurs ou 
professionnels, qui se distinguent par des actions 
citoyennes innovantes. Le jury a eu lieu le 29 mars 
2017. Ce projet a permis aux élèves d’élaborer leur 
recherche directement en atelier en manipulant 
différentes matières et en prenant en compte les 
contraintes de fabrication.
Module Recherche et Création « Éco-conception » 
(Sébastien Tardif et Alexandre Fougea, enseignants).
Ce projet a pour objectif de développer une analyse 
critique prenant en compte l’éthique, l’écologie et 
l’humanisme.

3e annÉe

Manufacture de Digoin, « Du potager à la table » (Pauline Deltour, designer et ancienne élève de 
l’EnsAD, avec l’appui de la Chaire « Innovation et Savoir-faire » soutenue par la Fondation Betten-
court Schueller).
Les étudiants sont intervenus à l’un des niveaux de la chaine de production et de présentation de 
l’alimentation, avec comme matériau principal le grès, en bénéficiant du savoir-faire vieux de 141 
ans de Digoin. Le projet a été exposé au Salon Révélations au Grand Palais, du 3 au 8 mai 2017.

131 les études

À l’issue du projet associant une recette à un contenant, dans un partenariat  
entre la spécialisation Design objet, l’École Ferrandi et la Fondation d’entreprise  
le Doulas, Marie Bigot a été choisie comme lauréate du prix Jeune talent végétal 
Design et Gastronomie.
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Fondation Le Doulas et école Ferrandi (Sophie Larger, enseignante).
Les élèves ont travaillé sur des objets autour de la thématique de la conserve. Le jury s’est tenu 
à l’école Ferrandi en janvier 2017. Ce type de projet avec des partenaires extérieurs permet aux 
étudiants d’appréhender des contextes variés, de se confronter à des temporalités différentes et au 
travail d’équipe.

Collection « Essai d’essais », sous la direction d’Anna Bernagozzi
Le septième numéro de la série réunit des textes de réflexion qui marquent la prise de conscience 
du contexte socio-économique par des élèves de 3e année de la spécialisation. Il est prévu de faire 
paraître en 2018 un choix des meilleurs contributions.

« Semaine de la Couleur », dix élèves des spécialisations Design objet et Design textile et matière 
de l’EnsAD ont participé (Nicolas Nemitz, Patrick Renaud, Alexandre Fougea et Roland Schar, 
enseignants) à cet atelier récurrent (13-17 mars 2017) avec l’École des Mines Paris Tech (semaine 
ATHENS écoles d’ingénieur) / SPOC couleur.

« Biomimicry Learning from Nature » (24 mai-2 juin 2017) et exposition au National Taiwan Science 
Education Center à Taipei, Taiwan (2 juin 2017-5 janvier 2018)
À l’issue de leur voyage pédagogique à Taiwan, les étudiants, en collaboration avec l’Institut de 
biomimétisme de Taiwan et encadrés par Anna Bernagozzi, ont développé des outils éducatifs qui 
permettront au Taiwanais de mieux comprendre l’approche durable du biomimétisme.

« Recherche et Entrepreneuriat », avec trois start-ups : Domoderme, Sericyne et Loma Innovation.

4e annÉe

de nombreux workshops se sont tenus 
« Workalldaylife Gymnastic » (22 février - 5 avril 2017)
Une méthodologie immersive de co design pour les designers sportifs et non sportifs autour de la 
thématique du sport au quotidien et ses implications physiologiques, sociologiques et économiques.

EnsAD X Bolon (2 -5 mai 2017), au Showroom Artepy / Bolon, Paris (VIIIe)
Des élèves ont presenté des projets issus d’un cours sur le thème de l’assise conduit par le designer 
Pierre Favresse en partenariat avec la marque de sol créatif Bolon.

ENSP (Chaire « Paysage et énergie ») avec l’équipe organisatrice du LAGI 2020
Autour de problématiques de transitions énergétique, sociale, écologique. À l’ENSP (École nationale 
supérieure du paysage) de Versailles (24-27 octobre 2017), une dizaine d’étudiants de fin de formation 
de paysagistes concepteurs se sont associé a une quinzaine d’étudiants de divers horizons, dont des 
4e année EnsAD, concernés par ces enjeux du siècle : ingénieurs énergéticiens, artistes, architectes…

Institut de Technologie et d’Innovation - PSL- ITI (4-6 janvier 2017)
(Suivi Martin De Bie et Patrick Renaud, enseignants)

Design
Workshop avec les étudiants chercheurs ingénieurs de ITI et les 4e et 5e année Design objet (10 novembre 
et 17 novembre 2017)

« Innovation par le Design », pour une dialectique et des méthodologies communes de réflexion 
et de conception d’objets et de services pour les concepteurs/entrepreneurs avec une approche 
collaborative et participative.

« Entrepreneuriat » en liaison avec PSL (26-27 octobre 2017)
Les élèves de l’EnsAD et des étudiants en Master 264 Entrepreneuriat & Projets Innovants de l’Uni-
versité Paris-Dauphine ont travaillé autour du thème de « Poker Design », ou comment réinventer 
de nouveaux produits, services ou de nouvelles entreprises en mutualisant les compétences. Projet 
coordonné par Patrick Renaud avec pour enseignants Pierre Favresse / Design édition et Cyril Afsa 
/ Design service.
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PSL (20-24 novembre 2017)
Les étudiants (4e et 5e année et année de préparation au doctorat dans l’objectif de Masters com-
plémentaires) ont eu accès aux options suivantes :

 —  Module Éco-conception (Mines)
 — Module entreprenariat avec EDF (ESPCI)
 — Module Matière-Machine / Matière 4D (ESPCI, Mines)

5e annÉe

Le programme s’est articulé essentiellement autour du développement de Grands projets individuels
ou interdisciplinaires ; l’élève devait proposer un sujet d’exploration et de production en relation 
avec des partenaires extérieurs : spécialistes-chercheurs, R&D d’une entreprise, agence de design,  
école partenaire.

Salon Révélations au Grand Palais (3-8 mai 2017)
Présentation d’une sélection de Grands projets et de réalisations issues de la Chaire « Innovation & Savoir-
faire » / Fondation Bettencourt Schueller et de la Chaire d’éco-conception « EC-AD » / Nespresso France.

B.6. design textile et matière

Pour améliorer sa communication vers l’extérieur, en 
diffusant ses activités pour mieux se faire connaîtra 
des professionnels, la spécialisation a créé son propre 
compte sur Instagram. 
Elle a participé aux modules trans-écoles avec l’École 
nationale de Mode et Matière (EnaMoMa), l’École des 
Mines et Paris-Dauphine.

Les workshops ont abordé le sujet « Techniques et 
innovation » au travers des exemples suivants :

 —  « E-textiles », avec Maurin Donneaud.
 —  « Impression au cadre avec des colorants naturels ».
 —  « Tissages complexes », avec François Roussel.
 —  «  Création art - mode en maille », avec Cécile 
Feilchenfeldt, maison d’exception.

 —  « Semaine de la couleur », avec l’École des Mines.

De même que « Savoir-faire et techniques traditionnelles » :
 —  « Ikat », avec cinq artistes textiles de Kyoto (avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller).
 —  « Shibori, technique de teinture japonaise par ligature », avec Marie-Hélène Guélton.
 —  « Teintures avec des colorants naturels ».

Pour aider les élèves de 1re année à choisir leur spécialisation en toute connaissance, ceux-ci ont 
bénéficié d‘une préparation, de deux fois deux jours, qui a porté sur l‘impression et la pratique du 
motif, le tissage / maille et la matière fil, etc.

Les travaux réalisés par la spécialisation ont été mis en lumière grâce à différentes manifestations : 
 — « Observeur du design » : Alexia Venot, diplômée 2017, a gagné deux étoiles pour son projet 
« Hay and Husk  ».

 —  L’exposition « Infinies dentelles », au Centre européen des Textiles innovants (CETI), à Tourcoing 
(Nord), a montré les projets des élèves dans le cadre d’un partenariat avec la maison Sophie Hal-
lette, fabricant de dentelles haut de gamme (avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller).

 — L‘exposition des travaux « Recyclage et Big Data », encadrés par Orsina Visconti et Mathieu Merlet-
Briand, s’est tenue à la Galerie Le Cœur, à Paris (3e).

 —  Le Grand projet de Justine Decarsin, The Oistrich Project (2017) a remporté le Prix du meilleur 
concept à l’International Pattern Design Competition de Hangzhou (Chine).

Des élèves de la spécialisation lors d’un exercice de construction d’aménagement 
textile d’un bâtiment universitaire à Montpellier, avec SCAU, agence parisienne 
d’architecture et d’urbanisme, en partenariat avec l’EnsAD.



Des partenariats ont été engagés avec les entreprises suivantes :
 — Le Groupe Bugis, spécialisé dans la fabrication de tissus de haute technologie pour les domaines 
de la mode, du médical et du technique pour les industries de pointe, avec visite de leur usine 
à proximité de Troyes (Aube).

 — Les Ateliers Pinton, créateurs de tapis, avec visite de leur manufacture à Felletin (Creuse) (avec 
le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller).

 —  SCAU, agence d’architecture et d’urbanisme, à Paris (5e), pour un projet d’aménagement textile 
/ architecture du futur destiné au Learning Center de l’université de Montpellier, avec la mise en 
place d’un site web dédié : http://www.scau-ensad.com.

3e annÉe

Un « Middle Project » a été mis en place pour marquer la fin du cycle licence, avec la présentation- 
soutenance d’une collection cohérente, devant un jury interne à la spécialisation.

4e annÉe

Un programme renforcé a été mis en place au 1er quadrimestre pour marquer le passage vers les 
années master. Il a porté sur les méthodologies d’analyse et de conceptualisation, à travers des pro-
jets de redynamisation d’entreprises en perte de vitesse, par exemple avec des workshops autour de 
nouveaux savoir-faire/e-textiles, etc.
Une double conférence s’est tenue à l’agence SCAU (16 juin) et à l’Université Paul-Valéry-Montpel-
lier 3 (24 novembre) sur la textilité en architecture et sur une présentation des travaux des étudiants 
sur les textiles actifs.
Dans le cadre du double diplôme Ensad-Bunka (Tokyo), Adrien Testard a poursuivi son année 
scolaire à la Bunka. 
Le cycle « Façonner l’avenir » s’enrichit d’un nouveau cycle de conférences ayant pour thème : « Design 
et frontière : nouveaux savoir-faire à l’échelle du vivant et de la ville », encadré par Aurélie Mossé, 
responsable 4e année, ainsi que Francesca Cozzolino, Anna Bernagozzi et Sophie Krier.

6e annÉe

Dans le cadre d’EnsadLab, un nouveau module recherche et création a été créé : « Recyclage et Big 
Data », encadré par Orsina Visconti et Mathieu Merlet-Briand.
Antonin Mongin, diplômé 2016, obtient une bourse de doctorat SACRe tandis qu’Anna Saint-
Pierre, diplômée 2016, entreprend une thèse CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par 
la REcherche) financée par l’agence  d’architecture et d’urbanisme SCAU.

B.7. design vêtement

3e annÉe

Participation au concours Zara, projet lancé auprès des écoles 
européennes. Trois finalistes élèves de l’EnsAD.

4e annÉe

Une exposition des projets accessoires maroquinerie des étu-
diants diplômés en 2016 a eu lieu en juin après participation 
des élèves au Salon Première Vision PV Leather, avec remise 
du Prix de l’accessoire EnsAD/ PV Leather. Toujours en juin, 
s’est tenue une exposition des projets accessoires sur le thème 
« L’Art équestre ».
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À l’Académie équestre de Versailles, à l’issue du défilé des 
collections des diplômés Design vêtement, « Mode & Sens,  
en partenariat avec IFF (International Flavours and Fragrances).
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5e annÉe

En juin 2017, s’est déroulé le défilé des collections des diplômés 2017 au manège de l’Académie 
équestre de Versailles, en partenariat avec IFF (International Flavors and Fragrances) pour la création 
des illustrations olfactives de chacun des projets.

B.8. image imprimÉe

2e et 3e annÉe

Plusieurs workshops se sont déroulés sur divers supports.
 —  20-24 mars :« Manger des yeux : biscuits, gâteaux et autres mignardises », lithographie, « Mille-
feuille » avec l’atelier volant accompa-
gné par Nancy Sulmont.

 —  20-24 mars : « Féminité-masculinité », 
sérigraphie, micro-édition «  dernier 
cri ». Utiliser le moyen sérigraphique 
d’impression comme un outil de créa-
tion  ; un travail commun au service 
d’une édition collective, avec l’artiste 
Pakito.

 —  27 novembre : « L’art du PopUp » avec 
David A. Carter, ingénieur papier.

3e annÉe

La spécialisation participe depuis plus de 10 ans au concours de la Foire internationale du livre de 
Bologne. Chaque étudiant réalise librement 5 images. Trois des étudiants de l’EnsAD (et les seuls 
Français) du cours d’illustration ont figuré dans les 77 projets sélectionnés sur 3 000 dossiers reçus 
(Louise Laborie, Josephine Topolanski, Jean Mallard).
La spécialisation a aussi poursuivi son partenariat avec plusieurs écoles d’art étrangères (Hambourg, 
Barcelone, Kyoto, Bologne, Paris) pour monter l’exposition « Alphabet », projet aujourd’hui intégré 
dans le programme des manifestations de la Foire. Cette exposition collective s’est tenu à la Maison 
Française de Bologne pendant la Foire et a fait l’objet d’un catalogue.
Les étudiants participent au concours Jeunes Talents du Festival de BD d’Angoulême dont l’invité 
est Laurent Lolmède. Le travail à rendre consiste à fournir 3 planches format A3, avec narration et 
traitement libres : 20 de leurs projets sont sélectionnés sur 460 dossiers reçus puis deux étudiantes 
sont primées (Caroline Peron, Jeanne Trevaux du Fravel).

4e annÉe

Un workshop sur le thème « L’Art et l’écriture » s’est tenu en février, avec pour invités Julien Magnani, 
éditeur, Jean Charles Blais, artiste, Jochen Gerner, auteur de bande dessinée.
4e et 5e années
La spécialisation a invité les artistes Clément Bagot et Gaëlle Hippolyte.
Elle a poursuivi son partenariat avec le groupe d’accessoires de luxe Hermès pour l’édition d’un 
drap de bain conçu par Jean Houzard, « Jeux d’animaux », et d’un Carré conçu par Marie Bonnin.
De même qu’avec Pierre Frey, éditeur de tissu et papier peint, après avoir été invités à visiter les 
ateliers de fabrication, les étudiants ont travaillé en binôme (Image imprimée et Design textile et 
matière) sur deux thématiques au choix pour la nouvelle collection de Pierre Frey : 8 dessins ont 
été retenus et achetés par l’éditeur (4 pour du papier peint et 4 pour du tissu).

Dans l’atelier de sérigraphie
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Pierre Frey a édité 5 dessins qui font partie de la nouvelle collection « Grand Canyon » et les a 
exposés dans leurs showrooms et magasins :

 —  Lou Dervieux et Claire Meinhard, Image imprimée, « Solstice » (papier peint).
 —  Joseph Schiano di Lombo, Image imprimée et Daniel Valero, Design textile et matière, « Native » 
(papier peint).

 —  Tiphaine Buhot-Launay et Selim Hassan, Image imprimée, « Achak » (papier peint).
 —  Carine Prache, Image imprimée, et Noëmie Vallerand, Design textile et matière, « Shaman » 
(papier peint), « Smala » (tissu et coussin).

B.9. photo/vidÉo

La structure générale est stable mais les enseignements de discipline ont été resserrés et les créneaux 
de travail hors-école ou en atelier mieux définis.
Les collaborations se renouvellent avec, notamment, au sein de PSL, un partenariat avec l’EHESS 
(École des hautes études en sciences sociales), autour du thème « Le Cinéma en acte ».

2e annÉe

Comme c’est déjà le cas en vidéo, le cours de photographie (Christophe Bourguedieu) a désormais 
lieu sur deux quadrimestres. Réservé à des exercices au 1er quadrimestre, il s’ouvre à un projet libre 
sur l’intégralité du 2e quadrimestre. 
Les cours inter pôles proposés par la spécialisation ont été « Initiation à la réalisation vidéo », par 
Unglee, et « Pratique et langage de la photographie », par Christophe Bourguedieu. 

3e annÉe

Après une première tentative concluante en janvier 2017, le cours « Entre-images » (Henri Foucault) a 
assuré la coordination de l’exposition des élèves de la spécialisation pendant les Portes ouvertes, les-
quelles deviennent à partir de la rentrée 2017-2018 un exercice pratique de commissariat, d’installation, 
d’édition, de gestion des ressources, auquel l’ensemble de la spécialisation se prête sous sa supervision.
En mars, le workshop « Production Vidéo » de 3e année a été confié à Nora Philippe, productrice et 
réalisatrice. Le cours « Documentaire » de 
Jean-Claude Pattacini s’est fait en partena-
riat avec l’Institut Curie et sera reconduit 
en 2017-2018. 
Concernant les enseignements transver-
saux, «  Sciences et Perceptions » du 2e 
quadrimestre a été pour la première fois 
dirigé par Antoine Petitrenaud en relation 
avec Brice Dellsperger. 
L’expérience réalisée au 2e quadrimestre 
2016-2017 autour du mapping a conduit 
au printemps suivant à envisager la 
construction de décors de petites dimen-
sions destinés à être intégrés à des tour-
nages de fiction, sur une échelle plus économique que le plateau vidéo. Il s’est ici agit de mêler un 
travail concret sur la matière (bois, carton, mode de construction variés...) et des techniques vidéo, 
au service d’une pensée de l’image.
Un cours inter pôles « De la pré production au montage » a été proposé par Unglee. Les cours de 
théorie associés sont désormais assurés par Judith Abensour, qui enseigne en 2e et 3e année et partage 
avec les enseignants de 5e année le suivi des Grands projets.

Grand projet d’Ugo Arsac, Jouons à la guerre.
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4e annÉe

Le système des workshops a été reconduit, avec une collaboration Photo / Vidéo - Design graphique 
pour le premier (Bourguedieu, Rondet, 1er quadrimestre). 
L’intervention en vidéo du 1er quadrimestre 2017-2018 a été confiée à l’artiste Martin Le Chevallier, 
pour « Protocoles de réalisation ». 
Le workshop documentaire de photographie et vidéo (Jean-Claude Pattacini), en partenariat avec 
le Château de Versailles, s’étant révélé concluant au 2e quadrimestre de l’année 2016-2017, il sera 
lui aussi renouvelé en 2018.
L’une des nouveautés de l’année aura été la mise en place d’un partenariat au sein de PSL avec 
l’EHESS, pour un séminaire animé par Clarisse Hahn et Stéphane Breton : « Le Cinéma en acte ». 
Ouvertes de novembre à février aux étudiants de l’EHESS et de l’EnsAD, ces séances sont à l’avenir 
destinées à être partagées dans les locaux de nos deux écoles. Y sont abordées des pratiques diverses 
- documentaire, fiction, art vidéo, expérimentation -, l’accent étant mis sur la question de l’écriture 
et du récit des images.
Le European Photography Award reste l’une des priorités de Photo / Vidéo. Regroupant 6 écoles euro-
péennes, de la Gerrit Rietveld Academy à Amsterdam au Royal College of Art de Londres, il permet 
de confronter des travaux d’étudiants de niveaux et de formations très diverses. La compétition 2017 
s’est déroulée à Londres. Le 2e prix a été attribué à Victoire Éouzan, étudiante de 3e année à l’EnsAD. 
Pour la deuxième année de suite, l’exposition des lauréats s’est tenue durant l’été dans les salles de la 
Fondazione Fotografia de Modène (Italie), Victoire Éouzan et Isabelle Levadoux représentant l’EnsAD. 
La prochaine exposition est prévue à Amsterdam (Pays-Bas) courant 2018.

B.10.  scÉnographie

2e annÉe

Le cours « Initiation Lumière » (Gérald Karlikow) a été associé au cours « La Scène de théâtre » pour 
aboutir à la reconstitution échelle 1:1 d’une peinture de Vilhelm Hammershoï. Cette association 
a été très appréciée.
Un cours partagé avec l’Architecture intérieure a été reconduit avec une « Initiation à l’espace », 
menée par Pascale Luce, chorégraphe. Un cycle de 5 conférences sur les matériaux destiné aux deux 
secteurs a également été mis en place.
Une « Initiation à la maquette » (Sylvain Le Stum, architecte maquettiste) a été également reconduite.
L’atelier « La Scène de Théâtre » a travaillé sur Electronic City de Falke Richter avec le metteur en scène 
Cyril Teste, la costumière Marguerite Bordat et l’éclairagiste Maryse Gautier, sous la coordination 
d’Annabel Vergne. Au Théâtre Nanterre-Amandiers s’est tenu un workshop « Costumes » mené par 
Marguerite Bordat.

3e annÉe

Pour l’atelier « Cinéma », les étudiants ont conçu et réalisé collectivement trois décors de cinéma à 
différentes échelles pour l’adaptation de la nouvelle qu’ils ont choisie, The Long Rain, de Ray Brad-
bury, sous la coordination de Raymond Sarti, Claude Nessi et le chef opérateur Pascal Lagriffoul. 
Cet atelier doit se conclure par le tournage d’un court-métrage à la rentrée 2018, présenté lors des 
Portes ouvertes 2018.
En 2e et 3e année, les élèves se sont associés à ceux de Photo / Vidéo pour réaliser les décors de 
plusieurs films, sous la coordination de Claude Nessi. Cette relation a vocation à se poursuivre.
L’EnsAD a présenté #DITESLEAVEC, une installation interactive due à l’élève Fabienne Ndoung, 
lors du Marathon des écoles, le 24 juin 2017.
Pour l’atelier « Théâtralité et représentation de la ville », coordonné par Brice Leboucq et Anne Attali, 
les élèves ont présenté in situ au Cent Quatre des projets individuels en mai 2017.



4e annÉe

Le cours « Sketch’up », initié par Julie Mertzweiller en 2016, a été reconduit.
Les élèves ont effectué un échange d’enseignement avec un petit groupe de 3e année de l’ISAC 
(Institut supérieur d’art et de chorégraphie de Bruxelles). À l’EnsAD, ils ont tous ensemble suivi 
un workshop « Lumière » avec Gérald Karlikow (en collaboration avec des étudiants de l’ENS).  
À Bruxelles, les élèves de l’EnsAD ont suivi des cours de danse et de performance et ont participé 
au festival de fin d’année de l’ISAC.
Compagnie Le Phalène et La Villette : à compter de novembre 2017, des élèves ont imaginé l’amé-
nagement du WIP, nouveau lieu dédié à la Magie ; le projet sera réalisé en février 2018.
CNSAD (Conservatoire national supérieur d’art dramatique) : les élèves ont suivi les projets de trois 
metteurs en scène : Yann-Joël Collin, Clément Hervieux, François Cervantès. Au Festival d’Avignon 
2017, trois étudiants en classe de « Mise en scène » ont écrit un texte. Les étudiants ont suivi pour 
partie certains de ces projets. Par ailleurs, pour des raisons économiques et d’organisation, les projets 
du CNSAD pour le Festival d’Avignon ont été simplifiés, donc sans scénographies. Parallèlement, 
les étudiants privés d’un des projets Festival ont travaillé sur un texte de Jean-Luc Lagarce donnant  
ainsi lieu à une recherche et un rendu scénographique.

5e annÉe

Au Théâtre Nanterre-Amandiers s’est tenu un workshop autour du corps et de la marionnette avec 
Gisèle Vienne et son équipe. Les Grands projets ont été suivis par Emmanuelle Debeusscher (maquette), 
Caty Olive (lumière), Jean-Hughes Manoury (suivi technique) et Emmanuelle Thierry (Autocad).
Le projet TARMAC du Palais de Tokyo a été imaginé et réalisé en partie par des élèves de différentes 
spécialisations de l’École  : Architecture 
intérieure, Design textile, Design objet, 
Art espace et Scénographie (novembre 
2016 - février 2017).
Le workshop « Exploration urbaine : ate-
lier de construction d’itinéraires », mené 
par Anne Attali et Annabel Vergne en mars 
2017, a donné lieu à des restitutions de 
promenades guidées dans la ville, mêlant 
enregistrements sonores, création de par-
fums, participation active. Ce workshop 
a ouvert des perspectives de travail à plu-
sieurs élèves de la spécialisation.

c. les enseignements trAnsversAux

c.1. htc (histoire thÉorie critique des arts)

Les cours dispensés ont été les cours fondamentaux (suivis par tous les étudiants de cours d’histoire 
des arts en 1re année, pour tous les nouveaux entrants, cours d’esthétique et d’histoire des arts en 
2e année), les cours (ou studios) de spécialisation et les cours transversaux du jeudi (pour les étu-
diants de la 1re année du 2e quadrimestre à la 4e année du 1er quadrimestre). Ces cours s’accompagnent 
de suivis des étudiants (notamment pour la préparation au Mémoire et pour le Grand projet). 

Des cycles de rencontres ont été organisés pour les 4e année en Design graphique et Design objet 
au 1er quadrimestre : « Entrevue(s). Des rendez-vous pour penser les enjeux du design graphique » 
(organisés par Francesca Cozzolino) et les « Rendez-vous du design » (organisés par Anna Berna-
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La promotion 2017 des diplômés de l’EnsAD, toutes spécialisations confondues.



gozzi). Les rendez-vous sur l’actualité de 
l’art, « L’Atelier de rencontres », proposés 
par Alain Cueff (2e quadrimestre 2016-
2017) ont été repris par Emmanuel Fessy 
(1er quadrimestre 2017-2018).

Une nouvelle professeure, Judith Aben-
sour, a rejoint l’équipe permanente des 
théoriciens, riche désormais de treize 
membres dont neuf liés à temps plein 
au méridien.

L’offre de cours fondamentaux en his-
toire des arts a été renforcée. 
Sont ainsi proposés :

 —  « Histoire des arts, temps modernes et contemporains. Arts, arts décoratifs, design, architecture », 
qui lie arts, arts décoratifs et architecture et s’arrête après la Seconde Guerre mondiale (Lucile 
Encrevé).

 —  « Histoire des arts contemporains, après 1960. Arts, design, architecture », qui lui fait suite (Judith 
Abensour).

En 2017-2018, de nouveaux cours transversaux ont été programmés au 1er quadrimestre :
 —  « Emprise des lieux 3. La forêt » (Paul Sztulman).
 —  « Les différentes formes de la conflictualité socio-politique » (François Cusset) et « Penser le 
présent avec l’histoire » (Sophie Wahnich), un cours d’histoire et théorie politiques spécifique-
ment pensé pour les 5e année mais ouvert à tous, ainsi que « Un paysage de l’abstraction. 1912-
2017 » (Matthieu Poirier), cours donné en remplacement, suite à l’absence de Jean-Pierre Salgas.

De nouveaux cours pour les studios théoriques de 3e année (cours adressés désormais à deux seules 
spécialisations) ont été proposés : 

 —  « L’Archive ou les scénarios de l’Histoire » (Judith Abensour pour Image imprimée et Photo / Vidéo).
 —  « Histoires de formes  : de la fonction à l’engagement, au croisement de l’architecture et du 
Design » (Anna Bernagozzi pour Architecture intérieure et Design objet).

 —  « Images de mode – La mode et les médias » (Marlene van de Casteele pour Design vêtement et 
Design textile et matière).

 —  « Paysages industriels » (Alain Cueff pour Art espace et Design graphique).

Dans le cadre des interventions et cours des théoriciens ont été organisées des invitations :
 —  Heidi Wood, artiste (10 janvier), Annie Claustres, historienne de l’art (19 décembre) dans le 
cadre du cours « Art et Design : zones de contacts » de Lucile Encrevé.

 —  Catherine Weinzaepflen, écrivaine (29 janvier - 3 février) par Catherine Strasser dans le cadre 
d’un atelier d’écriture proposé aux étudiants de 3e année en  Art espace.

 —  Daniela Silvestrin, curatrice et collectif d’artistes Rybn par Stéphane Degoutin dans le cadre du 
module « Anonymat ».

Ont été aussi proposées dans le cadre de partenariats :
 —  Avec la BnF (Bibliothèque nationale de France), une rencontre avec Corinne Le Bitouzé, conser-
vatrice, le 23 mai, dans le cadre du studio théorique de Design textile et matière (2e année, Lucile 
Encrevé).

 —  Avec le musée du Quai Branly, des rencontres sur le plateau et en muséothèque avec les respon-
sables de collections Julien Rousseau et Constance de Monbrison, avec Eléonore Kissel, respon-
sable des Pôle conservation/restauration, Clothilde Castelli, restauratrice, ainsi que Christophe 
Moulhérat, chargé d’analyse, les 21 février, 7 mars, 18 avril (dans le cadre du même studio 
théorique de Lucile Encrevé).

 —  Avec le MahJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme), une projection in situ, le 11 juin, des films 
d’animation réalisés par quatorze étudiants des classes de cinéma d’animation de Paul Sztulman 
et de Sébastien Laudenbach (« S’approprier le Golem », à l’occasion de l’exposition « Golem ! 
Avatars d’une légende d’argile ! »).

211 les études

Dans l’atelier de dessin.
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Par ailleurs, en vue de la programmation le 12 janvier 2018 d’une journée consacrée aux utopies 
pédagogiques, Paul Sztulman a organisé plusieurs réunions avec de nombreux acteurs de l’École 
(professeurs, étudiants, techniciens, administratifs) pour construire ce projet.

c.2. expression plastique

spÉcificitÉ

Le secteur Expression plastique couvre l’ensemble du cycle de la licence et intervient au niveau master 
dans la conduite des Mémoires et le conseil dans la préparation des Grands Projets.
Son enseignement se prodigue par la pratique régulière des fondamentaux au sein de la peinture, 
de la  sculpture, de l’art mural et du dessin. Ce dernier se décline selon les différents champs d’ap-
plication que sont le dessin-morphologie, le dessin d’espace, le dessin d’imagination, le dessin 
graphique et le dessin-modèle vivant.

crÉation

Deux ateliers d’été ouverts au public ont été créés en 2017 : l’atelier « Création, dessin, peinture, 
volume » et l’atelier « Dessin morphologie ». Le premier s’est tenu du 10 au 13 juillet et le second 
du 25 au 29 septembre 2017.
La mise en œuvre et la réalisation d’un MOOC, « Morphologie du corps humain », par Antoine 
Barjini a suivi l’édition de Le corps à nu - Manuel de morphologie, également par Antoine Barjini, en 
coédition avec La Découverte.
Ont participé au module de création et de recherche Giuseppe Caccavale, professeur d’art mural 
aux côtés de Laurent Ungerer et de Pierre Mabille avec la participation de Laure Pressac du CMN 
(Centre des monuments nationaux) et Jean-Michel Leblanc, responsable du Patrimoine culturel et 
production événementielle à la RATP.

prix

Le Prix du bronze 2017 de la fonderie Rossini a été reporté en 2018.

c.3. sciences et perception

c.3.a. couleur matière 

philippe roaldes
 — 2e quadrimestre mars 2016-2017 (étudiants 2e et 3e année Design textile et matière, Design objet, 
Architecture intérieure) et éléves europeens en ingénieurie et communication.

 — Semaine de la couleur des MINES Paritech, travaux pratiques couleur / lumière avec Nathalie 
Junod Ponsard.

3e design grAphique
Partenariat avec Arjowiggins. Réalisation d’un programme d’affiches en sérigraphie sur un papier 
spécial Matters d’Arjowiggins. Projet réalisé avec le marketing d’Arjo.

pierre mAbille
 — Module Recherche et Création 2017-2018, 3e année, participation au projet réauMUR.

Dans le cadre de la programmation de sa saison culturelle, le Centre des monuments nationaux  
(CMN) lance dans toute la France diverses manifestations autour d’un fil conducteur : le graffiti.
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À Paris, le château de Vincennes accueille une exposition qui met en lumière les traces laissées par 
les hommes et le lien qu’elles traduisent entre écriture et création.
Au Panthéon, la saison graffiti est l’occasion de proposer des visites décalées, à la découverte de ce 
patrimoine inédit peu visibles, cantonné dans les parties hautes.
En écho à ces expositions, la RATP propose de jeter un pont avec la pratique contemporaine. 
Elle invite les élèves des « Arts Déco » à imaginer une intervention plastique éphémère dans une 
station en cours de rénovation, au moment précis où celle-ci se trouve encore en travaux, à l’état 
brut originel, c’est-à-dire dépouillée de son carrelage blanc.

blAndine lelong-bontour 
 — 2e quadrimestre, mars 2016-2017 (étudiants 2e et 3e année Design textile et matière, Design objet, 
Architecture intérieure) et élèves européens en ingénierie et communication ;

 — Semaine de la couleur des MINES Paritech, organisation et représentation de notre équipe notre par-
tie travaux pratiques couleur Ensad, et travaux pratiques couleur matière avec Sophie Milénovitch ;

 — 1er et 2e quadrimestre, 2016-2017, Module Recherche et Création (étudiants 2e et 3e années Design 
textile et matière, Design vêtement, Cinéma d’animation, Scénographie).

« Les ocres, quelle actualité donner à ces matériaux séculaires ? ». Partenariat avec OKHRA, centre de 
formation et de transmission des savoir-faire, autour du territoire des ocres de Roussillon, qui a pour 
but de promouvoir les arts, les sciences et les métiers de la couleur. Montage et suivi de l’ensemble 
du projet et de l’équipe intervenante, avec Pascale Lion, Pauline Marchetti (Architecture intérieure) 
Lucille Encrevé (Sciences humaines), Isabelle Daeron (1re année Design objet).

cours 
 — 1er et 2e quadrimestres, 2016-2017, étudiants de 2e année Architecture intérieure.

En collaboration de la SEMAVIP Paris Nord Est, avec Mme F. Goupil, architecte, visite et analyse 
colorée des projets des différents architectes de la zone d’aménagement du boulevard Mc Donald.

 — 1er quadrimestre, 2017-2018 (étudiants 2e année Architecture intérieure).
Étude couleur de l’hôtel Yooma, quai de Grenelle, présenté à la Design Week en septembre 2017, 
projet réfléchi et mis en place par Pierre Beckerich et qui a fait intervenir l’artiste Daniel Buren et 
le designer Ora-ito pour la décoration d’intérieur. Visite in-situ et analyse colorée des partis-pris.

c.3.B. couleur lumière

gÉrald KarliKoff
1re année, 2e année Scénographie, 2e année Architecture intérieure

expositions 
« Palmyre » (Grand Palais), « Autophoto » (Fondation Cartier), « Vénénum » (Musée des Confluences), 
« Pissarro » (musée du Luxembourg), « Afrique » (Institut du Monde Arabe), « Collection Prat » 
(Fondation Bemberg, Toulouse), « Malik Sidibé » (Fondation Cartier).

théâtre 
 — « Règles du savoir-vivre dans la société moderne ».

Workshop 
 — « L’éclairage de théâtre en France » (Georgetown University, Washington).

conférence 
 — « La lumière au théâtre est-elle langage ? » (Association Luminaris, Strasbourg). « Les prémices 
d’une exposition » (Musée des Confluences, Lyon).

conception de musée 
 — MUSCO (musée du chocolat, Lyon).
 — Réhabilitation des espaces d’expositions à la Fondation Cartier, Paris.

mission d’expertise lumière 
 — Musée de la ville de Saint-Lo (Manche)
 — Mission d’expertise sur la modification de la norme AFNOR CEN/TS 16163 :2014. 
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publicAtion 
 — Interview sur la lumière au théâtre (revue Babel Heureuse, Gwencatala éditeur).

nathalie junod ponsard
1re année, 3e année Module Recherche et Création, 6e année Recherche

conférence 
 VILLA@RDIGITAL  « Expériences artistiques contemporaines et technologiques digitales » Rencontre 
débat avec Nathalie Junod Ponsard et Miguel Chevalier, modérateur  : Mohamed Rachdi. Villard 
de Lans, France.

exposition, œuvre permAnente 
 — Western China International Art Biennale 2017.

Œuvre exposée : « In The Center Of Its Halo », installation in situ. Représentation française dans  
la biennale. Curator : Tian Ye.

 — 2017 « Le Dépli de la lumière », œuvres de lumière monumentales et permanentes sur le bâtiment 
Austerlitz A9A1 (conçu par l’architecte Jean Mas agence Ateliers 2/3/4). Maître d’ouvrage : Altarea 
Cogedim. Avenue Pierre-Mendès-France, ZAC Paris Rive Gauche, Paris 13.

publicAtions 
 — Article dans : La legge del 2% e l’arte negli spazi pubblici par Alessandra Acocella et Caterina Toschi, 
Cura.Books, 2017.

 — Texte  pour  le  catalogue  Western  China  International  Art  Biennale  2017 ; Uniqueness and  
locale.  Curator :  Tian  Ye.  Musée  Inner  Mongolia  Art  Museum, Hohhot, Mongolie Interieure, 
catalogue de la biennale, Chine.

Workshop
 — Module Recherche et Création « Corps de lumière, Exil  »  avec Anne Ferrer, en partenariat  
et collaboration avec le Mobilier national. (deuxième Module initié avec le Mobilier national 
en deux ans).

 — Semaine de la couleur avec les Mines, PariTech, Telecom & EnsAD, mars 2017.

d. lA 6e Année

La 6e année, dite « After », sera ouverte à un nombre limité d’étudiants, diplômés de l’EnsAD dans 
l’année civile en cours et sélectionnés sur projet. Elle aura pour but d’aider des diplômés à finaliser 
un projet et à s’insérer dans le monde professionnel.

projets impliquAnt des stAges
Si l’étudiant envisage d’effectuer un stage, qui nécessiterait une convention se prolongeant au-delà 
du 31 décembre de l’année civile en cours, il peut déposer d’ores et déjà sa candidature à la 6e année.
Le candidat doit remettre au directeur des Études et de la Recherche une lettre exposant sa motivation 
et décrivant les modalités de ce stage (organisme, agence, entreprise et durée).
Ce courrier doit être visé par le référent de sa spécialisation (4e et 5e année) et émet un avis motivé.  
Il recevra une réponse dans les plus brefs délais. Si la réponse est favorable, elle le sera sous la 
condition de l’obtention de son diplôme. Une convention au-delà du 31 décembre, et au plus tard 
fin juin de l’année suivante, ne sera possible dès lors que l’étudiant  aura finalisé son inscription.

projet impliquAnt un Accès Aux Ateliers
Si l’étudiant envisage avant tout d’accomplir un projet impliquant une présence dans l’école, il 
devra remettre avant le 15 juin, au directeur des Études et de la Recherche, un courrier exposant 
sa motivation et détaillant son projet ainsi que le calendrier précis de sa réalisation. Il détaillera, 
notamment, s’il envisage de mener un projet en partenariat, de déposer un brevet, de réaliser un 
prototype… Il indiquera s’il compte faire appel à des enseignants, utiliser des ateliers de l’École, 
lesquels et dans quelles conditions.
Le courrier devra être visé par le référent de sa spécialité en 4e et en 5e  année et un ATSP (Assistant 
Technique de Soutien Pédagogique) des ateliers envisagés.



Pour ce second cas, les candidats devront présenter leurs projet dans la semaine du 18 juin devant 
une commission composée du directeur, du directeur des études, d’un professeur, d’un ATSP et de 
la responsable des 6e année. La sélection des candidats admis à cette 6e année sera communiquée 
avant fin juillet 2018. Une quinzaine de candidats pourrait être retenue.
Dans les deux cas, l’élève aura accès à la bibliothèque, à un compte impression ainsi qu’aux conférences 
données dans l’école. Il aura aussi la possibilité de suivre les cours des écoles de PSL via le site Xtend.
L’élève ne disposera en revanche d’aucun budget de production venant de l’École.
Afin   d’encourager un climat d’échange professionnel, il sera tenu d’assister à deux rencontres 
minimum et de participer à une restitution de fin d’année. L’étudiant (comme tous les élèves de 
l’École) devra participer à un mercredi par mois aux activités sociales menées par l’École. Il sera 
redevable des coûts afférents à une inscription à l‘EnsAD et à la Sécurité sociale (pas de bourse du 
CROUS possible pour la 6e année).

e. enAmomA

L’École nationale de mode et matière (EnaMoMa) - Paris Fashion School by PSL est le fruit de 
l’expertise et des savoir-faire de trois établissements membres de l’université PSL : l’EnsAD pour la 
création, MINES ParisTech pour l’innovation et l’université Paris-Dauphine pour la stratégie. Elle 
ambitionne de former les talents créatifs de la mode et du textile de demain. 
L’EnaMoMa by PSL recouvre tous les métiers de la mode et du textile, du vêtement artisanal en 
passant par le vêtement haute couture jusqu’aux vêtements de fonction industrielle. 
L’EnaMoMa by PSL a pour priorité de faire réfléchir ses élèves à des solutions plus écologiques et 
durables, qu’elles soient liées aux processus de production, à l’impression 3D, à l’environnement 
(pollution), à la création de nouvelles fibre (plus écologiques), à l’économie circulaire (prolonger 
la durée de vie des produits), à limiter les chutes de tissus (gaspillage), etc. La pédagogie porte éga-
lement sur l’innovation, sur les textiles porteurs d’électronique (le vêtement interactif, connecté) 
avec des applications possibles pour la santé, le sport et le vêtement de travail.
L’EnaMoMa by PSL propose des programmes de formation de niveau Master, des Summer Schools 
et développera des programmes de recherche de niveau doctorat en 2019.
À la suite de l’année de préfiguration en 2016-2017, dont l’objectif était d’articuler les enseignements 
de transversalité entre les trois établissements porteurs, le lancement des programmes de l’EnaMoMa 
by PSL est un véritable succès :

 — En juillet 2017, l’EnaMoMa a accueilli 10 élèves en « Summer School » sur le programme  
« La Mode dans tous ses états ».

 — En septembre 2017, elle a ouvert sa première promotion de Master avec 9 élèves, français et 
internationaux, recrutés sur concours, tous titulaires d’un Bachelor en création de mode. L’en-
seignement est dispensé en anglais.

Ces ouvertures témoignent de la faisabi-
lité d’un nouveau modèle dans l’ensei-
gnement supérieur publique artistique 
par :

 — La mise en mouvement d’un pro-
gramme pédagogique commun entre 
trois établissements de PSL sur des 
disciplines éloignées mais toutefois 
complémentaires.

 — La mise en place de frais de scolarités 
équitablement répartis en fonction de 
l’origine sociale des élèves grâce à un 
système de bourses d’études PSL.

 — La concrétisation de collaborations entre créateurs / ingénieurs / managers lors des projets 
apportés par des entreprises pour les modules trans-écoles.

 — L’ouverture à de nouvelles amplitudes de formations, sur de nouveaux créneaux (Summer School, 
remise à niveau en septembre).
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Présentation de ses travaux par l’une des élèves de la « Summer School ».
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En outre, l’EnaMoMa a fait éclore des interactions positives avec ses trois membres fondateurs :
 — À l’EnsAD par la mutualisation de formations existantes avec les spécialisations Design vêtement 
et Design textile et matière, la valorisation des ressources de l’EnsAD et le recrutement d’une 
fonction support en atelier technique.

 — À l’université Paris-Dauphine avec la création d’une Summer School orientée  marketing : 
« Mode et développement durable ».

 —  À MINES Paristech avec la création d’une Summer School issue d’un rapprochement existant : 
« La couleur dans tous ses états ».

Des partenariats forts tissent des liens avec des entreprises engagées dans le Master. Spécificité de 
l’EnaMoMa, les modules trans-écoles sont portés cette année par Repetto, la Confédération du Lin 
et du Chanvre et Bugis. Ces projets collaboratifs permettent aux élèves de l’EnaMoMa de répondre 
en collaboration avec des étudiants de l’EnsAD spécialisation Design vêtement et Design textile et 
matière mais aussi des élèves de MINES ParisTech et de l’université Paris-Dauphine, à des problé-
matiques et commandes issues d’un cahier des charges précis. La soutenance des projets se tiendra 
devant jury le 11 avril 2018 en présence des entreprises.

Li Edelkoort, prévisionniste de tendances de renommée internationale, est la marraine de cette 
promotion pionnière. L’EnaMoMa bénéficie également du soutien d’un comité d’honneur d’ex-
ception, composé de Lyne Cohen-Solal, Alice Morgaine, Véronique Leroy, Jeanne Vicérial, YiQing 
Ying, Christine Duvigneau, Marc Brunel, Paul Andreu, Jean Montpezat, Emmanuel Prat, Patrice de 
Place. (http://www.enamoma.fr/fr/pages/comite.php)
En tant qu’école publique, l’EnaMoMa a vocation de formation et d’information, et organise men-
suellement, dans le cadre des « RDV de l’EnaMoMa », des tables-rondes et conférences sur des 
thèmes proches de ses aspirations :

 — 9 octobre 2017  : conférence publique inaugurale de Li Edelkoort, marraine de la première 
promotion de l’EnaMoMa by PSL.

 — 6 novembre 2017 : « Fashion Geek, le futur de la mode », projection de la web-série d’Arte en 
présence des créateurs, débat animé par Sidonie Garnier, réalisatrice et François La Gal, producteur.

 — 14 décembre 2017 : « L’Architecte textile », projection et débat avec Mika-Ela Fisher, maître tail-
leur et réalisatrice.

f. les Ateliers

f.1. animation

Les salles réservées aux cours d’Animation servent par ailleurs à l’animation sur table lumineuse, à 
l’animation sur ordinateur et à la post-production des films d’élèves.
Au niveau -2 sont situés les ateliers de tournage qui sont dédiés à l’animation sur banc-titre, ou en 
studio de volume animé, avec fond bleu.
En 2017, les principaux évènements (activités excédant deux semaines) ont été :

 —  Janvier-juin : production des Grands projets (5e année).
 —  Février-mai : workshop « Golem ! » en partenariat avec le Musée d’art et d’histoire du judaïsme 
(2e année).

 —  Février : workshop « Pixilation » avec Steven Briand et Julien Jourdain de Muizon (2e année).
 —  Février-mai : ateliers « Interpôles » avec Emmanuelle Tieu et Romain Blanc Tailleur (2e et 3e année).
 —  Novembre-décembre : exercice « Animation sous caméra » mené par François Darrasse (3e année).
 —  Novembre : workshop « Pixilation » avec Florent Lazare (4e année).
 —  Décembre : début du workshop « Art Nouveau » en partenariat avec le musée d’Orsay (2e année).

f.2. Bois

Sa mission est l’expérimentation et l’élaboration de prototypes. Les étudiants investissent les locaux 
dès la 2e année dans le cadre de cours et de workshops, après une initiation qui leur est proposée 
à différents moments de l’année.



L’atelier propose des outillages manuels et machines à bois, scie à ruban, scie circulaire, dégauchis-
seuse raboteuse, toupie, tour à bois, perceuse à colonne, ponceuses et machines électroportatives.

f.3. gravure

La gravure comprend trois grandes catégories :
 — La méthode directe à l’aide d’une pointe sèche ou d’un burin.
 — La méthode indirecte par morsure de la plaque, dite « eau forte ».
 — La gravure sur bois (xylographie) ou sur linoléum.

Grâce à ces différents procédés, l’étudiant développe selon le rendu qu’il veut obtenir la possibilité 
d’imprimer par l’intermédiaire de ces différentes matrices, estampes multiples et livres d’artiste.
Associés à d’autres techniques d’impression, sérigraphie, tirage numérique, photogravure, l’étudiant 
multiplie les expérimentations pour l’aboutissement d’un projet, encadré par des professeurs et des 
techniciens qui lui apportent la richesse de leur savoir-faire.

f.4. impression textile

L’atelier d’ennoblissement est un laboratoire d’expérimentation et de recherche permettant l’élabo-
ration de prototypes et la mise au point de solutions à de nouvelles problématiques soulevées par 
les projets artistiques en cours. Il permet de teindre tissus et fils en cône, et d’y imprimer en continu, 
au cadre plat, avec une grande variété de colorants synthétiques et naturels, sur des matières allant 
des naturelles aux artificielles ou synthétiques. Les étudiants investissent ces locaux dès la 2e année 
dans le cadre de cours et de workshops organisés par la spécialisation. Les étudiants des autres 
secteurs y sont également accueillis dans le cadre de leurs projets après une initiation qui leur est 
proposée à différents moments de l’année. 

f.5. maille

En 2017, l’atelier a passé commande de trois PC et de la dernière version du logiciel DesignaKnit 
pour parfaire la conduite de ses machines à tricoter Silver Reed. Il a renouvelé ses gammes de laine 
fine pour un meilleur accueil des étudiants.

f.6. maquette – rÉsine

Cet atelier a pour vocation d’accueillir tous les étudiants 
qui souhaitent réaliser des maquettes ou prototypes dans 
différents matériaux, principalement issus de matières 
plastiques.
L’espace maquette se compose d’une part d’outillage manuel 
et, d’autre part, de machines-outils de type manuel, scie 
circulaire, fraiseuse, perceuse à colonne, tours, thermo-
formeuses, lapidaires et électroportatifs, mais aussi de 
machines-outils numériques, fraiseuse à commande 
numérique, imprimantes 3D.
L’espace finition est équipé d’une sableuse et d’une petite 
cabine de peinture permettant aux étudiants d’aboutir leurs 
projets.
L’espace résine permet l’élaboration de moulages d’élasto-
mères et l’utilisation de différents type de résines suivant 
des critères précis et répond à des demandes variées de 
nombreux secteurs de l’établissement.
Ces trois espaces sont en lien direct les uns avec les autres 
suivant des techniques de création, de reproduction et de 
finition des projets à réaliser.
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f.7. mÉtal

L’atelier se présente avec des machines de découpe (massicot), de sciage (scie à ruban), de cintrage, 
des machines de pliage, de perçage, de finition et de tournage. L’atelier permet l’assemblage par 
soudure, brasage et soudure par point.
Depuis 2014, une machine à découpe jet d’eau haut pression (3500 bar) permet de découper via 
un logiciel tous types de matériau (métal, bois, verre, plastique, etc.).

f.8. morphostructure

L’atelier est généraliste (multi-matériau) et expérimental ; il tend à appréhender de façon globale 
des notions de différentes natures et mettre en lien des pratiques inhérentes à tout processus de 
conception et de réalisation.
Le but est l’acquisition de connaissances transversales dans le contexte de l’enseignement de l’École 
(design, architecture intérieure, cinéma d’animation, scénographie et autres secteurs de l’École même 
s’ils ne procèdent pas directement de l’objet). 
L’objectif final est de se familiariser avec des notions de mise en volume, de connaissances des 
matériaux et des techniques liées à leurs transformations afin d’être capable de matérialiser des 
projets (dans le choix de matériaux, de dimensionnement adaptés) et de maîtriser un minimum 
de connaissance indispensable à tout concepteur.

f.9. moulage / cÉramique

L’atelier permet aux étudiants de s’initier et d’apprendre les principales techniques du moulage :
 — La céramique  : reproduction d’épreuves en terre à partir de la technique d’estampage ou de 
coulage (grès, porcelaine ou faïence).

 — L’émaillage.
 — La fonte : réalisation de projets en bronze. Partenariat avec la fonderie Rossini pour le prix annuel 
du Bronze.

 — Le staff : décoration intérieure et réalisation de structures en plâtre.

f.10. sÉrigraphie

L’atelier a accueilli entre 300 et 350 étudiants des spécialisa-
tions Image imprimé et Design graphique, inscrits au studio 
« Sérigraphie », au module de recherche « Passage », à l’in-
terpole « Édition », ainsi que de nombreux autres étudiants 
venant de différents secteurs (Design vêtement, Cinéma d’ani-
mation, Design objet, Design textile et matière, etc.).
L’atelier a conduit 2 workshops avec les étudiants de Design gra-
phique, 1 workshop avec les 2e et 3e années Image imprimé avec 
Pakito comme artiste invité, 1 workshop Pierre Frey avec les étu-
diants de 5e année Design textile et matière et Image imprimée.
L’atelier a accompagné les étudiants de 5e année de différentes 
spécialisations pour la réalisation de livres, d’affiches, de pla-
teaux de table, etc., dans le cadre de leur diplôme.
L’atelier est passé aux encres à l’eau depuis 5 ans. À ce jour, on 
peut dire que l’atelier est performant tant en impression qu’en 
maintenance des écrans, ayant de plus trouvé des produits les 
moins toxiques possibles.
En 2017, ce sont environ 1200 petits et 300 moyens et grands 
écrans qui ont été réalisés ; environ 150 kg d’encre ont été achetés.
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f.11. tissage

L’atelier a mis en place un workshop du 13 
au 15 novembre 2017 autour de la technique 
ikat ou « Kasuri » (en japonais) qui consiste à 
ligaturer du fil, le teindre puis le tisser. Il a été 
réalisé grâce à l’intervention de cinq artistes 
japonaises de Kyoto et de l’île Awaji : Mami 
Adachi, Saori Kiuchi, Yoriko Murayama, Eri 
Yamashita, Keiko Yoshida.
Cinq chaines de soie ont été tissées avec 
divers motifs et des fils de chaine et trame 
teints avec de l’indigo et du thé vert japonais 
mordancés aux sulfates de fer et à l’alun.
Ce workshop qui a pu être réalisé grâce au sou-

tien de la Chaire « Innovation et Savoir-faire » a été un succès pour la transmission des savoir-faire et  des 
échanges personnels entre les artistes japonaises et les étudiants, enseignants et assistants pédagogiques.
Ces cinq artistes ont exposé leurs kimonos lors de l’exposition « Teindre puis tisser » à Paris, du 11 
au 26 novembre, organisée par Shukuko Voss-Tabe, présidente de l’association Amitiés tissées avec 
qui nous sommes en contact régulier et qui nous a présentée l’idée de ce workshop.

f.12. vêtement

C’est un atelier d’encadrement des projets vêtement et accessoires pour les étudiants de la spéciali-
sation vêtement et aux workshops proposés par le secteur.
C’est aussi un atelier de conception, d’expérimentation et de réalisations. Il est composé de 5 tables 
de coupe, de matériel de traçage, de mannequins, de machines industrielles et familiales permettant 
le montage des projets. 
Une bibliothèque de patrons de base est à disposition des élèves.
Sa réserve offre un grand choix de matériaux souples et de fournitures diverses à la réalisation. La 
salle de cours qui est aussi l’atelier d’accessoires est équipée de 2 machines à canons, d’une pareuse 
et d’une ponceuse.

f.13. plateau vidÉo

Pour la deuxième fois en 10 ans, un tournage en caméra film Bolex Super 16 mm s’est déroulé sur 
le plateau.
Pour un Grand projet, a été réalisé une triple vidéo-projection « mappée » sur le fond bleu en parti 
repeint en blanc, soit 14 mètres de base.
Pour la première fois a été montré une œuvre d’un Grand projet Photo / Vidéo en réalité virtuelle 
avec un casque Vive en collaboration avec EnsadLab.
Deux expositions ont été réalisées lors des deux premières soutenances de thèse de l’EnsAD, pour 
Marie-Luce Nadal et Lia Giraud.
Les 5e année Photo / Vidéo ont organisé une première exposition collective intitulée « Chantiers » 
(photos + installations vidéo + performances).
Fin octobre a débuté un ciné-club ouvert un mardi sur deux.
Concernant le matériel, des projecteurs Led ont été acquis, notamment pour remplacer ceux dédiés 
au fond bleu.

f.14. pôle impression

Atelier dédié à l’impression numérique où les étudiants sont encadrés dans leur projet et apprennent 
à maîtriser les contraintes techniques sur la chaîne graphique.
En plus d’un libre-service informatique pour des travaux en PAO / DAO / retouche d’image, ils 
disposent de machines d’impression laser, de traceurs jet d’encre grand format et de différents 
matériels pour la reliure. 



f.15. prÉpresse

L’atelier est un lieu particulièrement fréquenté par les étudiants et les enseignants de la spéciali-
sation Image imprimée, ainsi que de Design graphique et Design textile et matière où, si les liens 
structurels n’apparaissent pas dans les organigrammes, ils n’en sont pas moins réels.
Prépresse est un atelier à la fois très spécialisé, le lien avec les techniques de la sérigraphie reste son 
ADN et se confirme à l’usage, mais son domaine s’est largement étendu à d’autres activités. C’est 
un atelier très ouvert, car tout ce qui concerne l’image et l’édition numérique et imprimée peut être 
abordé par des étudiants de toutes les spécialisations, qui y trouvent le même accueil.
Prépresse englobe trois niveaux de fonctionnement et d’activités distincts, qui présentent des 
rythmes différents.
C’est un atelier où sont :

 — Fabriquées des images par les procédés numériques de la chaîne graphique sur ordinateur,
 — Réalisées des impressions couleur jet d’encre de petites éditions.
 — Réalisés l’impression des typons sur film au traceur en passant par un logiciel de séparation et 
de tramage (raster interface process) ce qui constitue l’activité spécifique de l’atelier concernant la 
sérigraphie, la gravure et l’impression textile, avec ce que l’on peut dénommer trait-tramé.

 — Ceci comprend un temps de préparation des fichiers avec des méthodes spécifiques qui sont 
montrées aux étudiants, et qui sinon ne seraient pas prises en charges dans les enseignements.

 — Ainsi, il y a une part très importante de formation, d’aide à la conception, de conseil, de mise 
au point, et d’exécution, proposée comme une assistance aux étudiants.

 — L’atelier réalise également des éditions en risographie.
 — L’atelier est un lieu de travail dans la durée pour les étudiants d’Image imprimée (et d’autres), 
qui apprécient particulièrement son accessibilité et les conditions qui y sont offertes, et l’inves-
tissent de manière très assidue pour concevoir leurs projets, échanger. 

f.16. photo

En équipement, le studio de prise de vues photo s’est vu doté d’une première phase de projecteurs 
à Diodes Électro Luminescentes (DEL, LED en anglais) pour remplacer, quasi à l’identique, les 
projecteurs à lampes halogènes qui l’équipaient depuis plus de vingt ans.
Investissement indispensable au vu de la législation qui va interdire en 2018 l’usage des lampes 
halogènes, les nouveaux projecteurs consomment environ cinq fois moins de courant à rende-
ment équivalent et leurs lampes sont prévues pour fonctionner 30 000 heures à pleine puissance 
(alors que les ampoules halogènes des projecteurs remplacés ne duraient au mieux qu’une 
cinquantaine d’heures, à 20 € l’ampoule), ce qui permettrait une utilisation en continu sur 
plus de trois ans, ou en comptant en heures d’utilisation potentielle, largement plus de quinze 
ans. En outre, elles ne chauffent pas et leur intensité est réglable, ce qui était impossible avec 
les sources à filament.
Pour la première fois, tous les élèves entrant à l’École, que ce soit en 1re, 2e ou 4e année, ont eu 
l’occasion de visiter l’atelier, tout comme de nombreux autres ateliers de l’établissement. La mixité 
des 1re, 2e et 3e et 4e année n’a pas posé de soucis, bien au contraire, les groupes se sont montrés 
plus interactifs.
Depuis que ces visites ont eu lieu, les élèves sont au fait des pratiques en cours dans chaque atelier 
et sont beaucoup plus efficaces dans leur pratique.

école nationale supéRieuRe des aRts décoRatifs - RappoRt d’activité 201730



g. les stAges en entreprises

 — Les étudiants sont invités à réaliser des stages tout au long de leur cursus. Un stage est obligatoire, 
en 4e année, d’une durée minimum de 3 mois fractionnables.

la répartition des stages réalisés par année de cursus est la suivante 

Année de cursus Nombre de stages  
réalisés en France

Nombre de stages  
réalisés à l’étranger

1re année   6  2

2e année  75 12

3e année  63 10

4e année 121 18

5e année  44  2

la répartition des stages, toutes années confondues, par secteur est la suivante 

Secteur Nombre de stages

Art Espace  15  

Architecture intérieure  53

Cinéma d’animation  39

Design graphique  44

Design objet  29

Design textile et matière  42

Design vêtement  21*

Image imprimée  44

Photo / Vidéo  30

Scénographie  28

* Compte tenu du calendrier des maisons de mode qui fonctionnent en saison automne-hiver / 
printemps-été, de nombreux élèves de design vêtement réalisent une 6ème année dans le but d’ef-
fectuer un stage de septembre à avril.Par ailleurs, des bourses au mérite favorisent les stages réalisés 
à l’étranger. En 2016-2017, 13 nouvelles bourses d’un montant variant de 600 à 1500 € ont été 
attribués à la suite d’une commission.

h. les échAnges internAtionAux 
et mobilités étudiAntes

Cf. Annexe 5. F.

Soixante-six étudiants étrangers ont été 
accueillis dans le cadre d’un programme 
d’échange à l’EnsAD pour une durée 
allant d’un semestre à un an. Ils viennent 
d’établissements internationaux (28) ou 
sont issus d’institutions européennes du 
système Erasmus (38). Tous ont été admis 
sur dossier.
Les spécialités d’enseignement concer-
nées par l’accueil des étudiants étrangers 
sont  : Scénographie (3), Art-Espace (4), 
Cinéma d’animation (4), Design vêtement 
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Atelier « Ikat », savoir-faire traditionnel japonais, organisé avec cinq artistes textiles 
de Kyoto (avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller).



(5), Design objet (6), Image imprimée (6), Architecture intérieure (8), Design textile et matière (8), 
Photo / Vidéo (8), Design graphique (14). 
Concernant les mobilités à l’international des élèves de l’EnsAD, 90 étudiants ont été accueillis 
dans des établissements partenaires.

parmi ces étudiants :
 —  51 ont bénéficié d’une bourse de l’établissement complétée pour 29 d’entre eux par la bourse 
du programme de Mobilité « Erasmus+ ».

 —  27 étudiants admis dans une institution européenne ont bénéficié de la seule bourse Erasmus.
 —  12 étudiants bénéficiant d’un séjour d’études dans une des institutions internationales partenaires 
n’ont bénéficié d’aucune bourse.

Conformément aux modalités du dispositif fixées par l’Europe, le montant des bourses Erasmus est 
calculé en fonction du taux défini pour les 3 groupes de pays et tenant compte d’un écart de 50 € 
entre le groupe 1 (250 €/mois) et les groupes 2 et 3 (200 €/mois).

Le regroupement des pays 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, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie.

 —  Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie, 
Macédoine.

h.1. les principales destinations des Étudiants

h.1.a international et hors union europÉenne
Argentine : National university of Art, Buenos-Aires / Universitad national de San Martin
Brésil : Pontifica Universite Catholica, Rio de Janeiro / Parque Lage, Rio de Janeiro/
Canada : UQAM, Montreal / Université du Québec
Chine : China Academy of Art, Hangzhou / Central Academy of Fine Art, Pékin
Corée : Seijong University, Seoul / PaTi, Séoul
Israël : School of Visual Theater, Jerusalem
Japon : Kyoto University of Art and Design / Geida, Tokyo / Bunka Gakuen University, Tokyo
Mexique : Centro, Mexico
Suisse : écal (École cantonale d’art de Lausanne), Lausanne
Taiwan : NTUA (National Taiwan University of Arts), Taipei
USA : SVA (School of Visual Arts), New York / SAIC (School of the Art Institute of Chicago), Chicago 
/ New School Parsons for Design, New York / DAAP (University of Cincinnati College of Design, 
Architecture, Art, and Planning), Cincinnati

h.1.B rÉseau erasmus (europe)

Allemagne : Weissensee, Berlin / UdK (Universität der Künste Berlin), Berlin / HfBK (Hochschuls-
tudiengang Bildende Kunst), Dresde / HGB (Hochschule für Grafik und Buchkunst), Leipzig
Belgique : La Cambre, Bruxelles / ERG (Saint-Luc École de recherche graphique), Bruxelles
Danemark : KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering),  
Copenhague
Espagne : ESDi (Escola Superior de Disseny), Barcelone / ESAD (Escuela Superior de Arte Dramá-
tico), Valence
Finlande : Aalto University, Helsinki
Grèce : École des beaux-arts, Athènes
Hongrie  : MOME (Moholy-Nagy Mvészeti Egyetem, Moholy-Nagy University of Art and Design 
Budapest), Budapest
Italie : Accademia di Belle Arti di Roma / Politechnico, Milan / Roma Tre, Rome / Accademia di 
Belle Arti di Napoli, Naples / Accademia di Belle Arti di Bologna, Bologne
Pays-Bas : Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
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Portugal : FBA (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa), Lisbonne
Royaume-Uni : London College of Fashion, Londres 
Suède : Konstfack, Stockholm / Swedish Textile, Boras
Tchéquie : UMPRUM (Vysoká škola umleckoprmyslová v Praze, AAAD (Academy of Arts, Archi-
tecture and Design in Prague), Prague / FAMU (School of Academy of Performing Arts in Prague, 
Prague.

h.2. liste des voyages pÉdagogiques

La réservation et le paiement des titres de transport des voyages d’études des 3e années ont été 
assures par le service financier. 

architecture intÉrieure

Mexique (26 avril - 7 mai)
Stéphane Degoutin et 11 élèves
Découverte architecturale du Mexique sur les traces de l’architecte Luis Barragan : Mexico, Guanajuato, 
Xilitla.

art espace

Voyage décalé au 1er semestre 2018

cinÉma d’animation

Chine (16-26 mars)
Brice Leboucq et 11 élèves
Découverte d’une culture et développement du partenariat avec l’école des Beaux-arts d’Hangzhou, 
Canton.

design graphique
Corée du Sud (31 mars-10 avril)
14 élèves
Workshop avec l’école partenaire PaTi à Séoul.

design oBjet
Chine (10-20 avril)
Anna Bernagozzi et 14 élèves
Workshop de 10 jours dans les ateliers du NTCRI / rencontre avec le designer Gideon Loewy à la 
Taïwan Design School à Taipei, Taichung, Nantou.

design textile et matière
Thaïlande (26 octobre-6 novembre)
Roland Schär et 8 élèves
Visites et échanges autour de savoir-faire traditionnels et du développement durable, ainsi que ren-
contres avec des designers actuels. Visite du Fashion Design Department de la Silpakorn University 
de Bangkok.

design vêtement
Corée du Sud (4 au 14 mai 2017)
Joël Dages et 15 élèves
Découverte et recherches sur la mode en Corée, à Séoul.

image imprimÉe
Japon (13 mai au 25 mai 2017)
Hiroshi Maeda et 17 élèves
Workshop à la KCUA (Kyoto City University of Arts), Osaka.
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photo / vidÉo
Canada (3-13 octobre)
Brice Dellsperger et 11 élèves
Festival du nouveau cinéma et rencontre avec des artistes vidéastes à l’UQAM (Université du Québec 
à Montréal).

scÉnographie
Inde (13 février au 2 mars 2017)
Elise Capdenat et 10 élèves
Workshop théâtre à l’Indianostrum à Pondichéry (Tamil Nadu).

i. les chAires et pArtenAriAts pédAgogiques

i.1.   chaire ec-ad nespresso

Workshop mAximum (2-9 décembre 2016)
Deux anciens étudiants de l’EnsAD, Basile de Gaulle et Romée de La Bigne, ont invité les étudiants 
de 5e année Design objet dans leur déchéthèque à Ivry-sur-Seine où ils ont pris la mesure des 
potentialités exploitables de matériaux habituellement considérés comme des déchets. Les étudiants 
ont également visité le site plasturgie d’une usine de recyclage Renault. Ils ont ensuite eu pour 
tâche de choisir un matériau recyclable, de contacter l’entreprise qui le produisait pour y accéder 
et de concevoir du mobilier avec ce matériau. L’objectif était d’imaginer des objets concrets « sous 
contrainte de vente ».

Workshop à boisbuchet (28 mAi-3 juin)
Dans le cadre du projet « Bamboo for Paris », 
« BFP 2018 », 10 étudiants de l’EnsAD ont parti-
cipé à un workshop sur la valorisation du bam-
bou comme matériau du futur, au Domaine 
de Boisbuchet à Lessac (Charentes), centre 
de recherche en design sur les questions 
environnementale (http://wwwboisbuchet.
org/). Dans un cadre architectural et paysagé 
d’exception, les étudiants ont travaillé sur la 
réalisation de pièces en bambou dans l’idée 
d’une mise en œuvre à échelle industrielle. 
Cet atelier hors-les-murs a été imaginé 
et conçu par le studio VIE (Végétal/Ima-
gination/Economie). Un film de quelques 
minutes a été commandé à cette occasion.

un grAin durAble
Le projet de Sébastien Tardif et Lucas Dauvergne a été mené à terme avec la mise au point d’éléments 
d’art de la table (tasse et sous-tasse) qu’ils ont conçus à partir de marc de café recyclé et en vue 
d’une production en série. Une étude a été menée pour s’assurer de la conformité de ces éléments 
au regard des normes AFNOR en vigueur, garantissant leur usage en toute sécurité.

production de 6 films documentAires 
Ces films documentaires ont été réalisés sur les activités décrites ci-dessus et sur la Matériauthèque, 
ainsi que sur le module Recherche création Cycle de vie dirigé par Alexandre Fougea et Sébastien 
Tardif.

Workshop dans le cadre du projet « Bamboo for Paris », au château de 
Boisbuchet à Lessac (Charentes), centre de recherche en design sur les 
questions environnementales.



i.2.   chaire innovation & savoir-faire 

La Chaire Innovation & Savoir-Faire a permis la mise en œuvre des programmes suivants en collabora-
tion pédagogique avec des artisans, pour une acquisition de savoir-faire dans un esprit d’innovation :

 —  Atelier MURR (octobre 2016-mai 2017), en Design graphique, avec formation aux techniques 
d’impression et de reproduction.

 —  Workshop Pinton (octobre 2016-mai 2017), en Design textile et matière, avec initiation aux 
métiers d’art.

 —  Formations, en 4e et 5e année Design vêtement, avec le Centre technique du cuir, les Compagnons 
du devoir (maroquinerie et cordonnerie, maréchal-ferrant), collaboration avec de grands desi-
gners de chaussures (Steiger, Caulincourt, Clairvoy, CTC, Cordonnerie les deux lutins).

 —  Collaboration pédagogique avec des manufactures et industries sous la direction d’un(e) designer : 
workshop Design objet avec la manufacture de Digoin, sous la direction de la designer invitée 
Pauline Deltour : « Cette année la Chaire Innovation & Savoir-faire se penche de nouveau sur une 
entreprise française, opiniâtre et spécialisée dans un matériau dont les propriétés coïncident et 
répondent aux envies et mouvances d’aujourd’hui : le faire soi-même, cultiver soi-même, préparer 
soi-même, mettre en valeur le savoir-faire et le Made in France. Les étudiants interviendront à un 
des niveaux de la chaîne de production et de présentation de l’alimentation, avec comme matériau 
principal le grès et comme interlocuteur la manufacture de Digoin et son savoir-faire de 141 ans ».

 —  Vingt-trois Grands Projets soutenus, en Design vêtement, Art-Espace, Design textile et matière, 
Design graphique, Image imprimée, Cinéma d’animation, Scénographie. 

 —  Expositions à Versailles, Allure et participation aux D’Days, avec la première participation au 
salon Révélations avec présentation des créa-
tions du workshop avec la manufacture de 
Digoin (plus de 40 000 visiteurs en 2017).

 —  Dans le cadre d’EnsadLab, Behavioral Objects 
ou « Objets à comportement » a poursuivi le 
travail entrepris ces dernières années dans un 
esprit d’interdisciplinarité entre art, ingénierie, 
robotique et sciences cognitives, s’appuyant sur 
une méthodologie qui mêle la recherche par la 
pratique et la réflexion théorique. Ce projet a 
abouti à la création du MISB KIT (un robot en 
kit), qui associe des solutions low tech inspirées 
par la nature (velcro) et les dernières technolo-
gies interactives.

j. les bourses

Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. Les étudiants ont ainsi été 173 à pouvoir béné-
ficier de bourses sur critères sociaux :

 — 170 allocataires de bourses versées par le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires) ;
 — 3 allocataires de bourses versées par le FNAUAC (Fonds national d’aide d’urgence et d’action 
culturelle, ministère de la Culture et de la Communication).

Des élèves ont bénéficié cette année de l’Aide à la Mobilité Internationale étudiante du Conseil 
régional d’Ile-de-France. Cette aide a été attribuée, conformément aux principes de ce dernier, sur 
critères sociaux, pour aider aux frais de séjour en Europe, Amérique du Nord et Brésil.
Les bourses de la Fondation Odon-Vallet sont attribuées aux élèves particulièrement motivés par 
leurs études mais qui rencontrent de sérieuses difficultés matérielles. D’un montant de 4 700 euros 
par an, renouvelables au maximum trois fois, elles sont versées directement aux élèves. Pour l’an-
née scolaire 2017-2018, 29 élèves ont bénéficié de cette aide : 20 renouvellements et 9 bourses en 
première attribution.

351 les études

Exposition des Grands projets de la spécialisation Design vêtement 
dans la rotonde de l’EnsAD.
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k. lA formAtion professionnelle 
continue

Souhaitant développer la formation professionnelle continue, l‘EnsAD a recruté une chargée de 
conception et d’organisation d’ingénierie pédagogique et de formation professionnelle au 1er sep-
tembre 2016. En créant une offre de formation destinée aux professionnels, l’École a pour projet 
d’accroitre son rayonnement et de permettre une autre voie d’accès à ses enseignements.

objectifs
Ils sont d’optimiser l’insertion professionnelle des étudiants et de susciter la reprise d’études par 
une politique de formation continue cohérente et ambitieuse.
Choisir une formation à l’EnsAD, c’est aussi intégrer la COMUE (Communauté d’Universités et 
Établissements) PSL (Paris Sciences & Lettres) qui réunit plus de 25 établissements de renom, dont 
l’ENS, l’École des Mines, les Beaux-Arts de Paris, l’EHESS, etc.
La programmation pédagogique se fonde sur un apprentissage adapté à un réinvestissement profes-
sionnalisant, combinant rigueur technique et réflexion théorique. Ces formations sont encadrées par 
des professionnels de l’École possédant une expérience professionnelle et pédagogique significative 
et elles bénéficient du réseau professionnel de l’EnsAD.
La formation professionnelle de l’EnsAD doit permettre de construire conjointement des parcours 
de formation et de professionnalisation :

 — 1. Formations inter-entreprises dispensées au sein de l’École.
 — 2. Formations sur-mesure (des solutions ajustées aux besoins sont co construites avec l’entreprise et 
les enseignants de l’EnsAD).

 — 3. Formation continue par insertion dans le cursus initial (limité à 1 an).

En 2017, trois personnes ont bénéficié de la formation continue en insertion sur 1 an au sein de 
l’Ecole, à savoir 2 en Design textile et matière et 1 en Image imprimée.

premières formAtions
Les ateliers d’été tout public :

 — Atelier de création, dessin, peinture, volume (10-13 juillet) : 12 participants entre 16 et 57 ans 
dont une stagiaire formation professionnelle prise en charge par l’AFDAS sur les deux sessions.

 — Dessin/morphologie modèle vivant (25-29 septembre) : 10 participants entre 20 et 62 ans.

projets de formAtions sur mesure
Le design  pour Les chargés d’affaires de la BPI
Les chargés d’affaires de la BPI (Bibliothèque publique d’information), qui sont les interlocuteurs de 
ces différents acteurs, ont besoin d’acquérir des connaissances sérieuses dans le domaine du design. 
Pour monter et analyser des dossiers de financement, rédiger des rapports d’études qui servent à la 
décision, ils auront ainsi une valeur ajoutée déterminante.
À l’issue de cette formation, les chargés d’affaire pourront devenir des « prescripteurs du design » 
pour inciter les acteurs économiques à intégrer les métiers du design dans l’innovation, de manière 
beaucoup plus forte, à l’image de ce qui se pratique communément aux États-Unis.

réserves sur les progrAmmes en Attente
Afin de développer cet organisme de formation, il est indispensable de rémunérer tous les acteurs 
pour leur travail supplémentaire. C’est aussi la seule manière de motiver le personnel. Nous devons 
travailler avec le ministère de la Culture pour trouver le moyen de rémunérer les professeurs contrac-
tuels en heures supplémentaires ; ils participent aux constructions de programmes et sont les garants 
de l’excellence de notre École recherchée par les stagiaires professionnels.
De la même manière, la rémunération en supplément de nos agents responsables d’ateliers est 
indispensable pour la réalisation d’un grand nombre de programmes.
Pour l’instant, nous pouvons utiliser les locaux disponibles de l’école soit le soir soit pendant les 
vacances. Trouver des espaces supplémentaires deviendra rapidement une priorité.
Vers les pédagogies innovantes : en même temps que la création de cet organisme de formation intra 
EnsAD, nous réfléchissons et construisons déjà les outils de demain qui permettront de compléter 
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les formation en présentiel par des outil de formation distancielle: MOOC (ou CLOM en français, 
soit Cours en ligne ouverts et massifs) et SPOC, qui sont réservés à environ une trentaine de parti-
cipants sélectionnés en amont mais sont diplômants !
Le référencement à l’Afdas (Assurance formation des activités du spectacle) est précieux pour nous, 
il permet d’être conventionné et que nos formations soient financées pour nos interlocuteurs des 
métiers de la création. En effet, l’Afdas est le partenaire formation des professionnels de la culture, 
de la communication, des médias et des loisirs. L’Afdas collecte des contributions, recherche des sub-
ventions, finance des actions de formation ou de professionnalisation pour de nombreux publics…

perspectives
 — Dresser un bilan par un étudiant en M2 en marketing commercial, s’adresser au service de sco-
larité et présenter un profil de stage (3 mois indemnisés).

 — Analyser les besoins chez les Alumnis.
 — À court terme : designer la personne qui collaborerait à la gestion de ce service et qui figure sur 
la fiche de poste de la chargée de conception et d’organisation d’ingénierie pédagogique et de 
formation professionnelle.

 — Installer avec les RH les bases administratives et financières des recettes et paiement des salaires 
des intervenants internes et externes. Trouver des locaux.

 — À moyen terme : créer un service « professionnalisationé » où serait regroupés la formation 
continue, les stages (Sophie Zouari) et les partenariats (Jennifer Biget) ; mettre en commun nos 
compétences pour développer un vrai accompagnement professionnel à nos étudiants.  
La formation professionnelle est un levier pour la professionnalisation de nos étudiants.



Pierre domestiquée, installation conçue par Julie Brugier, exposée au Musée de Minéralogie MINES ParisTech, 2018.  
Quartz prêtés par le musée. En collaboration avec Colin Bouvry, concepteur-développeur électronique. 
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2 ensadlab, laboRatoiRe 

de RecheRche

Fondé en 2007, EnsadLab est le laboratoire de recherche de l’EnsAD. Les étudiants-chercheurs, 
« D.0 » (pré-doctorants) et doctorants, sont amenés à développer leurs recherches pratiques au sein 
de projets collaboratifs afin d’acquérir des compétences complémentaires au cursus initial, d’explorer 
de nouvelles méthodologies, d’expérimenter des hypothèses inédites, d’apprendre à travailler avec 
des scientifiques, de proposer des solutions à divers problèmes contemporains ; c’est-à-dire inventer 
de nouvelles formes.
Parallèlement, l’EnsAD codirige SACRe et porte le laboratoire PSL commun aux écoles d’art et à 
l’ENS. Cette plateforme de recherche est inédite dans le monde des écoles d’art puisque ce labora-
toire a été labélisé par le MESR « Équipe d’accueil ». C’est une première en France qui permettra de 
créer à terme une École Doctorale. La direction de Harvard s’est déclarée intéressée par le modèle 
pour le dupliquer, des échanges sont en cours avec la HEAD à Genève, etc. New York University et 
d’autres grandes universités ont engagé des actions de coopération. 

A. les Actions mArquAntes

a.1. stratÉgie doctorale affirmÉe

La mise en place des « D.0 » est une évolution majeure dans la dynamique d’évolution du 3e cycle 
de l’EnsAD vers le doctorat. Deux catégories d’étudiants forment désormais le laboratoire : 

 — D’une part, les étudiants inscrits en formation pré-doctorale (D.0) leur permettant d’affiner leur 
sujet de thèse, de chercher leurs directions de thèse et de trouver des partenaires.

 — D’autre part, les doctorants financés par SACRe ou d’autres types de financement, notamment 
CIFRE (plusieurs doctorants sont désormais cofinancés par l’ANRT et des entreprises partenaires).

a.2. doctorants et nouveaux docteurs : une gÉnÉration nouvelle

Pour l’année 2016-2017, EnsadLab a accueilli 24 nouveaux étudiants-chercheurs qui ont rejoint 
15 réinscrits au sein de 8 groupes de recherche thématiques, chacun piloté par des enseignants, 
chercheurs et créateurs de l’EnsAD. 
Pour l’année 2017-2018, 17 nouveaux inscrits ont rejoint les 25 réinscrits. De plus, une trentaine 
d’artistes, designers et experts réputés interviennent également tout au long de l’année. 
Sur l’année 2017, parmi les 12 étudiants-chercheurs inscrits comme doctorants SACRe, trois doc-
torants ont soutenu leur thèse :

 —  Marie-Luce Nadal, De lents semencements, le 9 octobre à l’EnsAD.
 —  Ianis Lallemand, Matière en acte, le 5 décembre 2017 à la Gaité Lyrique où il a aussi exposé cer-
taines de ses œuvres.

 —  Lia Giraud, L’œuvre-processus, le 12 décembre à l’EnsAD. 

Les alumni docteurs  : les anciens étudiants d’EnsadLab ouvrent de nouvelles filières grâce à leur 
doctorat. Par exemple, Jérémie Boy a intégré comme designer et docteur l’équipe d’innovation 
dédié à la visualisation des données, rattachée au secrétariat général des Nations Unies à New York. 
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a.3. crÉation d’une chaire « arts et sciences »

En septembre était signée dans la Salle 
des Actes de l’Institut Pasteur la Chaire 
« Arts et sciences » fondée par la Fonda-
tion Daniel et Nina Carasso en partena-
riat avec l’École polytechnique et l’En-
sAD dont le référent artiste est Samuel 
Bianchini, officialisant la création de cette 
chaire comme espace de recherche, de for-
mation et de médiation et comme lieu 
ressource pour les multiples initiatives 
qui émergent en Europe et dans le monde.
À l’occasion du lancement et de la signa-
ture déléguée à un robot, un nouveau pro-
jet de recherche s’est mis en place, sous la 
direction d’Emmanuel Mahé. Cette perfor-
mance juridico-robotique a fait l’objet d’une très forte couverture Presse (Le Monde, 20 Minutes, etc.).
Cette nouvelle chaire a été aussi l’occasion de travailler sur une nouvelle identité visuelle en col-
laboration avec les designers graphistes Baldinger Vu Huu, la création de sites internet (site de la 
chaire : http://chaire-arts-sciences.org ; site événement du 2 et 3 février : http://chaire-arts-sciences.
org/nous/) et la réalisation de nombreux projets. 
Le lancement de la Chaire « Arts et Sciences » a d’autre part été l’occasion de renforcer l’équipe 
EnsadLab. Ainsi un stagiaire en Design graphique et Design d’interaction ainsi qu’une stagiaire en 
Communication et production ont été recrutés sur l’année 2017. 

a.4. ensadlaB, memBre fondateur du nouvel institut cognition  
  (carnot tremplin)

Le Carnot Cognition est une structure nationale mutualisée contribuant à l’innovation des entreprises 
françaises dans leur offre de produits et services en prenant en compte la dimension cognatique 
de l’humain. Fondé sur les besoins des entreprises et s’appuyant sur l’expertise scientifique et tech-
nique des laboratoires, le Carnot se positionne comme une start-up de la recherche contractuelle 
en « cognition, humain et société ». 
Émanant d’initiatives du CNRS et de la Fondation Cognition ainsi que d’une sélection de 14 labo-
ratoires interdisciplinaires, dépendant de 19 tutelles, le design est représenté par EnsadLab. L’EnsAD 
est la seule école de design à être membre de ce nouvel Institut Cognition.

Les laboratoires et institutions partenaires sont les suivants : 
CNRS, Bordeaux INP, Université de Bordeaux, Lille 3, Lille 2, EPHE, Paris 8, ENS, EHESS, EnsAD, 
Université de Bourgogne, Grenoble I NP, UGA, Université Toulouse 1, 2 et 3, INPT, UAPV, AMU.

a.5. iris « crÉation cognition sociÉtÉ » soutient ensadlaB

Un nouveau projet a vu le jour au sein d’EnsadLab en 2017 : prendre le parti des choses, porté par 
Francesca Cozzolino (enseignante-chercheure, EnsadLab) avec la collaboration de Pierre Olivier 
Dittmar (maître de conférence, EHESS), soutenu par IRIS PSL « Création, cognition et société ». 
Projet développé dans le cadre du groupe de recherche « Reflective Interaction », en collaboration 
avec le Centre d’art le Bel Ordinaire et Art Book Magazine.

Robot pour la signature agissant au nom de Jacques Biot,  
président de l’Ecole polytechnique, à l’institut Pasteur, à Paris.
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b. les Actions de recherche (sélection)

Outre la tenue de son séminaire doctoral, EnsadLab s’implique dans la communauté scientifique 
internationale notamment à travers l’organisation et l’accueil de colloques scientifiques, de journées 
d’études  et en envoyant ses membres participer à des conférences internationales. 

De mars à mai s’est tenu le séminaire doctoral « Rendre publique la recherche en art et design » 
codirigé par Francesca Cozzolino et Emanuele Quinz. Puis d’octobre à décembre s’est tenu le 
séminaire doctoral, développé sur deux volets intitulés « Sciences du doute » (dirigé par Emanuele 
Quinz) et « Formes de la complexité - Arts & sciences sociales » (dirigé par Francesca Cozzolino). 

Le 7 juillet 2017 s’est tenu la deuxième édition du colloque RES (Recherche en Visualisation de 
données), coorganisée par David Bihanic et Pierre-Henri Cubaud au CNAM (Conservatoire natio-
nal des arts et métiers) à Paris (Amphithéâtre Abbé-Grégoire) et soutenu par l’Université Paris-1 
Panthéon-Sorbonne, l’institut Actes (UMR 8218), le CNAM, l’Unité CEDRIC (EA 4629) et l’EnsAD. 

Le colloque « Praticable : de la participation à l’interaction dans l’art contemporain », coorganisé 
par Samuel Bianchini et Erik Verhagen (maître de conférences habilité à diriger des recherches, 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) avec le soutien d’EnsadLab et de la Chaire 
« Arts et sciences » s’est tenu le 10 octobre 2017 à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). 

Le Centre Georges Pompidou (Paris) a 
accueilli le 1er juin 2017 la journée d’étude 
Responsive Matter, organisée par Samuel 
Bianchini, Dominique Peysson, Emanuele 
Quinz et Marie-Ange Brayer avec le soutien 
de l’EnsAD-PSL et de la Chaire «  Arts et 
Sciences ».

Dans le cadre des Vitrines du Labex Art-H2H, 
a eu lieu le 6 octobre une table ronde sur le 
thème « Publicisations  : expérimenter des 
modes alternatifs de publications artistiques 
et scientifiques » à La Cité du cinéma de 
l’École nationale supérieure Louis Lumière. 
En partenariat avec l’EnsAD et l’Université 
Paris 8 (Scènes du monde, création, savoirs 

critiques – EA 1573). Cette table ronde était coordonnée par Samuel Bianchini. Avec la participation 
de Francesca Cozzolino, Lucile Haute, Filipe Pais et Benoît Verjat (artiste et designer). 

En 2017, les chercheurs d’EnsadLab sont intervenus lors de colloques internationaux tels que le 
19th ACM Virtual Reality International Conference du 22 au 24 mars 2017 au Laval Virtual, la 
conférence TEI 2017 – Eleventh International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied 
Interaction le 23 mars à Keio University à Yokohama, au Japon, la 7e conférence internationale 
EuroEAP le 6 juin à Carthagène, en Espagne, le colloque Electronic Literature Organization du 
18 au 22 juillet à l’Université Fernando Pessoa à Porto, ARTECH2017 – Interfaces of Tomorrow à 
l’University of Saint Joseph de Macao du 6 au 8 septembre, le colloque Sustainable Fashion Design 
in a Circular Economy à l’Université Aalto d’Helsinki, Finlande les 11 et 12 octobre ou encore 
RE:TRACE – 7th International Conference for Histories of Media Art, Science and Technology, le 
24 novembre à l’abbaye de Göttweig en Autriche. 

Ils ont également donné des conférences dans de nombreuses institutions nationales et interna-
tionales parmi lesquelles : La School of Creative Media (Hong Kong), la HEAD (Genève), l’Uni-
versité de Tokyo (Tokyo), la Gaîté lyrique (Paris), l’IRCAM (Paris), le Centre Pompidou (Paris), 
l’EHESS (Paris) ainsi que d’autres institutions, écoles et universités.  

Discontrol Party #3, Dispositif festif interactif (2009-2018), conçu et réalisé 
dans le cadre d’EnsadLab / Groupe de recherche «Reflective Interaction», 
sous la direction de Samuel Bianchini. micadanses, Paris, février 2018. 
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c. les projets de recherche lAbellisés

Sur l’année 2017, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a soutenu le projet de recherche Cola-
borative Situated Media (CoSiMa) porté par l’IRCAM et dont EnsadLab était l’un des partenaires. 
De plus, EnsadLab a répondu à l’appel à projets 2017 de l’ANR en soumettant le projet ResponDE : 
Édition et design “responsives” de contenus scientifiques multi-formats et multi-médias pour de 
nouvelles expériences de lecture multi-supports ». Projet en partenariat avec l’École polytechnique, 
Sciences Po, l’ESAD, Makery, Art et caractère ainsi que Art Book Magazine. 

EnsadLab a bénéficié du soutien de Paris Sciences et Lettres Research University (PSL) :
 — Recrutement des nouveaux doctorants SACRe : Benoît Pype (contrat doctoral PSL) et Julie Brugier 
(financement ENS Cachan).

 — Le projet de recherche « Prendre le parti des choses » (dirigé par Francesca Cozzolino).
 — Le projet « Eye Tracking » : expérimentation en arts et sciences cognitives à partir d’un dispositif 
embarqué (lunettes) de suivi du regard dans le cadre de Reflective Interaction.

 — Le projet « Cardepar » dans le cadre de Soft Matters grâce au programme IRIS.
 — L’Institut Carnot a soutenu trois projets EnsadLab : « lIBM : Tamed Cloud » (Spatial Media et 
Reflective Interaction) / « Design d’interface paramétrique » (DIP) (Reflective Interaction) / 
« EXB » (Reflective Interaction).

 — Le projet « Ça va sans lire » (Reflective Interaction) a bénéficié du soutien d’Orange Labs.

La Fondation Bettencourt Schuller a soutenu sur 2017 le projet « MisB Kit » (Reflective Interaction).  
EnsadLab a d’autre part bénéficié du soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso dans le cadre 
de la création de la chaire arts et sciences et des actions menées par cette dernière. 

d. lA vAlorisAtion : brevets  
et publicAtions 

Ces projets de recherche ont donné lieu à différents types de rendus publics réunis sous le terme de 
publicisations. Outre les articles dans des revues scientifiques et chapitres d’ouvrages, les résultats 
tout comme l’expérimentation peuvent rencontrer le public sous forme d’expositions, d’installations 
et de performances, listés infra (sélection). 
La valorisation de la recherche passe aussi par le dépôt de brevets. En 2017, le groupe de recherche 
Soft Matters, sous la responsabilité d’Aurélie Mossé et de Jean-François Bassereau, ont réalisé des 
expérimentations sur un nouveau matériau en lien avec le projet PSL « CARDEPAR ». Un brevet est 
en cours d’instruction entre les inventeurs, l’EnsAD et le service de valorisation de PSL. 

En 2017, ont paru aux éditions Les Presses du réel les ouvrages À Distances, Œuvrer dans les espaces 
publics de Samuel Bianchini et Mari Linnamn, Le cercle invisible. Environnements, systèmes, dispositifs 
de Emanuele Quinz ainsi que L’ANRT au tournant du millénaire par Roxane Jubert. L’ouvrage Peindre 
pour agir. Muralisme et politique en Sardaigne de Francesca Cozzolino est paru aux éditions Karthala, 
avec une aide financière de l’EnsAD sous forme de pré-achat.

Les chercheurs EnsadLab publient régulièrement des chapitres d’ouvrages.
Lucile Haute a contribué à l’ouvrage Livres d’art numériques. De la conception à la réception, avec un 
chapitre « Design des catalogues d’exposition sur supports numériques » (p. 109-123), un portfolio 
« Conception graphique de catalogues d’exposition numériques » (p. 139-149) et un entretien de 
Thomas Bijon (responsable des éditions numériques de la RMN-GP) mené avec Nolwenn Tréhon-
dart, « Le livre s’anime, devient vivant, réagit quand on le caresse…»  (p. 109-123).
Deux chapitres de Roxane Jubert ont été publiés dans les deux derniers tomes, consacrés au ving-
tième siècle et dirigés par Jacques André, de la collection en sept volumes « Histoire de l’écriture 
typographique », éditée par les Atelier Perrousseaux / Adverbum. 
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Les travaux des chercheurs EnsadLab ont d’autre part été présentés dans différentes revues scientifiques, 
artistiques et de design telles que Pour la science, Culture et recherche, Artpress2, Sciences du design…

Les activités d’EnsadLab ont aussi donné lieu à des articles en ligne  : artpress, paris-art.com, 
book-storming… Finalement, la signature de la Chaire « Arts et Sciences » a permis une forte pré-
sence médiatique dans la presse papier et en ligne : Le Monde Culture, Science et avenir, Beaux-Arts 
Magazine, ou encore Le Parisien. L’événement « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons 
être » organisé le 2 et 3 février 2018 a aussi permis une couverture médiatique large sur la fin de 
l’année 2017 : La Ville de Paris, ARTENSION, Télérama, La Recherche, Le Monde, Pour la science…
En janvier, « Conduit d’aération » est exposé au sein de l’exposition « ARTEFACTS – les transforma-
tions du livre », organisée par SIANA à la Médiathèque de l’Agora. 
Emmanuel Mahé est intervenu en janvier comme conférencier dans le cadre de la Journée d’étude 
annuelle « Georges Bram » de l’ENS.
Selma Lepart et Bérénice Serra présentent le projet « Intermédia Galerie 2 » à l’occasion de la journée 
Situation / Détournement. L’internationale situationniste et la performance contemporaine le 24 
mars au théâtre Nanterre-Amandiers. 
Dominique Peysson, Emile de Vischner et Lia Giraud (collectif PERCOLARIS) sont en rési-
dence-exposition à la Galerie Arondit, du 27 avril au 10 mai. 
Marie-Luce Nadal participe à l’exposition collective « L’éternité par les astres » au centre d’art Les 
Tanneries à Amilly, du 22 avril au 27 août 2017. 
Francesca Cozzolino assure le commissariat de l’exposition de Pierre di Sciullo intitulée « Typoéti-
catrac. Les mots pour le faire » qui s’est tenue du 26 avril au 1er juillet au Centre d’art contemporain 
Le Bel Ordinaire (Pau). 
Charlotte Gautier, Marion Flament et Annie Leuridan présentent leur installation lumière au CENT-
QUATRE du 9 au 12 mai. Charlotte Gautier et Marion Flament ont exposé du 23 au 26 juin à la 
Villa Belleville à l’occasion de l’exposition Portes ouvertes de fin de résidences « How do you Know 
Tomorrow has Started if There’s no Night? ». 
Elisabeth Jayot exposait en septembre son projet, qui a remporté le 2e Prix du concours Design Zéro 
Déchet, à la Cité de la Mode et du Design à l’occasion de Paris Design Week. 
Jeanne Vicérial participait en septembre dernier à la journée INTERSECTION / Collaborations in 
Textile Design Research à la Loughborough University de Londres. 
Antonin Mongin a obtenu le Prix 2017 de la Jeune Création Métiers d’Art et a ainsi eu l’occasion 
d’exposer son travail autour de l’ennoblissement des chutes de cheveux au salon Maison et Objet 
du 8 au 12 septembre 2017.
Emmanuel Mahé est intervenu comme conférencier à la journée d’études « Atelier Digit_Hum 2017 » 
du labex TransferS  à l’ENS.
Les jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2017 se sont tenues les « Vitrines du Labex Arts-H2H » durant 
lesquelles plusieurs projets auxquels EnsadLab a contribué ont été présentés : Samuel Bianchini, 
Francesca Cozzolino, Lucile Haute, Filipe Pais et Benoît Verjat présentent le projet Publications 
non textuelles à l’occasion d’une table ronde « Publicisations : expérimenter des modes alternatifs 
de publications artistiques et scientifiques ». Le jeu de la mise en terre, pièce pour scène physique 
et scène numérique écrite et mise en scène par Thomas Morisset a été présentée le 8 novembre au 
Collège des Bernardins, à Paris (Ve). 
En octobre, afin d’ouvrir l’exposition « Machines utopiques » à la médiathèque André-Labarrère de 
Pau, Filipe Pais, Julie Brugier et Olivain Porry ont présenté les objets à comportements et l’œuvre 
« L’assemblée des objets » lors d’une table ronde intitulée « Les machines artistes » dans le cadre 
du festival accès)s( #17. 
Emmanuel Mahé est intervenu comme conférencier au PULSAR The Open Art Prize – STATION F 
en octobre.
Les travaux de Roxane Jubert et son livre Graphisme Typographie Histoire ont été présentés dans l’ex-
position « Une cartographie de la recherche en design graphique » qui s’est tenue au Centre national 
du graphisme de Chaumont, de mai à août 2017. 
Enfin, les chercheurs et jeunes chercheurs d’EnsadLab étaient présents à la Biennale du design de 
Saint-Étienne.



Workshop d’art mural dans les locaux des Grandes Écuries du château de Versailles.
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A. versAilles

Le projet EnsAD-Versailles est celui de l’ouverture d’un second site de l’École, complémentaire du 
site historique de la rue d’Ulm et dédié à de nouvelles activités de formation, de recherche, d’aide 
à la professionnalisation et de partenariats alliant création, patrimoine et innovation.
Il repose sur le protocole d’accord conclu le 21 juillet 2016 entre le l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles (EPV) et l’École et permettra à celle-ci de disposer 
des locaux disponibles de la Grande Écurie du château de Versailles (Aile Paris et Aile Saint-Cloud, 
près de 7000 m2 au total) pour implanter ses nouvelles activités.
Ce projet de grande ampleur, qui représente pour l’École une étape stratégique de développement, 
est depuis le début de l’année 2017 dans la phase des études de faisabilité. Le ministère de la Culture 
a confié au 1er juillet 2017 à Mme Mireille Delbèque, précédemment directrice adjointe, une mission 
auprès du directeur de l’École, dédiée au projet.
Les grandes lignes de la programmation par activités, déjà mentionnées dans le protocole d’accord 
du 21 juillet 2016, ont été actées par le conseil d’administration  dans ses séances du 20 mars et 
du 27 juin 2017.
Ces éléments ont été mis à l’étude conjointement par les équipes de l’École et celles du Château, 
avec le concours de l’architecte en chef des monuments historiques, M. Pierre Bortolussi et celui 
d’un programmiste (Athegram) et d’un préventionniste (bureau d’études sécurité incendie Batiss).
Le volume des travaux à effectuer a conduit d’emblée à la perspective d’un calendrier sur plusieurs 
années, avec le souci néanmoins d’arriver à une ouverture partielle le plus rapidement possible 
pour un fonctionnement effectif du cycle « Pédagogie augmentée », ouvert sur la diversité sociale, 
culturelle et territoriale, préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art à la 
rentrée 2018. L’aile de Paris a ainsi été privilégiée pour la première tranche de travaux par rapport 
à l’aile Saint-Cloud, en raison de sa configuration intérieure qui nécessite moins de travaux pour la 
mise aux normes ERP et moins de contraintes de préservation d’éléments patrimoniaux que l’aile 
symétrique. Le temps nécessaire aux travaux ainsi que le budget associé pour les aménagements 
intérieurs sont donc moindres.
Le dossier correspondant à cette étude de faisabilité a été adressé au cabinet de la Ministre et à la 
Direction générale de la création artistique en juillet 2017, avec les demandes budgétaires correspon-
dantes, à la fois pour l’investissement préalable et pour le fonctionnement des activités nouvelles. 
Les arbitrages du projet de loi de finances pour 2018, connus en septembre, n’ont pas permis de 
rentrer dans le calendrier (2017-2020) prévu par l’étude de faisabilité ni dans l’hypothèse d’un 
financement adapté en 2018 dans la subvention de fonctionnement et la subvention d’investisse-
ment allouées à l’EnsAD par le ministère.
Dès lors, l’établissement s’est attaché à travailler sur un phasage plus long (2018-2021), avec une 
installation provisoire prévue sur 1 000 m2  seulement dans l’aile Paris et une montée en puissance 
des activités très progressive, corrélée aux financements  pouvant provenir de ressources propres et/
ou de subventions publiques.
La première phase de travaux (2018-2019) et d’aménagement peut être envisagée sur les financements 
existants et provenant du département des Yvelines (2,8 M€), du département des Hauts-de-Seine 
(2,8 M€) et de l’École (prélèvement sur le fonds de roulement de 1,78 M€).
Les démarches en vue d’obtenir des concours de mécénat, français ou international, sont poursuivies 
sans relâche, aussi bien auprès d’entreprises que de fondations, dans la perspective de la création 
d’un Cercle des Mécènes. Les activités permettant de dégager des ressources propres (modules de 
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formation continue, accueil de groupes internationaux, nouvelles formations spécialisées, produc-
tion de petites séries, partenariat pour des chaires de recherche etc.) seront à mettre en place dès 
l’ouverture du site.
En attendant, le partenariat avec l’EPV a permis d’accueillir depuis 2016 des activités ponctuelles 
telles qu’un workshop d’art mural, un travail du secteur Photo / Vidéo sur le château, une exposi-
tion complémentaire de la présentation des modèles des diplômés 2017 de la spécialisation Design 
vêtement qui s’est tenue dans la salle du manège le 29 juin, des cours pour les 2e et 3e années du 
secteur Art espace à partir de novembre 2017.

b. le dessin de presse

Souhaité par le ministère de la Culture 
et engagé sous l’égide de deux institu-
tions, l’EnsAD et l’IPJ (Institut pratique 
de journalisme) de Paris II et Paris-Dau-
phine, membres de l’université de 
recherche PSL, ce projet de formation 
s’est engagé en deux phases :

 —  Un workshop intitulé « L’actualité 
en dessins » s’est tenu en juillet 
2017. Ouvert sur dossiers à 12 étu-
diants en art ou en journalisme, il a 
permis notamment de recevoir deux 
étudiants  libanais. Après des confé-
rences générales sur le sujet, des cours  théoriques et pratiques ont été proposés par différents 
intervenants professionnels, dont des dessinateurs de presse membres de l’association Cartooning 
for Peace. Les dessins réalisés chaque jour ont alimenté un blog dédié et ont fait l’objet d’une 
exposition.

 —  La préparation d’une formation professionnelle au dessin de presse/media et d’un workshop 
international qui sont prévus en 2018.

c. les pArtenAriAts pédAgogiques

Cf. Annexe 5.F. - Liste des partenariats pédagogiques

d. les relAtions presse

L’EnsAD est abonnée à l’Argus de la presse. L’École reçoit en moyenne 2 à 3 articles au quotidien, 
hors période de manifestations. Pour l’année 2017, plus de 250 coupures presse, écrit et web, sont 
inventoriées. Il s’agit d’articles ou de brèves sur l’École (les nouveaux chantiers, la formation, EnsaLab, 
les alumni, les professeurs, les élèves, la direction) et les manifestations, workshops et concours. 
Sur les manifestations de l’École, de nombreux articles sont parus dans le cadre des « 250 ans de 
l’EnsAD » à travers les deux événements phares : le second volet « Art » de la grande exposition des 250 
ans au Palais de Tokyo, « Appareiller », et l’exposition d’affiches dans le métro parisien en partenariat 
avec Metrobus (à noter un dossier sur l’histoire de l’École dans Télérama,un focus sur l’exposition 
« Appareiller » dans Intramuros et l’émission Entrée libre). 
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Du côté de la recherche (EnsadLab) Le Monde Science et Médecine a couvert la signature de la première 
Chaire « Arts et Sciences » créée par l’EnsAD, l’École polytechnique et la Fondation Daniel et Nina Carasso. 
La presse se fait également le relai de prix reçus par des étudiants tel qu’Antonin Mongin, lauréat 
2017 du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art sur le site artvisions.fr, ou sur des partenariats par 
exemple celui avec Zara sur le thème du recyclage sur journaldesfemmes.com ou celui avec Pierre Frey 
pour une collection qui rend hommage aux premières nations d’Amérique dans laprovence.com.
De même, des articles sont parus sur des anciens comme les illustrateurs Jean-Philippe Delhomme 
pour M le magazine du Monde et Benjamin Lacombe dans lefigaro.fr, Clarence Boulay dans 
librehebdo.fr pour la sortie de son roman Tristan ou encore Sophie Kitching dans Art Press pour son 
exposition « Nuits Américaines » au domaine de Chateaubriand et Lucas Harari pour son album 
de bande dessinée L’Aimant sur DBD, pour ne citer qu’eux.
L’École est également mentionnée dans des articles de fond sur les grandes écoles d’art comme, par 
exemple, dans le dernier supplément de L’Express ou les dossiers éducation de Telerama, Studyrama, 
L’Étudiant, Le Monde Université et Grandes écoles, etc. 
On peut lire aussi des articles sur l’actualité des enseignants telle que l’artiste Nathalie Junod Ponsard 
dans La Gazette Drouot ou le peintre Laurent Corvaisier sur aubagne.fr.
L’EnsAD travaille ponctuellement avec des agences de presse en fonction des manifestations ; elle est 
abonnée au fichier Hors antenne qui permet d’avoir accès à un large panel de journalistes.
L’EnsAD a pour projet de lancer un marché presse pour travailler à long terme avec une agence ou 
un freelance en stratégie et suivi presse.
Les articles web sont régulièrement mis en ligne sur le site de l’École.

e. lA lettre d’informAtion électronique

L’École a mis en place depuis novembre 2010 une lettre d’information électronique diffusée tous 
les 2 mois en interne (étudiants, professeurs, personnels administratifs et techniques) et en externe 
(réseau de contacts, entreprises, partenaires et amis extérieurs à l’établissement).
Depuis novembre 2017, la lettre d’information est devenue mensuelle ; ainsi 6 lettres d’informations 
ont-elles été publiées.

Elles reprennent pour chacune d’elles une ligne éditoriale bien précise, constituée notamment pour 
chaque édition d’une vidéo :

 —  Janvier/février : Tumblr de l’Atelier 250 afin de découvrir les 250 œuvres originales exposées dans 
les couloirs du métro parisien.

 —  Mars/avril : Rencontre avec Eddy Terky : artiste intervenant en milieu scolaire.
 —  Mai/juin : Portrait d’Antonin Mongin, lauréat du prix 2017 de la Jeune Création Métiers d’Art.
 —  Septembre/octobre : pas de vidéo.
 —  Novembre : Portrait de Marie-Cerise Lichtlé et Elvire Laurent, les deux créatrices de la marque 
Omy ; focus sur une success story de deux diplômées de l’EnsAD.

 —  Décembre : portrait d’Ann Hindry, conservatrice de la collection d’art Renault.

f. les expositions et mAnifestAtions

L’EnsAD met en place chaque année une programmation très riche pour une communication 
institutionnelle dynamique visant à valoriser son image et étendre sa notoriété et son réseau de 
partenaires et de professionnels. Ces manifestations sont aussi ouvertes pour la plupart au grand 
public afin de positionner l’École dans le paysage culturel européen. Ces événements ont lieu à 
l’école ou dans des lieux partenaires.
L’École vise pour les années à venir à participer et à organiser des événements davantage tournés 
vers l’international. 



L’EnsAD développe pour chacune de ces manifestations une identité graphique définie par des 
diplômés de l’École, déclinée sur différents supports, tels que des invitations, des programmes, des 
éditions, des livrets, etc.

L’EnsAD, par le biais de sa responsable de production, fait également appel à de jeunes diplômés 
(l’année suivant leur diplôme) pour concevoir et réaliser la scénographie de certaines manifestations :

 — 3-17 janvier  Exposition dans le métro parisien des 
affiches originales réalisées  
pour les 250 ans de l’École en 
partenariat avec Metrobus. 

 — 11-15 janvier  Exposition « Appareiller, une nouvelle 
génération d’artistes » au Palais  
de Tokyo. Deuxième volet  « Art »  
de la grande exposition des 250 ans  
de l’EnsAD, après le volet « Design »  
qui avait eu lieu au Bastille Design 
Center en mai-juin 2016.

 — 13-14 janvier  Portes ouvertes de l’EnsAD.
 — 7 février  Remise du « EnsAD Leather Accessory Prize » au salon PVLeather. Pour 

valoriser le savoir-faire de ses jeunes diplômés en Design vêtement, l’École  
a créé un prix « Accessoire » dans le cadre de sa participation au Salon 
Première Vision Leather. 
Ce prix honorifique récompense l’un des projets d’accessoires 
(maroquinerie, sacs et chaussures) créés par les diplômés 2016  
de la spécialisation Design vêtement.

 — 26-28 mai « Événements spectaculaires ». Les étudiants de 3e année  
de la spécialisation Scénographie animent les salles du CENTQUATRE  
de créations éphémères.

 — Mai   Découverte du nouvel espace du Palais de Tokyo, dont la conception 
architecturale et scénographique a été confiée aux étudiants de l’EnsAD.

 — 2-14 mai  Festival D’Days. L’EnsAD propose trois rendez-vous sur le parcours  
de la 17e édition des D’Days, le Festival du Design. 

 — 2-5 mai  Au Showroom Artepy Bolon (Paris Ier) autour des projets issus du 
workshop sur le thème « l’Assise » conduit par le designer Pierre Favresse 
en partenariat avec la marque de sol créatif Bolon.

 — 2-14 mai  Au musée des Arts décoratifs (Paris Ier) autour du projet « CAN, témoin  
de 250 ans d’Histoire de l’EnsAD », une création réalisée par deux jeunes 
diplômés, Florian Dach et Dimitri Zephir.

 — 3-8 mai Au Salon Révélations au Grand Palais 
(Paris VIIIe) autour d’une sélection de 
projets, issus notamment des deux 
chaires de l’EnsAD : « Chaire Innovation 
& Savoir-faire » / Fondation Bettencourt 
Schueller, des objets réalisés avec la 
Manufacture de Digoin et la designer 
Pauline Deltour, Chaire d’éco-
conception : « EC-AD » / Nespresso 
France, des objets issus du workshop  
« Le grain durable ». 

 — 29 juin  Les étudiants de la spécialisation Design vêtement, promotion 2017, 
présentent leur collection au Manège de l’Académie équestre nationale du 
domaine de Versailles, Grande Écurie du château de Versailles.  
Ce défilé s’est accompagné d’une exposition de parfums inspirés des 
collections par les parfumeurs d’IFF (International Flavors & Fragrances) 
et d’une exposition sur le thème de l’univers équestre « Allures », réalisée 
par les étudiants de 4e année Design vêtement en partenariat avec les 
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Compagnons du Devoir. Cet événement est organisé dans le cadre du 
partenariat EnsAD / Château de Versailles.

 — 5-7 juillet  Exposition à l’École des Grands projets de la promotion 2017.
 — 16-17 septembre Exposition d’objets réalisés avec la 

Manufacture de Sèvres les Grès de 
Digoin dans la cadre de la chaire « 
Innovation & Savoir-faire », avec le 
soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller, à l’Hôtel de Matignon des 
Journées européennes du patrimoine 
(JEP).

 — 27 septembre Signature de la convention, avec le 
bras du robot Sawyer, de la première 
chaire européenne « Arts & Sciences », fondée par l’École polytechnique, 
l’EnsAD, PSL et la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

 — 3-10 novembre Exposition à l’École des projets développés dans le cadre de la Chaire 
« Innovation & Savoir-faire » / Fondation Bettencourt Schueller.

 — 2-3 décembre Participation au salon Start sur le stand du ministère de la Culture.
 — 7 décembre Projection réservée aux professionnels des films d’animation de l’EnsAD 

(promotion 2017) à la Fémis.

g. les cycles de conférences et débAts

g.1. l’atelier de rencontres

Ce rendez-vous hebdomadaire incontournable de l’actualité cultu-
relle de l’EnsAD reçoit des personnalités de tous horizons, fran-
çaises et étrangères, pour présenter leurs recherches et projets au 
cours d’une séance ouverte au débat avec les étudiants et le public. 
Depuis sa création des personnalités aussi diverses que Jean Nouvel, 
Marin Karmitz, Éric Rochant, Jean-Paul Goude, Robert Badinter, 
Dominique Perrault, Enki Bilal, Issey Miyake, Bernard Stiegler, Jeff 
Wall et plus récemment Jakob + MacFarlane, Pierre Etaix, Laurence 
Bertrand-Dorleac,  Michele De Lucchi, Julio Le Parc, Antoine de 
Galbert, Jean-Clarence Lambert, Bertrand Lavier, Patricia Falguières, 
Didier Ottinger, Philippe Mayaux, Gérard Wajcman ou Jean-Luc 
Nancy y ont participé.
L’Atelier de rencontres était animé par Alain Cueff, professeur en 
Sciences humaines à l’EnsAD ; depuis la rentrée 2017, c’est Emma-
nuel Fessy, ancien directeur des études de l’EnsAD qui a repris l’ani-
mation et la programmation de ces conférences. Ces conférences qui 
ont lieu dans l’amphithéâtre Rodin le mercredi à 18 h 30.

La programmation 2017 a été la suivante :
 — 1er mars Avec Éric de Chassey, historien de l’art, critique et professeur d’art 

contemporain, directeur de l’INHA.
 — 29 mars  Avec Luc Tuymans, peintre belge, pour son ouvrage Prémonitions. 
 — 8 novembre  Avec Me William Bourdon, défenseur de « lanceurs d’alerte ».  

Il a notamment publié Petit manuel de désobéissance civile  
(Jean-Claude Lattès, 2014),  Les dérives de l’état d’urgence (Plon, 2017).
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g.2. les rendez-vous du design

Ce cycle de conférences est animé par Anna Bernagozzi et est ouvert à tous les élèves. Les invités, 
professionnels du monde du Design, traitent au travers de leur parcours des différentes réalités du 
design contemporain.

Sont intervenus :
 — 17 octobre Studio Brichet et Ziegler.
 — 24 octobre Studio de création Undo-Redo qui réunit le duo de directeurs artistiques 

Nicola Aguzzi et Teresa Gasperutti.
 — 31 novembre Bertrand Daugeron, docteur en histoire des sciences et histoire coloniale, 

docteur de l’EHESS en histoire et civilisations et également diplômé de 
l’École du Louvre.

 — 14 novembre Stéphane Arriubergé, co-fondateur de Moustache, maison d’édition de 
mobilier design français.

 — 22 novembre Anne Ascensio, vice-présidente Design Expérience chez Dassault Systèmes.
 — 28 novembre Maximum Design Studio et ses fondateurs Romée de La Bigne et Basile de 

Gaulle.
 — 12 décembre Marie-Sarah Adenis, designer et biologiste, co-fondatrice et directrice 

artistique de PiLi.
 — 19 décembre Germain Bourré, designer.

g.3. entrevue(s)

Ce cycle de rencontres invite à réfléchir aux enjeux de la création contemporaine en Design gra-
phique. Initié en 2013, à l’initiative de Francesca Cozzolino (enseignante de sciences sociales) et 
des coordonnateurs de la spécialisation Design graphique (Gérard Plénacoste et Vadim Bernard), 
se veut un espace de réflexion et d’échanges autour des relations entre la création en graphisme et 
son impact sur la société.
Les rencontres, qui se tiennent une fois par mois le mardi, sont ouvertes au public et ont lieu dans 
le cadre du cours d’initiation à la recherche (cours de HTC) dispensé par Francesca Cozzolino en 
4e année de la spécialisation Design graphique. Cet enseignement doit permettre de repenser les 
champs d’application du Design graphique, d’en saisir les enjeux politiques, économiques, culturels 
et sociales et de rendre les étudiants plus sensibles à l’observation critique de la création graphique 
contemporaine. Le cours a ainsi pour objectif le développement de la pensée critique et de la capa-
cité de problématisation des étudiants. 
Le séminaire alterne des séances de méthodologie de la recherche avec des conférences publiques 
au sein desquelles des professionnels et des spécialistes du design graphique viennent présenter 
des projets en lien avec la thématique de l’année.

Sont intervenus :
 — 28 février Malte Martin (designer graphique) et Nawal Bakouri (théoricienne du 

design), « Design et contexte. Penser la relation ».
 — 7 mars Laurent Tixador (artiste) et Mathias Schweizer (designer graphique), 

« L’atelier du Pic. Construction d’un atelier de design graphique en vue de 
réaliser une monographie ».

 — 21 mars Martine Thomas-Bourgneuf (muséologue-muséographe), « Distributions, 
intersections et interactions. Émergence du design graphique d’une exposition ».

 — 5 avril Alexandre Laumonnier (graphiste, éditeur), « Dialectique d’une 
collaboration éditoriale ».

 — 7 nov embre Geoffroy Pithon et Nicolas Filloque (atelier Formes Vives), « Formes Vives 
du côté des pas de côté ».

 — 21 novembre Benoît Verjat et Nicolas Couturier (collectif  G.U.I.), « No Post Prod ».
 — 5 décembre Atelier Lupo&Burtscher, « D’ici, la Terre est belle, sans frontières ni confins 

[...] Quelle surprise. C’est génial ... » Jurij Gagarin, 12 avril 1961. (en anglais).



513  le développement

 — 19 décembre Lucile Bataille (atelier Structure Bâtons) et Catherine Di Sciullo (directrice 
du développement culturel, Centre national du graphisme, Le Signe), 
« Quand savoir, c’est faire : des médiations à l’aide du design graphique ». 
 

h. les prix et lA promotion

h.1. prix

Chaque année, les étudiants ou les diplômés de l’EnsAD remportent des prix pour leur Grand projet 
mais également dans le cadre de concours pédagogiques ou d’initiatives personnelles.

Art espAce
Alice Louradour (diplômée 2016) : lauréate du prix artistique Fénéon 2016, attribué par la Chan-
cellerie des universités de Paris Sorbonne.

cinémA d’AnimAtion
 — Alice Chemama (5e année) : 1er prix du concours Libé Apaj (catégorie dessin) avec pour thème 
« Les kangourous de l’apocalypse ».

 — Héloïse Ferlay (3e année) : 1er prix du concours de Court-métrage étudiants d’Arte pour son film 
« Geôlier ».

 — Aude David (diplômée 2016) : Prix du Jury et prix du public au 27e Festival du film d’animation 
de Tournus.

 — Marin Martinie (5e année) : prix étudiant « Crème de la crème », catégorie étudiant prix presse 
citron BnF.

 — Céline Devaux (diplômée 2012) : Lion d’Or dans la catégorie Film-Court et la nomination pour 
le European Film Award à la Mostra de Venise pour son film Gros chagrin.

design objet
 — Marie BIGOT (3e année) : lauréate du prix Jeune talent végétal Design et Gastronomie pour son 
projet « À la renverse ».

 —  Caroline Chapron (5e année) : 2e prix, Prix de l’étudiant du concours « Du côté de chez vous » 
organisé par Leroy Merlin.

 —  Camille Ravanel (diplômée 2015) : 1er prix, Prix du jury du concours « Du côté de chez vous » 
organisé par Leroy Merlin.

 —  Fleur Moreau (6e année) : lauréate du Trophées Maisons du Monde de la Création Durable, dans 
la catégorie décoration, pour son projet intitulé Fabrik.

design textile et mAtière
 —  Antonin Mongin (diplômé 2016) : lauréat du  Prix 2017 de la Jeune Création Métiers d’Art.
 —  Alexia Venot (diplômée 2017) : 2 Étoiles à l’Observeur du design pour son projet de diplôme qui 
porte sur la valorisation des coproduits des rizières de Camargue. (Une étoile dans la catégorie « Jeune 
talent » du ministère de la Culture et une étoile dans la catégorie « éco-desig » de l’AFD).

imAge imprimée
Étienne Pottier (diplômé 2009) : prix Icart Artistik Rezo pour son travail. 

design grAphique
Eddy Terki (6e année) : lauréat du prix étudiant de la Biennale de design graphique de Chaumont.

photo / vidéo
Ugo Arsac (Diplômé 2017) : lauréat du prix Émergences de la SCAM, pour son film de fin d’étude 
Jouons à la Guerre.  
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prix interne à l’ensAd
Charlotte Gautier (diplômée 2014), Andrès Baron (diplômé 2016), Timothée Chalazonitis (diplômé 
2014) et Eva Medin (diplômée 2013) : lauréats du Prix Gautier-Delaye, qui permet à 4 lauréats de 
disposer d’un atelier au sein de la Cité des Arts à Paris.

h.2. promotion des films d’animation auprès 
des festivals

Les films d’animation de la promotion 2017 ont été rassemblés sur une clef USB en format carte 
téléphonique. Cette clef a été tirée en 500 exemplaires, les films sont en format HD permettant un 
visionnage de bonne qualité et un gain de place. Elle contient 11 films de diplôme. Une projection 
de ces films a été organisée à la Fémis grâce aux liens de proximités qu’entretient l’école via PSL. 
La clef distribuée à l’issue de la projection est aussi envoyée au réseau de professionnels de l’ani-
mation de l’École (sociétés de production, presse spécialisée, chaines de télévision, etc.) et aux 
principaux festivals d’animation, français et étrangers, afin de promouvoir le talent des diplômés 
et de favoriser la programmation de leurs films.

i. les éditions

Cf. Annexe 5.G.

250 ans de l’ensad

En 2016, les services des expositions, de la communication et des éditions ont collaboré avec le 
studio Polymago pour toute la communication visuelle et la publication de journaux pour deux 
expositions :

 — « Dignes Design », Bastille Design Center, Paris (31 mai – 5 juin 2016).
 — « Appareiller », Palais de Tokyo, Paris (11 – 15 janvier 2017).

Un catalogue marquant les 20 ans de la matériauthèque de l’École a été publié à l’occasion d’une 
exposition dans le cadre des Portes ouvertes :

 — HUMBERT-ROUADJIA Isabelle, J’ai 20 ans (anniversaire de la Matériauthèque)

Toujours dans le cadre des 250 ans de l’établissement, sont parus en 2017 :
 — UNGERER Laurent et CAUWET Laurent (dir.), 250 Affiches. Des élèves volontaires – années et 
spécialisations confondues – ont laissé libre cours à leur imagination durant une semaine d’oc-
tobre 2016 pour concevoir 400 œuvres, dont 250 œuvres originales de grand format ont été 
exposées en février 2017 dans les couloirs du métro, en partenariat avec Métrobus.
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 — TERKI Eddy (dir.), CAN, 250 ans d’Histoire. La brochure grand format, abondamment illustrée, 
explique la démarche et la réalisation d’un objet commémoratif commandé par la direction à 
deux jeunes diplômés.

 — LESNÉ, René, 250 Illustres, Dictionnaire, 1767-2017, 2017.

ensad Éditions

En 2017, le service des éditions a initié une collection, « Ateliers partagés », montrant les travaux 
réalisés au cours de workshops en partenariat :

 — MOSSE Aurélie (dir.), Profanations textiles, spécialisations Architecture intérieure, Design objet, Design 
textile et matière, en collaboration avec la SAUE.

Le travail éditorial a été largement engagé pour une publication au premier semestre 2018 d’ou-
vrages inédits mettant en valeur l’École dans la maîtrise des technologies nouvelles et la diffusion 
des savoirs.

 — FILLACIER, Jacques, Cahiers de couleurs, édition revue et augmentée par CHARNAY, Yves.
 — HÉNON, Pierre, Une Histoire française de l’animation numérique.
 — LODS, Jean-Louis et CAZALS, Patrick, Léon Moussinac, édition annotée du Journal des 60 ans 
accompagnant le DVD L’Héritage de Spartacus.

 — SARTI Raymond, Dictionnaire de la scénographie (Théâtre, cinéma, télévision et expositions).



Le nouvel espace au Palais de Tokyo / Site de création contemporaine, dont la conception architecturale  
et scénographique a été confiée aux élèves de l’EnsAD.
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A. lA gouvernAnce de l’école (réforme, 
instAnces)

Une réorganisation de la gouvernance a été réalisée en septembre 2017, avec la création d’un poste 
de Directeur général des services et de Directeur des études et de la recherche, sur lesquels ont été 
respectivement recrutés M. Simon Garcia et M. Julien Bodhanowicz.
La gouvernance de l’établissement repose sur quatre composantes : un conseil d’administration (CA), 
un conseil des études et de la recherche (CER), un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) et un Comité technique (CT).

a.1. conseil d’administration (ca)

composition Au 31/12/2017
Présidente (décret du Président de la République en date du 16 août 2017)
Mme Isabelle DE PONFILLY, Directrice générale de Vitra France

membres de droit (pAr Arrêté du ministre de lA culture)
Le Secrétaire général du ministère de la Culture, M. Hervé BARBARET ou son représentant 
Le Directeur général de la Création artistique, Mme Régine HATCHONDO ou son représentant 
Le Directeur général des Patrimoines, M. Vincent BERJOT ou son représentant 
Le Chef de l’Inspection de la Création artistique, M. Alain LOISEAU ou son représentant

membres nommés (pAr décret du ministre de lA culture en dAte du 26 Aout 2017)
Mme Daphné DE HEMPTINNE, directrice de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Mme Nelly RODI, Fondatrice de l’agence NELLYRODI
M. Laurent DENIZE D’ESTRÉES, président de l’Agence 14 septembre Paris-Lyon-Milan-Tokyo
M. Gilles ROUGON, design manager chez EDF-R&D

membres élus
Représentants des enseignants    Suppléants
Mme Annabel VERGNE     Mme Orsina VISCONTI
M. Giuseppe CACCAVALE   M. Nasser BOUZID 
M. Marc THEBAULT    Mme Anna BERNAGOZZI
Mme Francesca COZZOLINO   Mme Aurélie MOSSÉ

Représentante du personnel administratif   Suppléant
Mme Emmanuelle BURSTEIN   M. Christophe THOMAS

Représentant du personnel technique   Suppléante
M. Sébastien GADENNE    Mme Pascale LAGAUTRIÈRE

Représentant du personnel d’accueil,    Suppléante 
de surveillance et de magasinage
M. Jean-Marc LECLERCQ    Mme Manuella ERAMBERT
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Représentants des élèves      
Pour les 1re et 2e années     Suppléant
Pas de candidat*      …    

Pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche Suppléante
M. Antoine COUSIN     Mme Marion SAFFROY

*Des élections partielles réalisées en février 2018 ont permis d’élire un représentant sur le siège vacant.

le conseil d’administration s’est rÉuni trois fois en 2017

ordres du jour  des rÉunions 

20 mars 2017

i.  points soumis à délibérAtion 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2016
2. Rapport d’activité 2016
3. Compte financier de l’exercice 2016 présenté par M. Smaïl Zaghmouri, agent comptable
4. Projet d’évolution de l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres –PSL Research 
    University vers une gouvernance d’université intégrée : Proposition d’adhésion au projet 
    d’évolution de PSL, pour un statut de l’EnsAD en tant que membre associé
5. Projet d’ouverture d’un second site EnsAD à la Grande Écurie du Château de Versailles  
    (suites du protocole d’accord avec l’EPV en date du 21 juillet 2016) : approbation des premiers 
    éléments de programmation, notamment cursus pédagogique pour des candidats au concours 
    (pédagogie augmentée)
6. Budget rectificatif n° 1 (BR1) sur l’exercice 2017

ii. informAtions et questions diverses 
1. Résultat des élections pour les représentants du personnel au conseil d’administration  
    et au conseil des études et de la recherche (résultats le 16/03/17)
2. Présentation des travaux du conseil des études et de la recherche du 22 février 2017
3. Information sur les emplois du directeur adjoint et du directeur des études transformés  
    en postes de directeur général des services et de directeur des études et de la recherche
4. École nationale de mode et matière (délibérations du conseil d’administration de PSL)
5. Projet - Contrat de performance 2017-2019 (point d’étape)
6. Programme Étudiant Invité (PEI)

26 juin 2017

i. points soumis à délibérAtion 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2017
2. Budget rectificatif n° 2 (BR2) sur l’exercice 2017
3. Taux de rémunération des personnels rétribués sur crédits de vacation (interventions 
   ponctuelles)

ii. informAtions et questions diverses 
1. ENSAD – Versailles (point d’étape)
2. Fonds social d’urgence étudiants (projet)
3. Évolution du dossier de l’université de recherche Paris - Sciences et Lettres, PSL Research 
    University (point d’information sur la position des membres)
4. Perspectives rentrée 2017 – 2018 (cursus, recherche et formations spécialisées)
5. Rapport d’activité du Fonds de dotation de l’Ensad (année 2016)
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13 novembre 2017

i. présentAtion des nouveAux membres

ii. points soumis à délibérAtion 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017
2. Budget rectificatif n° 3 (BR3) sur l’exercice 2017
3. Budget initial (BI) de l’exercice 2018
4. Approbation d’une décision relative à la fongibilité asymétrique entre enveloppes de personnel  
    et les autres enveloppes de dépense
5. Acceptation d’un don en nature

iii. informAtions diverses 
1. Présentation des travaux du conseil des études et de la recherche du 12 mai et du 9 novembre 2017
2. Actualité des projets et de la COMUe Paris  Sciences et Lettres - PSL Research University
3. Questions diverses

a.2. conseil des Études et de la recherche (cer)

composition Au 31 décembre 2017
Président : M. Marc PARTOUCHE, Directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
M. Julien BOHDANOWICZ, directeur des études et de la recherche

membres nommés pAr lA ministre de lA culture et de lA communicAtion
Mme Constance GUISSET, designer
Mme Valérie PIHET, coordinatrice des activités de recherche-création de PSL
M. Erwan BOUROULLEC, designer
M. Pierre DI SCIULLO, graphiste

membres élus
Représentants des enseignants    Suppléants
Mme Lucile ENCREVÉ    M. Laurent GODART
Mme Roxane JUBERT    M. Laurent MERCIER
Mme Isabelle RODIER    Mme Véronique MASSENET
M. Martin DE BIE    M. Vadim BERNARD
M. Xavier PANGAUD    M. Luc GAUTHIER
M. Philippe PARODI-POLLET   M. Nasser BOUZID

Représentants des élèves     Suppléants
Pour les 1re et 2e années :    
Pas de candidat *      …   
 

Pour les 3e, 4e, 5e années et Cycle de recherche   Suppléants
M. Antoine COUSIN    Mme Marion SAFFROY
Pas de candidat *      …

membres désignés pAr le directeur de l’école 
M. Laurent UNGERER
en attente de nomination

*Des élections partielles réalisées en février 2018 ont permis d’élire des représentants sur le sièges vacants.

Le conseil des études et de la recherche s’est réuni trois fois en 2017 en formation dite « élargie ». 
Un référent par spécialisation était convié à y assister, ainsi que les représentants des assistants 
techniques.
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ordres du jour  des réunions 

22 février 2017
1. Approbation du PV de la réunion du  17 novembre 2016 (document joint)
2. Point sur la recherche
3. Analyse des besoins pédagogiques pour 2017-2018 et procédure de recrutement
4. Première synthèse des groupes de travail à propos du projet Versailles, présentée  
    par les rapporteurs
5. Modifications du règlement des études : valorisation de l’engagement solidaire et humanitaire 
    des élèves (suite). Proposition de limiter le champ d’application à des activités liées à l’École,   
    inscription des ECTS au supplément au diplôme. 
6. Modification de l’arrêté du 15/02/08 et du règlement des études : ECTS  et modalités de passage  
    (proposition déjà transmise) 
7. Restitution du groupe de travail sur la création d’une filière technique d’accès  
    au Concours d’entrée
8. Information sur les projets en cours (PSL, Fès, Ecole Nationale de Mode et Matière etc…)
9. Questions diverses

12 mai 2017
1. Approbation du PV de la réunion du 22 février 2017 (document joint)
2. Bilan de l’année scolaire (MRC, Cours interpôles, 3e année Théorie, Semaine bloquée 
    workshop 2e et 3e années)
3. HCERES et autoévaluations (les autoévaluations reçues sont consultables par les élus auprès 
    du directeur des études)
4. Projet de calendrier scolaire 2017-18 (document joint)
5. Réflexion sur les 4e et 5e années
6. Organisation du concours 1re année
7. Recrutements
8. Point Recherche
9. Versailles
10. Information sur les projets en cours (UEM Fès, EnaMoMa, Dessin de presse…)
11. Questions diverses

9 novembre 2017
1.     Informations
1.1. Présentation des nouvelles personnalités qualifiées
1.2. Informations sur la recherche (actualités, monitorat)
1.3. Missions des doyens
1.4. Recrutements et contrats des enseignants
1.5. Statistiques de rentrée
2.   Sujets soumis à discussion
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2017
2.2. Concours d’entrée et formations préparatoires publiques
2.3. Missions des référents
2.4. Fonds d’aide sociale
2.5. Projets en cours (EnaMoMa, Fès, Versailles, Dessin de presse et média)
3.  Chantiers 2017-2018
3.1. 4e année / 5e année
3.2. Espaces
3.3. Calendriers et planification
3.4. Accès aux ressources
4.  Divers
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a.3. comitÉ technique (ct)

représentAnts de l’AdministrAtion
M. Marc PARTOUCHE, président, directeur de l’École
M. Simon GARCIA, directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ, cheffe du service des ressources humaines
Mme Samira TIFRAOUINE, adjointe à la cheffe du service des ressources humaines

représentAnts du personnel
USPAC-CGT
Membres titulaires   Membres suppléants   
Mme Corinne PARNAS   M. Pascal AUTISSIER 
M. Denis PERUS    M. Pascal GUFFROY
Mme Emmanuelle BARBEY   M. Olivier GADE
M. Clément ASSOUN   M. Alain BROUARD  

CFDT

Membres titulaires   Membres suppléants
Mme Martine NICOT   M. Jean-Pierre SIRACUSA
Mme Michèle DUCRET   Mme Pascale LAGAUTRIERE

Assiste également au CT  :
L’assistant de prévention : M. Hervé MOUCHON

le comitÉ technique s’est rÉuni quatre fois en 2017

ordres du jour des rÉunions

16 mars 2017
 — Approbation du PV du CT de la séance du 10 novembre 2016
 — Tableau de suivi
 — Bilan social 2016
 — Plan de formation 2017
 — Point sur l’évolution de «  l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres – PSL Research 
 University » vers un schéma d’organisation « d’université intégrée »

 — Points pour information et questions diverses
  • Point sur les besoins pédagogiques suite au CER du 23 février 2017
  • Point sur le dossier des assistants techniques de soutien pédagogique (ATSP)
  • Point sur le dossier des enseignants en CDD à temps incomplet
  • Evolution de l’organigramme fonctionnel de certains services
  • Dotation vestimentaire
  • Démarche de labellisation « Diversité » et « Égalité professionnelle entre les femmes  
   et les hommes ».

31 mai 2017
 —  Point unique pour information : Méthode de reclassement des assistants techniques de soutien 
pédagogique (ATSP) et modalités d’information des agents concernés.

22 juin 2017
 —  Approbation du PV du CT de la séance du 16 mars 2017
 —  Approbation du PV du CT de la séance du 31 mai 2017
 —  Tableau de suivi
 —  Point sur le dossier des assistants techniques de soutien pédagogique (ATSP)
 —  Les réorganisations de services
 —  L’évolution des dates des grands projets
 —  Information sur les aides financières accordées aux élèves



 —  Périodes d’accès à l’Ecole (juillet)
 —  ENAMOMA et son impact sur le fonctionnement des services
 —  Point sur les recrutements en cours
 —  Questions diverses

  •  Télétravail 
  •  Point d’étape sur les entretiens professionnels.

6 novembre 2017
 —  Approbation du PV du CT de la séance du 22 juin 2017
 —  Point sur la réorganisation des bureaux
 —  Point sur la sécurité/sûreté/accès
 —  Point sur la mise en place du télétravail
 —  Calendrier de fermeture de l’École pour l’année 2018
 —  Questions et informations diverses

    • Catégorisation des responsables d’ateliers et nouvelles fiches de poste
    • Situation de la régie des amphithéâtres
    • Point sur les contrats 6 quinquies
    • ENAMOMA et ses conséquences sur le fonctionnement des services
    • Versailles et ses conséquences sur le fonctionnement des services
    • Publication d’un organigramme fonctionnel
    • JobTeaser
    • Conditions de contrat des enseignants vacataires
    • Plan de formation 2018.

a.4. comitÉ d’hygiène, de sÉcuritÉ et des conditions 
de travail (chsct)

représentAnts de l’AdministrAtion
M. Marc PARTOUCHE, président, directeur de l’École
M. Simon GARCIA, directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ, cheffe du service des ressources humaines
Mme Samira TIFRAOUINE, adjointe à la cheffe du service des ressources humaines

représentAnts du personnel
USPAC-CGT
Membres titulaires   Membres suppléants
Mme Corinne PARNAS   Mme Anne Sophie KREBS 
M. Pascal AUTISSIER   M. François BEAU
M. Clément ASSOUN    M. Christophe THOMAS
M. Pierre-Yves DOUGNAC

CFDT
Membres titulaires   Membres suppléants
Mme Martine NICOT   Mme Michèle DUCRET
M. Jean-Pierre SIRACUSA   Mme Pascale LAGAUTRIÈRE

Assistent de droit aux séances du CHSCT
Le médecin de prévention : M. Geoffroy MEUNIER
L’inspecteur de santé et de sécurité au travail (ISST) : M. Vincent TIFFOCHE
L’assistant de prévention : M. Hervé MOUCHON
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le comitÉ d’hygiène, de sÉcuritÉ et des conditions de travail  
s’est rÉuni trois fois en 2017

ordres du jour des réunions 

9 mars 2017
 —  Approbation du PV de la séance du 18 novembre 2016
 —  Bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (année 2016) 
 —  DUERP : actualisation 2017
 —  Plan de prévention 2017
 —  Comité de suivi des risques RPS
 —  Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 —  Mise en œuvre du télétravail
 —  Informations et questions diverses

  • Point sur les travaux
  • Local vélo
  • La gravure propre

15 juin 2017
 — Approbation du PV de la séance du 9 mars 2017
 —  Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 —  Information

  • Nomination de Monsieur Hervé Mouchon  
     en qualité d’assistant de prévention à compter  
   du 1er septembre 2017
  • Point d’information du Comité de suivi  
  des RPS
  • Point d’information sur les travaux 2017
  • Point d’information sur la recherche d’un 
   nouveau partenaire dans le cadre de la restauration 
   des personnels

 — Questions diverses
  • Consignes incendie et sureté
  • Mise en œuvre du télétravail
  • Tableau de suivi des actions du CHSCT et relevé de conclusion
  • Dotation vestimentaire
  • Risque chimique dans le secteur de la gravure
  • Fourniture d’EPI aux étudiants de premières années

24 octobre 2017
 —  Approbation du PV de la séance du 15 juin 2017
 —  Réorganisation des bureaux
 —  Point sur les travaux
 —  Point sur la sécurité 

  • Contrôle d’accès
  • Vidéosurveillance

 —  Point sur la mise en place du télétravail
 —  Examen du registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
 —  Questions et informations diverses

  • Conseil d’aide sociale
  • Système de contrôle d’accès
  • Tableau de suivi des actions du CHSCT
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b. lA gestion des ressources humAines  
(démaRche éGalité-diveRsité & sauvadet 2)

Deux dossiers sensibles ont été portés devant le ministère durant l’année écoulée : 
 —  Le premier concerne les Assistants techniques de soutien pédagogique (ATSP) pour lesquels une 
proposition de catégorisation en A a été faite sur la base de leurs fiches de postes et des entretiens 
individuels qui ont été menés conjointement avec le directeur technique et la cheffe du Service 
des ressources humaines. Le ministère a validé le classement en catégorie A de sept assistants 
techniques contractuels. 

 — Dans le cadre de la prorogation du dispositif d’accès à l’emploi titulaire (dit dispositif « Sauvadet 
2 »), l’EnsAD a été saisie le 21 avril 2017 par le ministère de la Culture pour actualiser le recen-
sement des agents contractuels de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité à la 
titularisation fixée par la loi du 12 mars 2012. Le recensement des agents éligibles à la titulari-
sation a été effectué par l’École au mois de mai 2017. Parmi les agents éligibles, 22 assistants 
techniques ont été recensés. 

 —  Le second concerne les vacataires enseignants pour lesquels une démarche de CDIsation a été 
initiée en 2016. Dix enseignants se sont ainsi vu proposer des CDI en juillet 2017. L’EnsAD 
poursuit la réflexion sur le recrutement d’enseignants sur contrats de vacation.

Des travaux initiés en 2016 ont été menés, en lien avec le Service des systèmes d’informatique, sur 
un changement de SIRH afin, non seulement d’utiliser un seul outil de gestion (gestion adminis-
trative et paye) au lieu de deux actuellement de passer en gestion intégrée, mais aussi de mieux 
adapter le logiciel choisi aux contraintes de la gestion de proximité et des demandes extérieures 
(caisses d’assurance maladie, ministère de la Culture, ASSEDIC, etc.). L’outil installé courant 2017 
avec une première phase de test au dernier trimestre 2017 en lien avec le service informatique, est 
opérationnel depuis janvier 2018.
Enfin, le Service des ressources humaines entame une réflexion en interne en matière de recru-
tement, d’accueil et de formation des personnels visant à prévenir les risques de discrimination 
et à favoriser la diversité. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement du ministère de la Culture 
depuis plusieurs années en faveur de la lutte contre les discriminations et pour la promotion d’une 
organisation du travail favorable à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le 
ministère de la Culture a d’ailleurs obtenu les deux labels « Égalité » et « Diversité » délivrés par 
l’Afnor en novembre 2017.

c. lA formAtion professionnelle 
des personnels

Les actions prioritaires proposées dans le Plan de formation 2017 étaient les suivantes :
 —  Adaptation aux postes de travail.
 —  Accompagnement des parcours et de l’évolution professionnelle.
 —  Préparation aux concours et aux examens professionnels.
 —  Hygiène et sécurité.
 —  Pôle documentaire.

Les offres du ministère de la Culture ont été diffusées afin de permettre au plus grand nombre d’agents 
d’en bénéficier : 11 stagiaires ont participé à une formation organisée par le ministère.
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Domaine de formation Nombre de formations suivies Nombre de jours

Formations linguistiques  1 13

Préparation aux concours  3  8

Hygiène et sécurité  3  8

Formations informatiques  1  2

Handicap, diversité  1  1

Accueil et post recrutement  1  2

Ressources humaines  2  6

Gestion des conflits  1  2

Total 13 41

D’autres formations spécifiques ont été souscrites auprès d’entreprises extérieures, sur le budget 
annuel de l’établissement (budget formation 2017 : 50 000 €). Elles ont concerné  37 stagiaires.

Domaine de formation Nombre de formations suivies Nombre de stagiaires

Formations informatiques  16  37,50

Formations métiers   9  53,50

Formations financières  4   4

Formations linguistiques   1   3

Hygiène et sécurité   2   6

Bibliothèque et documentation   8  20

Ressources humaines   5   9

Accompagnement gestion carrière   1   3,5

Mise en œuvre des techniques administratives   1  17

Préparation aux concours  1  NC

Total  48 153,50

Au total, ce sont 44 agents qui ont participé à au moins un stage en 2017.
Le nombre de journées de formations suivies est de 194,5 en 2017.

d. le compte finAncier 2017

Le présent rapport établi par l’ordonnateur s’attache à commenter les évolutions les plus marquantes 
entre les prévisions budgétaires inscrites au budget rectificatif n°3 et les montants constatés au 
compte financier 2017 en comptabilité budgétaire.

d.1. prÉsentation gÉnÉrale

Le budget initial 2017 a fait l’objet de trois budgets rectificatifs en cours d’exercice.
Au total, les moyens ouverts en dépense après ces évolutions étaient de :

   BI    BR1    BR2    BR3    CF 2017 
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Personnel 8 944 097 8 944 097 8 895 772 8 895 772 8 995 472 8 995 472 8 585137 8 585 137 7 930 736 7 930 736
Fonctionnement 4 060 786 4 123 286 4 217 719 4 280 219 4 570 932 4 626 432 4 147 380 4 088 895 3 621 565 3 556 827
Intervention 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sous-total Matériel 13 004 883 13 067 383 13 113 491 13 175 991 13 566 404 13 621 904 12 732 517 12 674 032 11 552 301 11 487 563

Investissement 1 099 378 1 225 058 1 151 228 1 276 908 2 978 705 1 899 885 999 856 1 125 536 981 300 941 592
Total 14 104 261 14 292 441 14 264 719 14 452 899 16 545 109 15 521 789 13 732 373 13 799 568 12 533 601 12 429 155



En ce qui concerne les recettes, les évolutions enregistrées au cours de l’exercice sont récapitulées sur 
le tableau suivant :

 BI     BR1     BR2     BR3    CF 2017
Recettes globalisées 11 784 017 11 797 924 12 081 617 12 139 913 12 128 673
Subventions  fonctionnement et 
investissement

11 305 767 11 305 767 11 543 260 11 543 260 11 581 260

Autres financements de l’Etat 
Fiscalité affectée

Autres financements publics

Recettes Propres 478 250 492 157 538 357 596 653 547 413
Recettes fléchées 1 397 924 1 261 274 1 472 971 1 516 619 1 265 933
Financements de l’Etat fléchées 430 981 430 981 468 458 468 458 468 458
Autres financements publics fléchés 54 350 54 350 54 350 84 621 64 846
Recettes Propres fléchées 912 593 775 943 950 163 963 540 732 629
Total des recettes 13 181 941 13 059 198 13 554 588 13 656 532 13 394 606

En application des articles 184 et 185 du décret GBCP rappelés par la note du chef du service de 
contrôle budgétaire et comptable ministériel du 12 octobre 2016, des moyens initialement inscrits 
en 2017 mais concernant des opérations effectives en 2018 ont été déprogrammés pour être repro-
grammés en 2018.

d.2. emplois

Les autorisations d’emplois rémunérées par l’organisme et votées par le conseil d’administration 
de l’Ecole sont les suivantes :

     BI 2017       BR1 2017       BR2 2017       BR3 2017
ETP EPTP ETP EPTP ETP EPTP ETP EPTP

Plafond  LFI 173         173 173 173 173 173 173 173
Hors plafond LFI 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Au compte financier 2017, l’exécution des emplois en ETPT est la suivante :
 —  Emplois sous plafond LFI : 139 ETPT.
 —  Emplois hors plafond LFI : 4 ETPT.

Le sous-emploi d’exécution est essentiellement lié à des mesures prudentielles de l’établissement 
en matière de recrutement ainsi qu’au report de recrutement d’enseignants dans l’attente :

 — Des arbitrages concernant le projet d’ouverture du site de l’EnsAD-Versailles.
 — De la poursuite de la démarche de pérennisation de certains enseignants vacataires.
 — De la réforme en cours du calendrier de la scolarité.
 — Du changement de direction de l’École.

Enfin, un certain nombre de postes (adjoint au directeur technique, adjoint au directeur des études 
et de la recherche, adjoint au directeur de la recherche, chef du service du développement, ainsi 
que certains postes d’assistants techniques de soutien pédagogique et d’agents de surveillance, de 
magasinage et de maintenance) vacants en 2017, n’ont pas encore été pourvus ou renouvelés. Leur 
recrutement est prévu sur l’exercice 2018.
En ce qui concerne les emplois rémunérés par l’État et en fonction dans l’établissement, 62 ETP/ETPT 
sont prévus au budget (55 titulaires de l’État mis à disposition de l’organisme et non remboursés à 
l’État ; 7 contractuels de l’État mis à disposition de l’organisme et non remboursés à l’État). 

Au compte financier 2017, l’exécution de ces emplois en ETP et ETPT est la suivante :
 —  Titulaires mis à disposition : 56 ETPT.
 —  Contractuels mis à disposition : 6 ETPT (sauvadisation d’un ETPT).
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d.3. recettes

Le tableau suivant récapitule les recettes inscrites au BR3 voté par le conseil d’administration de 
l’École le 13 novembre 2017 et compare les montants à ceux du compte financier :

          BR3         CF 2017             Écart
Recettes globalisées 12 081 617 12 128 673 47 056
Subventions 11 543 260 11 581 260 38 000
Autres financements de l’État 0
Fiscalité affectée 0

Autres financements publics 0

Recettes Propres 538 357 547 413 9 056
Recettes fléchées 1 472 971 1 265 933 –207 038
Financements de l’Etat fléchées 468 458 468 458 0
Autres financements publics fléchés 54 350 64 846 10 496
Recettes Propres fléchées 950 163 732 629 -217 534
Total des recettes 13 554 588 13 394 606 –159 982 –1,1944%

L’écart total sur le montant total des recettes entre le budget rectificatif n°3 et le compte financier 
2017 est très faible :  –159 982 €, soit –1,2 % du budget. 

Les écarts entre les prévisions du BR3 et le compte financier sont détaillés ci-après par rubriques :

recettes gloBalisÉes
 —  Subventions : + 38 000 €

L’École a reçu 3 subventions non prévues au BR3 
 —  Ministère des affaires étrangères : 1 000 € (mission recherche au Japon).
 —  Ministère de la culture : 7 000 € pour le financement d’actions de monitorat.
 —  Ministère de la culture : 30 000 € pour le financement de MOOCS.
 —  Recettes propres : + 9056 €.

Les recettes propres encaissées sont supérieures aux recettes attendues notamment en raison du 
versement de droits de scolarité plus important que prévus.

recettes flÉchÉes
 —  Autres financements public fléchés : +10 496 € ; en 2017, a été encaissée une recette de formation 
professionnelle d’un montant de 10 000 € initialement prévue en 2016.

 —  Recettes propres fléchées : – 217 534 € ; un certain nombre de recettes inscrites au BR3 n’ont pas 
été encaissées sur l’exercice. Ces recettes concernent des conventions pour un montant de 217 
188 € avec :

  • PSL (109 250,80 €).
  • COMUE PSL (9 232 €).
  • Agence nationale de la recherche (38 480 €).
  • Union européenne (35 271 €).
  • IFF (25 000 €).
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d.4. dÉpenses

Le tableau suivant récapitule les dépenses par destinations inscrites au BR3 voté par le conseil 
d’administration le 13 novembre 2017 et compare les montants à ceux du compte financier :

       BR3         CF 2017         Écarts

AE CP AE CP AE CP

Destination 1 Enseignements, services commun et pédagogiques

Personnel 5 401 539 5 401 539 4 811 251 4 811 251 –590 288 –590 288 

Fonctionnement 1 176 338 1 162 102 836 895 808 827 –339 443 –353 275 

Intervention 0 0 0 0 0 0 

Investissement 80 000 80 000 172 037 174 460 92 037 94 460 

sous total destination 1 6 657 877 6 643 641 5 820 183 5 794 538 –837 694 –849 103 

Destination 2 Recherche 0 0 

Personnel 213 678 213 678 310 061 310 061 96 383 96 383 

Fonctionnement 768 883 768 883 474 369 421 204 –294 514 –347 679 

Intervention 0 0 0 0 0 0 

Investissement 4 473 4 473 4 472 4 472 –1 –1 

sous total destination 2 987 034 987 034 788 902 735 738 –198 132 –251 296 

Destination 3 Valorisation et diffusion culturelles 0 0 

Personnel 0 0 0 0 0 0 

Fonctionnement 274 000 274 000 419 871 497 324 145 871 223 324 

Intervention 0 0 0 0 0 0 

Investissement 0 0 0 0 

sous total destination 3 274 000 274 000 419 871 497 324 145 871 223 324 

Destination 4 Fonction support 0 0 

Personnel 2 969 920 2 969 920 2 809 424 2 809 424 –160 496 –160 496 

Fonctionnement 1 928 159 1 883 910 1 890 432 1 829 471 –37 727 –54 439 

Intervention 0 0 0 0 0 0 

Investissement 915 383 1 041 063 804 790 762 660 -110 593 –278 403 

Sous total destination 4 5 813 462 5 894 893 5 504 646 5 401 555 -308 816 –493 338 

Destinations 1 à 4

Personnel 8 585 137 8 585 137 7 930 736 7 930 736 –654 401 –654 401 

Fonctionnement 4 147 380 4 088 895 3 621 565 3 556 827 –525 815 –532 068 

Intervention 0 0 0 0 0 0 

Investissement 999 856 1 125 536 981 300 941 592 –18 556 –183 944 

Total 13 732 373 13 799 568 12 533 602 12 429 155 –1 198 771 –1 370 413 

Au total, les dépenses de personnel sont inférieures de 654 401 € en AE/CP par rapport au BR3. Cet 
écart est en grande partie lié aux enveloppes de personnel incluses dans des conventions fléchées 
dont les recettes ont été perçues en 2017, mais qui n’ont donné lieu à quasiment à aucune dépense 
en 2017, celles-ci ayant été reportées sur 2018. Cette explication vaut également pour les enveloppes 
de fonctionnement. 
Les écarts entre les prévisions du BR3 et le compte financier sont détaillés ci-après par destinations :

destination 1 - enseignement, services communs et pÉdagogiques
Les dépenses de personnel en AE=CP sont inférieures de 590 288 € aux prévisions du BR3, dont 
23 662 € sur conventions fléchées. De même, près de 100 000 € de vacations recherche était pré-
vue au budget sur cette destination 1. Reste au budget des postes non pourvus ou pour lesquels la 
procédure de recrutement est plus longue que prévue
La baisse des dépenses de fonctionnement (-339 443 € en AE ; -353 275 € en CP par rapport aux 
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crédits ouverts) s’explique pour l’essentiel par des crédits non consommés et dont le report a été 
demandé au BR1 2018 (licence PSL, convention PSL, conventions de partenariat pédagogiques 
diverses, mécénat fonds de dotation pour un total de 300 000 € en AE et en CP € environ), les 
autres baisses étant liées à la maitrise des dépenses de fonctionnement.
Enfin, l’apparente surconsommation des dépenses d’investissement sur cette destination est liée à 
une ré imputation initialement programmés sur la destination support (destination 4).

destination 2 - recherche
Les dépenses de personnel en AE/CP sont supérieures de 96 383 € aux prévisions du BR3. Cet écart 
correspond à des vacations d’enseignement initialement inscrites en destination 1.
La baisse des dépenses de fonctionnement (– 294 514 € en AE ; – 347 679 € en CP par rapport aux 
crédits ouverts) s’explique essentiellement par le caractère pluriannuel des conventions de recherche 
et donc par le report ultérieur des dépenses envisagées.

destination 3 - valorisation et diffusion culturelles
L’écart de 145 871 € en AE et 220 334 € en CP entre les prévisions de dépenses inscrites au BR3 et 
celles inscrites au compte financier 2017 correspondent aux dépenses engagées par l’Ecole et finan-
cées sur ressources internes. Ont ainsi notamment été faites :

 — Des dépenses d’édition :  +53 000 € en AE = CP.
 — Des dépenses d’exposition : +54 000 €en AE = CP.
 — Des dépenses relatives du 250e anniversaire de l’EnsAD : AE +30 000 € ; CP + 108 000 €.

destination 4 - fonction support
Les dépenses de personnel en AE sont inférieures de 160 496 € en AE et en CP par rapport aux 
prévisions du BR3. Cette sous consommation est due à des emplois vacants ainsi qu’à des reports 
de recrutement. 
En fonctionnement, l’écart entre prévisions au BR3 par rapport au compte financier est de  37 727 € 
en AE et de – 54 439 € en CP. Cette sous consommation est liée à des prévisions de dépenses non 
réalisées (maintenance curative notamment).
En investissement, le solde de – 110 593 € en AE et – 278 403 € en CP. L’écart entre les AE et les CP 
est directement lié aux règles de fin de gestion de l’École ayant pour effet de suspendre les paiements 
dès le début du mois de décembre, alors même que l’activité de l’École bat son plein.

e. le pôle documentAire

e.1. BiBliothèque

En 2017, la Bibliothèque a centré son travail sur deux axes principaux : améliorer la visibilité des 
fonds et mieux faire connaître leurs contenus ; s’adapter aux usages et à la demande en diversifiant 
l’offre de services.

e.1.a. amÉliorer la visiBilitÉ des fonds et de leurs contenus

valoriser les pÉriodiques
La Bibliothèque propose une collection unique de revues vivantes sur papier, spécialisées en art et 
design, non disponibles en format électronique et, pour beaucoup, introuvables ailleurs. Elle est 
cependant confrontée au problème classique de sous-consultation des périodiques dû au fait que, 
n’étant pas indexés (contrairement aux livres), les articles sont difficiles à trouver via une recherche 
par auteur ou par sujet dans un catalogue.
Plusieurs actions ont été entreprises pour attirer l’attention du public sur les périodiques.
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Tout d’abord : un jeu de piste organisé pour les étudiants grâce au concours d’une élève-bibliothé-
caire de l’Enssib (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), 
recrutée pour cinq semaines de stage. Une enquête préalable a été menée afin de cerner la perception 
du fonds de périodiques. Sur les 645 étudiants sollicités, 242 ont répondu, soit 37.5 %. L’enquête 
a fait apparaître une large méconnaissance de l’offre, amenant la quinzaine de participants à ce jeu 
à découvrir des titres, des thématiques et des contenus. Un sondage réalisé a posteriori auprès des 
participants a montré que ce jeu leur avait plu, leur avait révélé des revues utiles pour leur travail, et 
qu’ils seraient favorables à ce que de nouveaux jeux similaires soient organisés pour mieux connaître 
les ressources documentaires. Un dispositif léger du type jeu de piste ou escape game pourra donc 
être renouvelé avec profit à une période plus adaptée.
Autre action entreprise autour des périodiques : un important désherbage de titres morts qui, en 
libérant de la place en rayon, a rendu physiquement visibles et accessibles des revues auparavant 
stockées en hauteur hors de portée du public.
En outre, tous les abonnements ont été revus, certains supprimés pour des titres non consultés, de 
nouveaux abonnements plus ciblés étant ainsi rendus possibles. Ce travail sera à poursuivre en 2018. 
Le marché de fourniture des périodiques étant arrivé à échéance, un MAPA a été lancé, aboutissant 
au choix d’un nouveau fournisseur (CID), moins cher et apte à fournir tous les titres demandés.
Enfin, les modalités de la revue de presse ont été redéfinies en fin d’année : elle sera dorénavant 
non seulement signalée sur le portail et sur Facebook, mais aussi envoyée chaque mois par mail à 
tous les étudiants et enseignants de l’École. 
Ces diverses mesures ne se traduisent pas dans les statistiques car elles ont été prises en fin d’année 
scolaire, ou civile selon les cas, alors que les statistiques de prêt sont calculées sur l’année scolaire 
octobre 2016/mai 2017.

communiquer sur la BiBliothèque et ses collections
Un étudiant en Design graphique s’est spontanément porté volontaire pour mettre en forme la 
communication de la Bibliothèque, afin de la rendre plus cohérente et plus percutante. Après plu-
sieurs réunions de travail avec l’équipe, il a proposé un logo identifiant la Bibliothèque et élaboré 
une esthétique, des grilles et des gabarits pour ses différents types de messages.
Par ailleurs, un marquage de type « coup de cœur » a été mis en place dans la salle de lecture. L’achat 
d’un nouveau bureau d’accueil doté de présentoirs favorise l’exposition de ces « coups de cœur » 
ainsi que d’autres documents à mettre en valeur.
Une communication a également été mise en place pour des ressources spécifiques. Ainsi, dans 
le cadre de l’abonnement de la bibliothèque à la Photothèque patrimoniale de l’Art de vivre à la 
française, l’auteure de cette base, Gwénolée Milleret, enseignante à l’EnsAD, en a fait la présentation 
à tous les publics intéressés.

faire connaître le fonds ancien
La bibliothèque possède en réserve environ 1 500 livres et recueils de planches anciens (du XVIIIe au 
début du XXe siècle), figurant au catalogue sous forme de notices très sommaires et sans indexation, 
donc très difficiles à retrouver. Ayant été retenue dans le cadre d’un appel à candidatures de l’ABES 
(Agence bibliographique de l’enseignement supérieur), elle s’est vue dotée d’une somme de 9 000 € 
€ destinée à financer le catalogage complet de ces documents dans le Sudoc – catalogue collectif des 
établissements d’enseignement supérieur français géré par l’ABES. Une personne a donc été recrutée 
sur un CDD de novembre 2017 à mars 2018 pour ce travail, qui donnera au fonds ancien une visibilité 
réelle puisque l’indexation permettra de retrouver les documents par titres, auteurs et sujets dans le 
catalogue de la Bibliothèque, dans PSL Explore, dans le Sudoc et dans le catalogue mondial Worldcat. 
À l’occasion de ce chantier, des documents uniques ont été mis à jour, notamment des outils péda-
gogiques réalisés par d’anciens professeurs de l’École.
Les utopies et innovations pédagogiques mobilisent actuellement un certain nombre d’historiens, 
la transmission non académique des savoirs en écoles d’art les intéressant particulièrement. Dans 
ce contexte et dans le cadre du 250e anniversaire de l’École, la Bibliothèque avait fait numériser 
en 2016 ses archives pédagogiques  ; l’année 2017 a vu leur mise en ligne, au terme d’un travail 
sur les droits et sur les métadonnées. Désormais sont, par exemple, accessibles aux internautes les 
exercices réalisés par Albert Marquet lorsqu’il était étudiant aux Arts Déco, ou encore le reportage 
photographique sur la vie de l’École réalisé dans les années 1970 par l’INRP (Institut national de 
recherche pédagogique).
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e.1.B. s’adapter aux Besoins et usages, diversifier l’offre de services

amÉliorer l’ergonomie du portail
Tout au long de l’année, l’équipe a travaillé avec le fournisseur du système informatique (société 
Cadic) pour rendre son portail plus clair et plus intuitif, en se rapprochant des standards du web 
auxquels sont habitués les usagers. Ce chantier devrait aboutir à la mise en production du nouveau 
portail au premier trimestre 2018.

actualiser la collection de livres
Le nombre de livres désherbés s’élève à 393, soit une baisse d’un tiers par rapport au désherbage 
effectué en 2016, son effectif réduit ayant conduit l’équipe à se concentrer sur d’autres tâches ponc-
tuelles et urgentes.
Parallèlement, 629 ouvrages ont été acquis, soit 10% de plus qu’en 2016, avec une proportion en 
hausse de titres suggérés par les étudiants et les enseignants : l’attention portée à ces demandes et 
les efforts pour les satisfaire rapidement sont maintenant connus et appréciés du public.

conservation des mÉmoires : rÉpondre à la demande
Concernant les mémoires, la demande des élèves et des enseignants était de ne plus les relier comme 
ils l’étaient en vue de leur conservation pérenne aux Archives nationales, mais de trouver un autre 
moyen qui les laisse intacts en tant qu’objets. Nous avons donc abandonné la reliure classique et 
demandé à notre prestataire (Renov’livres) de fabriquer pour chaque mémoire un étui ou un cof-
fret sur mesure. Les nouveaux mémoires sont dorénavant conservés dans leur intégrité originelle à 
l’intérieur de ces protections.

être polyvalent
La bibliothèque ne se cantonne pas à son rôle documentaire classique : elle adapte ses services à 
différents besoins, usages et sollicitations.
Ainsi, les ateliers individuels d’aide à l’expression proposés par trois personnes de l’équipe se sont 
poursuivis et accrus en nombre. Leur utilité est saluée par les enseignants, qui n’hésitent pas à y 
aiguiller des étudiants en difficulté.
Pour les archives de l’École, une archiviste a été recrutée et encadrée par la Bibliothèque sur une 
vacation de décembre 2016 à avril 2017. Son travail a permis d’importantes éliminations et des 
versements aux Archives nationales. Aucune autre vacation ne sera nécessaire avant 2019, toutes 
les archives susceptibles d’être détruites ou stockées en dehors de l’EnsAD ayant été traitées. Le 
travail mené a remis en lumière le problème aigu d’espace pour les archives devant être conservées 
à l’École pendant plusieurs années : l’installation de trois nouvelles armoires au minimum dans 
l’espace de stockage au sous-sol est devenue urgente pour faire face à l’accroissement immédiat de 
ces archives intermédiaires.
En matière d’archives historiques, les recherches se multiplient, notamment en raison de l’intérêt 
récent pour l’histoire des pédagogies innovantes mentionné précédemment. La personne chargée 
des recherches historiques à la Bibliothèque a consacré en 2017 beaucoup plus de temps que les 
années précédentes à orienter le public : en moyenne 2 heures par semaine.
Par ailleurs, deux membres de l’équipe de la Bibliothèque ont participé à la préparation du col-
loque sur « Utopies pédagogiques », organisé par Paul Stzulman et Francesca Cozzolino, tous deux 
enseignants de l’École, qui s’est déroulé en janvier 2018.
L’usage de la salle récemment créée pour le travail à plusieurs a été étendu : elle peut désormais être 
utilisée, voire réservée quelques jours à l’avance, par toute personne de l’École (enseignant, élève, 
personnel administratif)  ayant besoin d’un endroit calme pour un rendez-vous de travail.
La Bibliothèque est par ailleurs ponctuellement sollicitée de manière originale pour des travaux 
d’élèves : elle a ainsi mis à disposition des livres anciens pour le décor d’un film sur Baudelaire.
La responsable de la photothèque a suivi des formations pour apprendre à filmer avec un iPhone et à 
mettre en ligne des films. Ce savoir-faire acquis pour le portail est mutualisé, puisqu’elle filme désor-
mais les interviews réalisées par les chargées de communication et mises en ligne sur le site de l’École.
Enfin, la Bibliothèque est membre de l’association Bibliothèques d’Écoles d’Art en Réseau (BEAR). 
Elle a organisé du 5 au 7 juillet 2017 à l’EnsAD les rencontres annuelles du BEAR, avec une qua-
rantaine de collègues venus de toute la France. À cette occasion, un membre de l’équipe a été élu 
secrétaire de l’association.
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e.1.c. statistiques

La fréquentation de la salle de lecture est en hausse par rapport à 2016. 
 —  De 9h à 18h : + 4%, avec des pics jamais atteints de 40 personnes présentes simultanément – la 
salle est alors bondée. 

 —  Le soir entre 18h et 21h : + 13%. 
Le mobilier plus chaleureux, l’espace de travail à plusieurs et l’espace de lecture-détente BD, inau-
gurés fin 2016, constituent sans doute un élément d’explication à cette hausse.
Après avoir très fortement augmenté en 2016 (+ 265%), le nombre de visiteurs extérieurs est resté 
égal en 2017, ce qui confirme l’interprétation selon laquelle la forte augmentation était liée à la nou-
velle visibilité, acquise en 2016, des ressources de la bibliothèque sur le Sudoc et le site PSL Explore.
À l’inverse des chiffres de la fréquentation, les chiffres du prêt sont à la baisse.
Pour les mémoires sur papier (– 20%) et pour les DVD (– 20%), il s’agit d’une baisse tendancielle, 
déjà notée en 2016 et due à la concurrence de l’offre numérique  : la Bibliothèque propose en 
ligne aux membres de l’EnsAD les PDF des mémoires et l’accès gratuit à la plateforme VOD Arte/
Universciné, à raison de 4 visionnages par mois. La hausse importante constatée en 2016 pour ces 
visionnages se poursuit en 2017, avec 26% d’augmentation par rapport à l’année dernière. La VOD 
tend à remplacer le support DVD dans les usages des jeunes, aussi les achats de DVD ont-ils été 
beaucoup moins nombreux qu’en 2016 : 48 en 2017 pour 92 l’année précédente. Néanmoins, ces 
achats se poursuivent, essentiellement afin de répondre aux demandes des enseignants pour leurs 
cours et de compléter l’offre Arte/Université par des œuvres qui n’y figurent pas.
2017 marque une baisse inédite du nombre de prêts : – 14% pour les livres et –12% pour les revues. 
Cette baisse est à confronter à la hausse sensible du nombre de connexions au catalogue : + 23%, (avec 
une moyenne de 3550 connexions mensuelles, pour 2890 en 2016), hausse qui dénote un intérêt 
croissant pour les ressources de la bibliothèque. Ces courbes contradictoires, rapprochées de la hausse 
de la fréquentation de la salle de lecture, tendraient à indiquer que la consultation des collections sur 
place augmente par rapport à l’emprunt à domicile, plutôt en régression – comme l’indique aussi la 
proportion d’étudiants empruntant à la bibliothèque, toujours très élevée mais en légère baisse : 70% 
des étudiants inscrits à l’EnsAD ont emprunté au moins un document en 2017, pour 74% en 2016.
Ces tendances sont cependant trop nouvelles pour pouvoir être interprétées avec certitude : il faudra 
observer l’évolution sur plusieurs années pour en avoir ou non confirmation.

activitÉs diffÉrÉes
Le trop-plein de travail par rapport aux forces de l’équipe a conduit à ne pas mener les opérations 
suivantes : récolement, rédaction d’un cahier des charges pour une nouvelle signalétique, désherbage 
exhaustif, don des documents désherbés.
Ces activités devraient être mises en chantier en 2018 mais il est à souligner que l’effectif réduit de 
l’équipe ne permet pas de réaliser toutes les tâches voulues.

e.2. matÉriauthèque

En 2017 a été menée une prospection plus qualitative que quantitative, orientée papier et maté-
riaux « verts », en relation avec les projets individuels des étudiants et avec l’atelier d’initiation à la 
recherche VIE (Végétal, Imagination, Economie) organisé par des enseignants à l’attention d’élèves 
des 3e et 4e années.
Soucieuse de veille technologique, la responsable de la matériauthèque a assisté aux conférences 
suivantes :

 —  Maison de la Chimie, Paris : « Chimie et sens » (février).
 —  Congrès Cosmetic Valley/ISIPCA : « Olfaction et perspectives, les nouveaux champs d’applica-
tion » (mars).

 —  Journée d’étude Paris-III : « Quand la muséologie prend tout son sens : les dispositifs olfactifs 
au musée » (juin).

 —  École du parfum/CNRS (GRD : Groupement de recherche Odorant-Odeur-Olfaction) : « Décli-
naisons olfactives : le sens de l’enseignement » (octobre).

 —  Maison de la Chimie, Paris : « Chimie, aéronautique et espace » (novembre).
 —  Institut suédois, Paris : « Quels textiles dans votre garde-robe de demain ? » (novembre). 
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accueil, documentation et expertise
La Matériauthèque a bénéficié d’un appui technologique avec l’accueil d’un stagiaire chimiste de 
mars à mai 2017, qui a notamment fourni un appui scientifique pour la caractérisation des maté-
riaux et pour la connaissance des processus de transformation. 
Avec son concours, la série documentaire Infos Matériaux a pu reprendre, avec deux nouveaux docu-
ments mis en ligne et affichés dans l’École : « Le métal a-t-il une odeur ? » et « Plus blanc que blanc ».
En outre, ont été produits deux fascicules thématiques : Les nez de l’EnsAD, sur l’activité olfactive 
de la Matériauthèque, et un support à la 
pédagogie du studio V.I.E.
La fréquentation de la Matériauthèque, 
de 1459 personnes sur 30 semaines 
ouvrables, est équivalente à celle de l’an-
née 2017. 
Pour la huitième année consécutive, il a 
été proposé à des élèves volontaires un 
entraînement hebdomadaire au « Langage 
des nez® », référentiel olfactif du chimiste 
Jean-Noël Jaubert. Comme en 2016, 15 
élèves ont participé à cette activité.

prêt de matÉriaux
Le prêt aux étudiants et enseignants pour l’année 2017 est de 511 échantillons, soit une légère baisse 
par rapport à 2016 (-7,6%). 

projets collaBoratifs
En 2017 a été validé le projet collaboratif de « Procédéthèque », base de données de procédés et 
matériaux initiée par le PEMS (Pôle d’excellence des matériaux souples) piloté par Grégoire Talon. 
La responsable de la Matériauthèque participe à ce groupe de travail depuis le mois de décembre.

contacts institutions, fÉdÉrations et industries
La Matériauthèque a accueilli 3 personnes du pôle Développement culturel, partenariats et éditions 
du Centre national des arts plastiques, venus afin de recueillir des informations sur le montage 
d’une matériauthèque pour la conservation préventive.
Formation suivie en 2017 : « Analyse du cycle de vie et impact environnemental » - AFNOR 

f. l’informAtique et les systèmes 
d’informAtion

Le Service des systèmes d’information a pour vocation de gérer l’intégralité des ressources informa-
tiques de l’École, qu’elles soient destinées à l’enseignement ou a l’ensemble des personnels.
Le service des systèmes d’information 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 mes-
sagerie mais également des solutions d’hébergement de sites personnels et des sites des secteurs ou 
programmes de recherche.
Le parc informatique de l’École reste stable, avec environ 400 postes de travail mis à la disposi-
tion des enseignants et des élèves. L’accent est mis sur l’équipement des espaces communs, ou, 
au contraire, des espaces très spécialisés. Pour exemple, l’École a renouvelé en 2017 deux traceurs 
grand-format à destination de l’ensemble des élèves ainsi que les postes de travail des deux pôles 
impression de l’établissement.
Afin d’accompagner les évolutions du secteur Design textile, l’École s’est également dotée d’une 
imprimante à sublimation grand format.
En 2017, la moitié des postes à destination des services administratifs ont été renouvelés.
L’année 2017 a été marquée par 2 projets majeurs du point de vue applicatif.
Le premier consiste en la mise ne place, pour l’ensemble des utilisateurs, d’une carte multiservices. 
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Ce projet a été mené en collaboration avec la 
direction technique de l’établissement dans 
l’installation du système de sûreté de l’école.
Cette nouvelle carte permet l’accès à l’éta-
blissement mais également, l’accès aux res-
sources documentaires ainsi que, pour les 
élèves, l’accès aux restaurants du Crous.
Le second est l’étude et la mise en œuvre d’un 
nouveau SIRH/paie à gestion intégrée. Les 
phases de tests et de migration sont termi-
nées et la nouvelle application sera opéra-
tionnelle en janvier 2018.
Le renforcement au niveau des infrastructures 
des processus de sécurité est un travail en 

perpétuel évolution. Les outils mis à disposition en 2016 pour les accès sécurisés hors école ont été 
renforcés et de nouveaux outils sont en cours de déploiement. Ceux-ci permettront, entre autre, de 
répondre aux exigences de la mise en œuvre du télétravail pour les personnels de l’établissement.
Le Service des systèmes d’information est également actif au sein des groupes de travail portés par PSL.

g. les locAux, équipements et leur gestion

g.1. locaux et les Équipements

La Direction technique a pour mission d’assurer le fonctionnement quotidien du bâtiment (d’une 
surface de 12 650 m2 sur 9 niveaux), des machines d’une vingtaine d’ateliers, ainsi que de gérer 
l’exploitation des locaux (pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes) et des équipements, avec un 
budget s’élevant à 1 485 024 € en 2017. Ce dernier s’est réparti ainsi : 
Outre l’exploitation quotidienne et les dépenses de fonctionnement, l’EnsAD a entrepris, afin de 
s’adapter aux nouveaux besoins pédagogiques, des opérations d’investissement, en termes de tra-
vaux structurels et d’aménagement, de dotation de nouveaux équipements et de mobilier, avec un 
budget annuel de 712 338 €.
En 2017, la commission d’équipement a permis l’acquisition de matériels neufs, tels que des projec-
teurs, du matériel photographique, un enregistreur pour amphithéâtre, des machines à coudre, des 
mannequins textiles, un flight-case, un téléphone pour conférence, un compresseur, des estrades, etc.
Des travaux de réaménagement de l’accueil, de remise aux normes Accessibilité, de sûreté du bâtiment, 
de tests des prises réseau, de réaménagement de bureaux ont été réalisés au cours de cette année.
Enfin, le budget d’investissement a également permis le renouvellement de mobilier de bureau. 

g.2. service intÉrieur 

Le service intérieur est composé de 13 agents de surveillance dont une cheffe de service et un gar-
dien logé sur place. 
Les agents couvrent l’amplitude d’ouverture quotidienne de l’établissement, dont certains procèdent 
à l’ouverture des salles à partir de 8h, pour une fermeture des portes à 21h. 
Les activités menées par les agents au quotidien portent sur l’acheminement des livraisons de four-
nitures pédagogiques ou administratives, les mouvements de mobiliers pour adapter les salles aux 
spécificités des cours, le démontage et le remontage de mobiliers pour les évènements dans les amphi-
théâtres ou la Rotonde, la participation logistique à la préparation des portes ouvertes, des conférences, 
des expositions, à la présentation des grands projets de diplômes. 
Le Service intérieur a en charge la gestion des espaces de réserves et de stockage (parking et local livrai-
son) des productions en volume des élèves ou mobiliers, ou éléments de scénographie d’expositions. 

Exercice au cours du workshop « L’actualité en dessins », en collaboration  
avec l’Institut pratique de journalisme (IPJ) de Paris-II et Paris-Dauphine.
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La cheffe de service est chargée de préparer l’état des besoins de prestations externalisées de sur-
veillance (en fonction des absences dans le service pour congés ou maladie) ; de déménagement 
pour les mouvements de mobiliers importants. Le volume de ses prestations externalisées dépasse 
les 200 k€ pour 2017.
Trois des agents relevant du corps de la surveillance sont affectés à d’autres tâches (régie des amphi-
théâtres, prêt de matériel vidéo, reliure des impressions).

h. les trAvAux entrepris et moyens 
techniques

De nombreux travaux ont été entrepris en 2017, notamment :
 —  Travaux de l’accueil : le mobilier vieillissant du poste d’accueil a été complètement remplacé, 
l’ergonomie a été repensée, afin de disposer de plus de rangements, les conditions thermiques 
ont été améliorées avec l’installation d’une climatisation réversible, la sûreté du poste accueil a 
été renforcée avec des accès contrôlés (interphone, lecteurs de badge,), la banque d’accueil a été 
réaménagée afin de se conformer à la règlementation accessibilité (pouvoir accueillir les personnes 
en fauteuil roulant avec un plan de travail plus bas et plus profond, ainsi que les personnes 
malentendantes avec l’ajout d’une boucle d’induction magnétique), le sas d’entrée a également 
été réaménagé avec l’ajout de mains courantes, de clous podotactiles, la mise en place de portes 
automatiques coulissantes sous contrôle d’accès, d’un visiophone et d’un rideau d’air chaud.

 —  Travaux de remise aux normes Accessibilité des circulations verticales : des nez-de-marches anti-
dérapants et contrastés ainsi que des contremarches contrastées ont été mis en place dans l’es-
calier Ulm, des bandes et clous podotactiles ont été installés dans les paliers des escaliers Ulm, 
Erasme et Angle.

 —  Travaux de sûreté du bâtiment : afin de répondre aux problématiques de sûreté et pour complé-
ter le plan vigipirate, des installations de vidéoprotection et de contrôle d’accès ont été mis en 
place. Les châssis vitrés donnant sur rue ont été également remplacés pour être renforcés.

 —  Opérations de tests des prises réseau : l’ensemble des prises réseau a été recetté et ré-étiqueté 
suivant une nomenclature nouvelle.

 —  Travaux de réaménagement de bureaux : l’éclairage artificiel de certains bureaux et salles de cours 
a été remplacé par des technologies led et d’intensité réglable ; des cloisons vitrées ont été mon-
tées afin de réaménager certains espaces.

 —  Finalisation de l’installation de 2 chambres froides pour la cafétéria au niveau – 2.
 



L’une des fanfares de l’EnsAD jouant dans une salle de cours de la spécialisation Graphique Design à l’occasion des Portes ouvertes.
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5   les annexes      

a. concours d’admission

a.1. statistiques du concours d’entrÉe en 1re annÉe

Effectifs

Année scolaire  2014  2 015  2016 2017
Inscription 2 295 2 222 2 260
Présélection 2 295   551    X    X
Admissibilité  311   305   361   350
Admission   90    83    80    80

Répartition Hommes / Femmes

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Femmes 1 629 1 635 1 703 1 510

Hommes   666   587   557   542
Présélection Femmes   366   370    X    X

Hommes   194   181    X    X
Admissibilité Femmes   200   204   251   211

Hommes   111   101   110   139

Admission Femmes    54    54    55    47
Hommes    36    29    25    33

Nationalités

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Française 2 187 2 088 2 104 1 895

Étrangère   108   134   156   157
Présélection Française   538   529    X    X

Étrangère    22    22    X    X
Admissibilité Française   296   291   343   317

Étrangère    15    14    18    33
Admission Française    54    80    75    71

Étrangère    36     3     5     9

Lieu de résidence

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Région parisienne 1 607 1 608 1597 1413

Autres   688   614   663   639
Présélection Région parisienne   430   422    X    X

Autres   130   129    X    X
Admissibilité Région parisienne   249   239   292   255

Autres    62     66    69    95
Admission Région parisienne    67    63    60    62

Autres    23    20    20    18
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Type d’études

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Bac en cours d’année   676   603   526   537

Bac antérieur 1 619 1 619 1734 1 515
Présélection Bac en cours d’année   136   127    X    X

Bac antérieur   424   424    X    X
Admissibilité Bac en cours d’année    69    62   47    49

Bac antérieur   242   243 314   301
Admission Bac en cours d’année    27    20    9     6

Bac antérieur    63    63   71    74

a.2. statistiques du concours d’entrÉe en 2e annÉe

Effectifs

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription 734 716 726 669
Admissibilité 137 144 147 132
Admission  47  46  96  46

Répartition Hommes / Femmes

Année scolaire 2014 2015 2017 2017
Inscription Femmes 538 537 560 510

Hommes 196 179 166 159
Admissibilité Femmes  95 105 104 102

Hommes  42  39  43  30
Admission Femmes  24  32  68  32

Hommes  23  14  28  14

Nationalités

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Française 666 646 639 572

Étrangère  68  70  87  97
Admissibilité Française 128 132 133 118

Étrangère  39  12  14  14
Admission Française  44  41  92  41

Étrangère   3   5   4   5

Lieu de résidence

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Région parisienne 448 421 430 404

Autres 280 284 286 250
Etranger   6  11  10  15

Admissibilité Région parisienne  89  95  87  89
Autres  47  47  59  41
Etranger   1   2   1   2

Admission Région parisienne  34  25  52  34
Autres  13  19  44  12
Étranger   0   2   0   0
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Études antérieures

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Écoles nationales supérieures 

d’art
172  92  84  91

Écoles nationales supérieures 
d’arts appliqués

374 447 463 428

Universités et écoles 
supérieures d’art étrangères

 51  53  58  62

Universités  82  59  48  44
Écoles supérieures  
d’art autres

 55  65  73  43

Admissibilité Écoles nationales supérieures 
d’art

 42  15  18  14

Écoles nationales supérieures 
d’arts appliqués

 61  96  94  95

Universités et écoles 
supérieures d’art étrangères

  7   8   8  10

Universités  15   5   6   3
Écoles supérieures  
d’art autres

 12  20  21  10

Admission Écoles nationales supérieures 
d’art

 16   6  12   8

Écoles nationales supérieures 
d’arts appliqués

 18  29  62  32

Universités et écoles 
supérieures d’art étrangères

  1   3   2   3

Universités   7   1   4   1
Écoles supérieures d’art autres  12   7  16   2

 

a.3. statistiques du concours d’entrÉe en 4e annÉe

Effectifs

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription 334 331 302 297
Admissibilité  45  47  59  52
Admission  20  12  13  29

Répartition Hommes / Femmes

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Femmes 241 251 233 223

Hommes  93  80  69  74
Admissibilité Femmes  25  36  44  38

Hommes  20  11  15  14
Admission Femmes   8  10  11  18

Hommes  12   2   2  11

Nationalités

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Française 238 242 216 178

Étrangère  96  89 86 119
Admissibilité Française  34  37 44  37

Étrangère  11  10 15  15
Admission Française  14  10 11  23

Étrangère   6   2  2   6
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Lieu de résidence

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Région parisienne 135 144 128 112

Autres 180 166 155 145
Étranger  19  21  19  40

Admissibilité Région parisienne  19  16  29  19
Autres  25  27  28  31
Etranger   1   4   2   2

Admission Région parisienne  10   3   6  10
Autres  10   8   7  18
Étranger   0   1   0   1

Études antérieures

Année scolaire 2014 2015 2016 2017
Inscription Écoles nationales 

supérieures d’art
128 118 102  98

Écoles nationales 
supérieures d’arts appliqués

 25  17   7  12

Universités et écoles 
supérieures d’art 
étrangères

 81  91  90 105

Universités  88  53  58  55
Écoles supérieures d’art 
autres

 12  51  42  25

Admissibilité Écoles nationales 
supérieures d’art

 23  14  22  24

Écoles nationales 
supérieures d’arts 
appliqués

  3   3   4   7

Universités et écoles 
supérieures d’art étrangères

  9  18  21  15

Universités   7   4   5   3
Écoles supérieures d’art 
autres

  3   8   7   3

Admission Écoles nationales 
supérieures d’art

 11   4   7  13

Écoles nationales 
supérieures d’arts 
appliqués

  0   1   1   5

Universités et écoles 
supérieures d’art étrangères

  5   6   4   6

Universités   3   1   1   3
Écoles supérieures d’art 
autres

  1   0   0   2
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b. effectifs des élèves

Année scolaire 2016 / 2017 2017 / 2018
1re Année  76  78
2e Année 114 123
Architecture intérieure   9  10
Art espace   6  11
Cinéma d’animation  14  12
Design graphique  13  14
Design objet  15  17
Design textile et matière   8  13
Design vêtement  10  11
Image imprimée  18  12
Photo / Vidéo  11  13
Scénographie  10  10

3e Année 117 113
Architecture intérieure  10   9
Art espace   8   7
Cinéma d’animation  11  14
Design graphique  14  12
Design objet  14  16
Design textile et matière  11   8
Design vêtement  10   9
Image imprimée  17  18
Photo / Vidéo  13  10
Scénographie   9  10
4e Année 141 148 dont 9 EnaMoMa
Architecture intérieure  13  10
Art espace  11  10
Cinéma d’animation  20  13
Design graphique  19  18
Design objet  16  16
Design textile et matière  10  14
Design vêtement  10  13
Image imprimée  19  19
Photo / Vidéo  14  17
Scénographie   9   9
5e Année 126 129
Architecture intérieure   9  13
Art espace   7   9
Cinéma d’animation  12  18
Design graphique  21  19
Design objet  16  13
Design textile et matière  12   9
Design vêtement   9  10
Image imprimée  21  20
Photo / Vidéo  12  11
Scénographie   7   7
Cycle supérieur de recherche,  
de création et d’innovation

 27  32

6e Année (dite « After »)  31  54
Sacre   8   5
Stagiaires étrangers (échanges 
internationaux)

 67  54

Formations continues   3   9
Auditeurs libres   6   8
Total 716 753
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c. cAlendrier scolAire

2016-2017 2017-2018
Année scolaire 21 septembre 2016 - 26 mai 2017 27 septembre 2017 – 1er juin 2018 
Cours 1er semestre 21 septembre 2016 - 20 janvier 2017  27 septembre 2017 - 19 janvier 2018 
Cours 2e semestre 30 janvier 2017 - 26 mai 2017 29  janvier 2018 - 1er juin 2018 
Validation stages 4e année fin septembre fin septembre
Rentrée 1re année : 21 septembre 1re année : 27 septembre

2e, 3e, 4e, 5e années : 3 octobre 2e, 3e, 4e, 5e années : 2 octobre
Grands projets session rattrapage novembre 2016 novembre 2017
Mémoires session rattrapage plus de rattrapage                                       22 et 25 septembre
Vacances de noël 19 décembre 2016 - 2 janvier 2017 22 décembre 2017 - 5 janvier 2018 
Commission bourses stages étrangers 6-7 février 2017 5-6 février 2018
Inscriptions concours 1re année 13 janvier - 6 février 2017 12 janvier – 2 février 2018 
Commissions d’évaluation 26-27 janvier 2017 24 janvier 2018
Journées portes ouvertes 12-13 janvier 2017 26-27 janvier 2018 
Vacances d’hiver 13-17 février 2017 26-février 2 mars 2018
Inscriptions concours 2e et 4e année 10-28 février 2017 23 février-2 mars
Concours 1re année pré-admissibilité 10-15 mars 2017 12-15 mars 2018
Vacances de printemps 10-14 avril 2017 23 27-avril 2018
Concours 1re année admissibilité 19,20-26 avril 2017 12,16 -19 avril 2017
Dépôt des dossiers 2e année 2 mai 2017 2 mai 2018
Concours 2e, 4e année présélection 17-18 mai 2017 17-18 mai 2018
Sélection candidats étrangers à un séjour d’études 15-mai-17 15 mai 2018
Validation ECTS 4e, 5e année 12-mai-17 12 mai 2018
Validation travaux élèves après  
séjour à l’étranger

18-mai-17 18-mai-17

Concours 2e, 4e année admission 12-juin-17 12 juin 2018
Commissions passages et orientation 14-15 juin 2017 13-14 juin 2018
Frands projets de fin d’études 1-2, 6-9, 12-13, 26-30 juin  

3-4 juillet 2017
4-8,11-15,25-29 juin 
2-4 juillet

Mémoires 19-23 juin 2017 18-22 juin 2018

d. mémoires (liste)

Nom Prénom Secteur Titre Mention
ALAZET Alexandra Architecture  

intérieure
Odorat-Architecture Félicitations du jury

ANDREAE Merlin Design graphique La bouteille ou les signes du 
besoin d’exister

Très bien

ASTIE Quentin Design graphique Des outils de mon grand- père à 
nos programmes contemporains; 
travailler les yeux bandés

Bien

ASTIE Camille Design graphique Mémorandum mémétique. 
Carnet préventif universel

Félicitations du jury

ATTOUNGBRE Cindy Design objet Le Design: acteur de l’avenir de 
nos sociétés

Très bien

AUDEBERT Ariane Architecture  
intérieure

Habitants, ensemble. Valeurs et 
aspirations au sein des habitats 
participatifs

Très bien

BARDOUX Lucas Cinéma d’animation La Quête Initiatique Assez bien
BARRANCO Alexandre Cinéma d’animation De la dérision, un parcours 

dérisoire
Assez bien
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BARTHOUX Mathilde Design textile et matière Transmutation de la nature: 
l’environnement naturel 
comme laboratoire de création 
de matériaux et couleurs du 
designer- alchimiste

Félicitations du jury

BAUDU Marie Architecture intérieure Amen _ Amyn Bien
BAUZA Damien Design graphique Ecriture asémantique Très bien
BEGUIN Maureen Scénographie MASSE EMOI Très bien
BELFER Sarah Design objet Toward co- design. Très bien
BELLET Clara Design objet Chères choses... Très bien
BESSE Léna Image imprimée La transparence du noir Félicitations du jury
BIGOU Margaux Cinéma d’animation Partir: du réel à l’invisible Félicitations du jury
BITAUX Lucien Design graphique Le cosmodrome Félicitations du jury
BLANC Emmanuelle Architecture intérieure Île y a. Architectures Nésomanes Félicitations du jury
BOIRON Sidonie Design vêtement Clothing as Memory-container 

Collect, Conserve, and Transmit 
clothes in both French and 
Japanese Cu

BUNKA

BONNET Julie Architecture  
intérieure

Grannen (le voisin) Très bien

BOUET Arthur Photo-Vidéo Clip et postmodernisme Assez bien
BOUGE Tommy Design graphique Vieux con Bien
BOURELIER Pascal Cinéma d’animation Narrations, de l’oral à l’image Rattrapage
BOURGES Maëlle Cinéma d’animation Avoir à être Bien
BOURGON Mathilde Design objet Design en territoire Très bien
BRUGNOLI Audrey Design objet SK- interface Félicitations du jury
BUFFETAUT Ingrid Scénographie Applaudir Bien
BUNAN Romy Design objet Désir de pérennité Bien
BURG Amélie Architecture intérieure Espaces féminins ambigus.  

Du boudoir à l’architecture 
intérieure contemporaine

Félicitations du jury

CALCAGNO Daniela Design objet Donner un sens aux objets. 
Réflexion sur le rite et sa 
place dans les sociétés 
contemporaines

Bien

CANCEL Charline Design vêtement Bad Guys Looking Good Bien
CARO Florine Design graphique Hacking des sens Bien
CHALANDRE Marie Cinéma d’animation Sandencre Félicitations du jury
CHAPOTAT Marie Design textile et matière Look-Non Look 

Une dictature du style ?
Assez bien

COLLET Louise Image imprimée Histoires sans paroles ?  
La question de la narration par 
l’image dans la bande dessinée 
contemporaine

Très bien

CORDELLE Mathilde Image imprimée Penser, collecter, créer Assez bien
CORMAULT Pauline Design graphique Attention Whore Très bien
COUSIN Laure Design graphique La non-lettre : un monde 

insoupçonné
Très bien

COUSIN Antoine Design vêtement Vêtement et typographie :  
une transversalité entre 
morphologie et signe

Très bien

DAGORNE Paul Design graphique Cette chose qui ne vaut rien, je 
la regarde, elle vaut , soudain

Assez bien

DELAHOUSSE Clotilde Architecture intérieure FIAT LUX, petit lexique de seuil Bien
DELLOUCHE-
LADRAT

Mélissa Art espace Poser des questions sur tout, 
tout le temps, comme s’il y 
avait toujours quelque chose à 
comprendre

Assez bien

DESAZARS DE 
MONTGAILHARD

Casilda Scénographie Un certain rire en musique : 
l’opérette et son avenir

Très bien

DUBOIS Lucie Design textile et matière Tisser, fabriquer, construire Admis
DUBOIS PETROFF Ivan Image imprimée la Lenteur Admis
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DUC Vincent Design graphique Perception visuelle dans 
l’espace urbain saturé. Vers une 
communication alternative et 
responsable

Très bien

DUPRAT Nora Design graphique Designers en terres de résistance 
et de désobéissance

Très bien

DUTOUR Marie-marie Design objet Avant le futur. Comment amorcer 
notre transition écologique à 
l’aide de fictions spéculatives ?

Très bien

FREMAUX Pauline Art espace Rondes/Rhizomes/langage Félicitations du jury
GAYDON Lorène Image imprimée Se faire un regard. Stevenson: 

marcher, voir, écrire, faire 
image...

Très bien

GEHANNIN Guillaume Photo / Vidéo Discours pour l’art de raconter: 
oralité, performance, quotidien 
et création

Assez bien

GEISSLER Eleonore Image imprimée Les nouveaux robinsons.
Une recherche au croisement 
du design fiction et de 
l’anthropologie spéculative

Très bien

GERVAIS Flore Cinéma d’animation  Mon infime invisible Bien
GOMES CARDOSO Pedro Design graphique Culture(s) graphique(s globale(s), 

entre singulier et pluriel
Très bien

GORGET Jules Architecture  
intérieure

30°23’23»N  120°14’32»E Félicitations du jury

GRES Olivier Design vêtement Mode actuelle, mode 
d’actualité ?

Assez bien

GROS Samuel Image imprimée Histoire de Stephnoodle Très bien
GUILLEMANT Fiona Architecture intérieure Tokyo Contrôle social  

et Créativité
Bien

HALLOU Louise Art espace «Tout tire vers le large  
le plus proche» . Morandi- 
Hopper- Melotti- Fischli/Weiss- 
Golstein

Félicitations du jury

HENINGER Charlotte Art espace D’une pierre , deux temps Félicitations du jury
HUBERT-LOW Kiana Photo-Vidéo M’enfoncer dans l’épaisseur  

du monde
Félicitations du jury

HUGUES Hélène Design textile et matière Transition.  
L’ère de la post-opulence

Assez bien

JAULT Louise Design textile et matière De quoi le pli est- il l’image? 
Le pli textile, motif, signe et 
symbole

Félicitations du jury

JOHANNET Marion Photo / Vidéo Évolution.  
Le cinéma des interstices

Bien

JOLY Justine Image imprimée DE l’ordinaire Bien
KERNREUTER Clara Design objet Les téléphones poussent-ils  

dans les arbres ?
Très bien

LACOMBE Anais Image imprimée Un regard sur le dessin Bien
LANGLOIS Nathan Design Vêtement Feitiço Félicitations du jury
LAPLANCHE-
TSUTSUI

Corentin Photo / Vidéo Rupture, fuite, dissolution Bien

LAUDRIN Flora Design vêtement Le vêtement au corps Bien
LE DOZE Morgane Scénographie Je relâche la pression de ma 

main gauche, puis ma main 
droite opère une rotation par 
le recul des phalanges et une 
avancée du pouce

Félicitations du jury

LE GAL Claire Image imprimée Echapper à l’espace. 
Déterminismes et émancipation 
dans l’espace contemporain

Félicitations du jury

LEE Eunhye Cinéma d’animation Tsukuru. L’imagination Bien
LEGAY Pauline Architecture intérieure Entre « ici » et  « là ».  

Vers une architecture 
épidermique en devenir

Félicitations du jury
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LEMOINE Tiffany Art espace Entre les lignes sous la surface 
de la page exactement, le secret

Assez bien

LEONARD Mathias Art espace Re Obscura Très bien
LESPINGAL Julie Cinéma d’animation Qu’est-ce que l’enfance ? Admis
LEUTNER Henri Scénographie Sensibilité augmentée Bien
LEVADOUX Isabelle Photo / Vidéo Témoignage d’un film raté ? Félicitations du jury
LIU Yang Cinéma d’animation Les symboles dans la vie et 

l’œuvre d’ Alejandro Jodorowsky
Bien

LORTHIOIS Jean-baptiste Art espace Eprouver l’espace. 
La relativité de perception de 
l’espace selon l’unité de mesure

Admis

MAKAROV Innokentiy Design vêtement Industry minus fashion Bien
MAMAN Raphaël Design graphique / multimédia Le graphiste désincarné Très bien
MAROIS Maxime Design graphique Ah? Ha! Ah... Assez bien
MARTINEZ Raphaëlle Cinéma d’animation  Le monstre, visage de 

l’animisme au moyen âge 
Bien

MARTINIE Marin Cinéma d’animation L’image à minima, figures 
de réduction dans la bande 
dessinée 

Félicitations du jury

MATARD Lucie-lou Design vêtement Il n’y a pas d’imaginaire sans 
mémoire. Lorsque nos vêtements 
prennent la parole

Bien

MELTCHAKOV Nikolai Cinéma d’animation «Arrête- toi. Respire» Rattrapage
MEREGHETTI Emilie Cinéma d’animation L’artiste face à la rangée des 

affreux Vivants
Bien

METRAL Alexis Image imprimée Les monstres,  
rayon X de la société

Bien

MICHAUD Esther Image imprimée Empreintes Assez bien
MIGUEL Aglaé Design graphique Ecologie dans l’objet imprimé : 

l’artisanat résistant
Félicitations du jury

MONNIER Albane Image imprimée Le fragment Admis
MORENO Rose Photo / Vidéo L’Autre en photographie. Portrait 

de l’Autre et de l’Ailleurs
Bien

MORETTI Agathe Photo / Vidéo Le film invisible Félicitations du jury
MORNET Cyril Image imprimée La Physique des Images Rattrapage
MOUSSA Fredj Art espace Moïse Très bien
NIER Juliette Design graphique Mode d’emploi et usages. 

Langages de signes, dialogues 
de sourds

Très bien

ORNA Juliette Architecture  
intérieure

Vieillesse et habitat. Le défi  
des aînés et des architectes

Bien

PAILLIEUX Clemence Design objet Mood Food Très bien
PERON Erwan Design objet Qui a tué Andréa Branzi ? Très bien
PETEL Héloïse Cinéma d’animation Le sage. Très bien
POIRAUD Hélène Design textile et matière Textures visuelles et sonores 

des mots
Très bien

RAGOT Lydia Architecture  
intérieure

La prière dans  
sa juste mesure

Très bien

RENARD Juliette Art espace Identité.e.s Assez bien
RISTOR Arthur Design objet A venir Félicitations du jury
ROBIN Constance Cinéma d’animation Je suis si mal à l’aise Rattrapage
ROBINEAU Cécile Cinéma d’animation Le cyberespace Très bien
ROGEMOND Laure Design graphique Ensemble, penser-avec. Vers 

de nouvelles perspectives d’un 
design social

Très bien

SAFFROY Marion Design vêtement Aiguilles et papilles.  
L’exception familière

Très bien

SALEH Lucie Architecture intérieure La cuisine de rue vers un 
renouveau des marchés

Assez bien

SAURA Margaux Image imprimée Art et Sport, entre fascination  
et répulsion

Assez bien

SERVANIN Hugo Art espace L’internet dans le corps Très bien
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SHEN Céline Design vêtement L’aura du vetement Admis
SIFI Laura Photo / Vidéo Immolation du taureau noir  

avec toute sa peau
Très bien

SOLLER Marilou Cinéma d’animation Home Drama Très bien
STREICH Lisa Photo / Vidéo L’immortalité subjective  

de la photographie
Félicitations du jury

TESTARD Adrien Design textile et matière Living Ruins : Survival of shapes 
and shapes of survival in the 
Japanese Post-modernism

BUNKA

THAVENOT Laura Scénographie Nouvelles scènes (muséales), 
l’interprétation du répertoire

Assez bien

VAUTHIER Thomas Photo / Vidéo La croyance troublée Félicitations du jury
VENDEL Louise Image imprimée Les objets narrateurs Félicitations du jury
VERET Manon Design objet Meat Free Design.  

faut-il construire une industrie 
exempte de produits animaux ?

Félicitations du jury

VIALLE Marie Design objet Pas comme les autres ? 
De l’individu au design, 
questionnements autour  
de la norme

Très bien

VIARD-GASCHAT Victor Cinéma d’animation L’empathie envers des 
personnages de fictions

Félicitations du jury

VIDE Noemie Design graphique De la dématérialisation de l’art 
au livre d’artiste

Très bien

ZHU Alexandre Image imprimée La mort des ruines Très bien

e. diplômés (liste)

Nom Prénom Secteur Titre Mention
ADRIEN David Image imprimée Histoire de perspective Félicitations du jury
ALBRIER Laura Image imprimée Exutoire blanc Admis
ALMERAS Camille Cinéma d’animation Faering Très bien
ARSAC Ugo Photo-Vidéo Jouons à la guerre Très bien
ASMAIE Millad Design Vêtement L’empire des roses Assez bien
BALDASSARI Clorinde Cinéma d’animation Suis harpe Bien
BARTHEL Isabelle Image imprimée  Bien
BERGE Pia Architecture intérieure Les engourdis Bien
BESSE Remi Cinéma d’animation Tout devient possible Bien
BIDAULT Cécile Cinéma d’animation L’écorce des choses Très bien
BIZIEN Caroline Image imprimée Un tour à l’oeil Admis
BOITEAU Charles Design graphique Roche-Ballu Félicitations du jury
BONA Joseph Cinéma d’animation Avion Très bien
BOULAN Jean-François Design graphique Les détours habiles Bien
BOUSSARD Romane Design textile et matière Post-Kaira Très bien
BRASSAC Alice-anne Photo-Vidéo Mirages Bien
BUHOT-LAUNAY Tiphaine Image imprimée Les spectres marginaux Bien
CARINGI Maeva Architecture intérieure Les quais du Tibre Bien
CAZES Juliette Design graphique BD Numérique Assez bien
CHAIX Leïla Image imprimée Il y a ça Assez bien
CHAPRON Caroline Design objet Pack on Félicitations du jury
CHAPUIS Jean-louis Design graphique Dossier professionnel Admis
CHARREL Dimitri Design graphique Mandarine Très bien
CHAUMET Albane Cinéma d’animation Ododo Très bien
CHAZALET Albin Architecture intérieure Michel / Centre d’hébergement Félicitations du jury
CHEMAMA Alice Cinéma d’animation Holy chic Très bien
CIZEK Filip Design graphique Langopolis Bien
CLESSE Constant Design objet Design / Gastronomie Félicitations du jury
COBO Félix Image imprimée 00h19 Admis
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CORNEC Victor Photo / Vidéo Barbane Très bien
DARDE GERVAIS Juline Design vêtement Dé-cor/ps Portés Bien
DAVID Lambert Architecture intérieure Bangladesh / Sol refuge Très bien
DECARSIN Justine Design textile et matière Le reveil des autruches Félicitations du jury
DEFOUR Antoine Design objet Champ libre Bien
DEPAULE Elisa Scénographie Combien de temps faut-il  

pour mourir de froid
Bien

DEPERY Marine Design graphique Métrier Bien
DESNOS Louise Photo / Vidéo From Acedia Félicitations du jury
DEZILEAU Florian Design objet Design / Gastronomie Félicitations du jury
DILLARD Camille Design graphique Méatologie Admis
DOSSIKIAN Marion Scénographie Les possédé-e-s Félicitations du jury
DOURIAUD Lucie Art espace Cycles en kits Admis
DUFEIL François Art espace Parapolis Félicitations du jury
DURAND WIETZEL Alice Image imprimée Le féminine Assez bien
EDENNE Alexandre Design graphique Oxigenesis Félicitations du jury
ELLENA Marion Photo / Vidéo Why feelings couldn’t be 

sedimental
Bien

FEAT Simon Cinéma d’animation Passages Bien
FENART Violaine Architecture intérieure Weber / Lieu d’échange Assez bien
FOULQUIER Chloé Design vêtement L’heure bleue Admis
FRAPPIER Clothilde Image imprimée - Admis
FURNADZHIEVA Bilyana Art espace Crystal sound Bien
GARY Jeanne Design vêtement Sortir Bien
GEDAY-VOLAIT Louise Design graphique Métrié Bien
GERMAIN Matteo Image imprimée !?(*-*;)? Assez bien
GUNSETT Charlotte Art espace Promis, juré, craché Bien
HASSAN Selim Image imprimée Musafir Bien
HAZEMANN Auguste Design objet Le bucheron, sa femme  

et le pélerin
Bien

HESPEL Victoria Photo / Vidéo Dans la glace Félicitations du jury
HOUZARD Jean Image imprimée Gary Spiner Très bien
HWANG Hye-won Scénographie Mot-trou : ravissement de Lol 

V. Stein
Assez bien

IRIGARAY Anna Design vêtement Impressions Admis
LAKITS Philippe Design graphique - Très bien
LAURIN Gabrielle Scénographie Soft love Assez bien
LE GOFF Juliette Design textile et matière Inter Faces Félicitations du jury
LE SQUER Manon Image imprimée Constant Hall Bien
LEE Kyung min Architecture intérieure Ile du Platais Assez bien
LENORMAND Florent Design objet Au creux de la vague Félicitations du jury
LO Mohamed Design objet Expérimenter pour transformer Bien
LOU Veng Architecture intérieure Maison des familles à Phnom Penh Bien
MAISONNEUVE Nils Photo / Vidéo Vous allez tous mourir. Lol Félicitations du jury
MALGOIRE Baptiste Image imprimée Enter the cave Admis
MARSHALL Orlando Design graphique Liberty Assez bien
MARSOUDET Manuel Design graphique Lettre façon d’écriture Très bien
MARTY Romain Design objet Pointrois Félicitations du jury
MATANTU Jennifer Design vêtement Le prince urbain Bien
MELVILLE Naomi Art espace La naissance du langage Bien
MENDEZ Mathias Image imprimée Fragment urbain Admis
MEYER Laura Design textile et matière L’envolée terrestre Admis
MICHAUD Pierre Design graphique Sypographie Bien
MINARRO Enzo Image imprimée Palavas city stories Très bien
MOREAU Fleur Design objet Ecofab Félicitations du jury
MOTAIS DE 
NARBONNE

Bérénice Cinéma d’animation Astrale Très bien

MOZZICONACCI Antoine Design graphique Vous m’avez fait former des 
fantômes

Bien

NISIN Christelle Design vêtement Vous êtes comme le feu Admis



OGEL Bastian Design objet Formes de routine Assez bien
OHL Joséphine Design graphique Entrevoir Félicitations du jury
OMERIN Antoine Photo / Vidéo Je suis petit, enfin pas très 

grand. 420 crew
Félicitations du jury

PASTRY Pauline Photo / Vidéo La limite élastique Très bien
PERIER Anne Design objet Atelier à 721 m Bien
PERNISCO Nelson Art espace Vent rouge Félicitations du jury
PEYNOT Jane Design textile et matière Radian Très bien
PHILIPPE Pia Design graphique Entrevoir Félicitations du jury
PICHET Jessica Design graphique Laboratoire d’un environnement 

attentionnel
Très bien

PILORGET Sophie Design textile et matière Les éveils de Perséphone Assez bien
PONCIN Marilou Photo / Vidéo Cam Girls Très bien
PRACHE Carine Image imprimée A tord et à travers Bien
QUILVIN Ida Photo-Vidéo Topless Bien
RENAUD Alice Design objet Parenthèses Félicitations du jury
RIGOLLET Elise Design graphique Tombolo Bien
ROLLAND Aurélie Design objet Eléa Très bien
RONAI Nicolas Architecture intérieure Moulin d’huile Bien
ROUE Floriane Architecture intérieure Séoul île résiliente Bien
ROUX Juliette Image imprimée rose ou bleu : couleur genrée Assez bien
ROY Alphane Cinéma d’animation Vie vide Très bien
SAINT-MARTIN Tiphaine Design textile et matière Selstrate Bien
SAUVIGNON Sora Design graphique Les enseignes parlent aux 

enseignes
Très bien

SCHERRER Matthieu Design objet Léonard Très bien
SCHIANO DI 
LOMBO

Joseph Image imprimée Fugue sans sujet Félicitations du jury

SCHIPFER Miyuka Image imprimée Eloge du quotidien Bien
SCHMITT Josephine Design textile et matière Matières - oiseaux Félicitations du jury
SEGUIER Elsa Design vêtement A ce qui n’en finit pas Admis
SIDKI-MANGIN Sabrine Design graphique Etat des lieux Félicitations du jury
SIMON Antonin Design vêtement Arcane Majeure Bien
SMIRNOV Arslane Art espace Mélopée sédative Félicitations du jury
SOURY Anne-Victoire Scénographie Les possédé-e-s Félicitations du jury
TAILLET Sophia Design objet Le temps suspendu Félicitations du jury
TASZEK Romain Image imprimée Les grands chemins Assez bien
TAYAC Eve Cinéma d’animation Juste avant la fonte Félicitations du jury
TERNAT Louise Cinéma d’animation Infernale épopée Bien
TERREAUX Juliette Scénographie Hoc erat in votis Bien
THIBAUDEAU Antoine Design graphique Drumbyte Très bien
TIRILLY Jules Design graphique L’essentiel est invisible aux yeux Assez bien
TRESARRIEU Garance Design textile et matière (P) Réserver Bien
TRUCHET-
LORENZINI

Iris Photo / Vidéo L’anthropologue, l’agence de 
voyage, le calendrier

Très bien

VALLERAND Noëmie Design textile et matière Nassim et Adelin Bien
VENOT Alexia Design textile  

et matière
Hay et Husk Très bien

VERSCHAEVE Nicolas Design objet Inter Faces Félicitations du jury
VILLAIN Marine Architecture  

intérieure
La chambre Félicitations du jury
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f. liste des pArtenAriAts pédAgogiques

Pays Ville École
Allemagne Berlin Kunsthochschule
Allemagne Berlin Universität der Künst 
Allemagne Stuttgart Stuttgart State Academy of Art and Design
Allemagne Karlsruhe Staatliche Hochshule für Gestaltung
Allemagne Hambourg Hochschule für Angewandte Wissenschaft
Allemagne Bielefeld Fachhochschule
Allemagne Deltmod Detmolder Schule für Architektur und 

Innenarchitektur
Allemagne Offenbach Hochschule für Gestaltung 
Allemagne Hannover Hochschule Hannover
Allemagne Dresden Hochschule für Bildende Künste 
Allemagne Dortmund Fachhochschule 
Allemagne Braunschweig Braunschweig University of Art
Allemagne Leipzig HGB Leipzig, Academy of Visual Art
Allemagne Potsdam Filmuniversitat Balbelsberg Konrad Wolf
Argentine Buenos Aires Facultad de Arquitetura (FADU)
Argentine Buenos Aires Universidad nacional de las Artes
Argentine Buenos Aires Universidad nacional de San martin
Australie Kensington University of New South Wales
Australie Sydney College Fine Art
Autriche Vienne Academy of Fine Arts Vienna
Autriche Graz GRAZ University of Technology
Belgique Bruxelles École Nationale Supérieure des Arts Visuels  

La Cambre
Belgique Bruxelles École de Recherche Graphique ERG 
Belgique Liège Ecole Supérieure des Arts Saint Luc
Belgique Gent Hogeschool Gent, School of Arts -KASK& Conservatory
Belgique Bruxelles LUCA Shool of Arts
Belgique Bruxelles ARBA Royale Academy des beaux arts 
Brésil Rio de Janeiro Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
Brésil Rio de Janeiro Escola de Artes Visuals do Parque Lage
Brésil Sao Paulo Universidade Estadual de Campinas 
Canada Montreal Université du Québec à Montréal
Canada Laval Université de Laval
Chili Santiago Universidad del Pacífico
Chili Santiago PUC
Chine Hangzhou Académie Nationale des Arts de Chine 
Chine Xian École des Beaux-Arts
Chine Pekin Central Academy of Fine Art
Chine Hong Kong Polytechnic University School of Design
Chine Pékin Academy of Arts & Design, Tsinghua University
Corée du Sud Seoul Seoul National University
Corée du Sud Seoul College of Human Ecology, Yonsei University
Corée du Sud Seoul Sejong University
Corée du Sud Paju Paju Typography Institute
Danemark Copenhague Danmarks design skole
Danemark Kolding Kolding School of Design
Espagne Barcelone Facultad de Bellas Artes, Universidad
Espagne Barcelone Ramon Llull University - ESDI
Espagne Valencia Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
Espagne Barcelone Institut del Teatre
Espagne Madrid Ecole technique supérieure d’Architecture de 

l’Université politechnique de Madrid (ETSA-UPM)
États-unis New-York School of Visual Arts
États-unis Chicago School of the Art Institute of Chicago
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États-unis Cincinnati School of Design 
États-unis New-York The New School for Design, Parsons - NY & Paris
États-unis Ithaca College of Human Ecology, Cornell University
Estonie Tallinn Estonian Academy of Arts
Finlande Lahti Polytechnic de design 
Finlande Helsinki Aalto University of Art Design and Architecture
Grèce Mytilène University of Aegan
Grèce Athènes Athens School of Fine Arts
Hongrie Budapest Moholy-Nagy University of Art and Design
Inde Ahmedabad National institute of Design
Inde Bombay Indian Institute of Technology
Iran Teheran College of Fine Arts, University of Tehran
Islande Reykjavik Iceland Academy of the Arts
Israel Jerusalem Bezalel Academy of Arts & Design
Israel Ramat Gan Shenkar College of Engineering and Design
Israel Jerusalem School of Visual Arts 
Italie Milan Politecnico
Italie Bolzano Freie Universität Bozen
Italie Rome Accademia di Belle Arti
Italie Urbino Isia Urbino lstituto Superiore per le lndustrie Artistiche
Italie Bologne Accademia di Belle Arti di Bologna
Italie Bari Accademia di Belle Arti di Bari
Italie Rome Università degli Studi Roma Tre
Italie Naples Academie des Beaux Arts de Naples
Japon Asagaya Asagaya College of Art & Design
Japon Kyoto Kyoto City of Arts 
Japon Kyoto Kyoto University of Art and Design
Japon Tokyo Bunka Gakuen University
Japon Tokyo Tokyo University of the Arts / Geidai
Japon Tokyo Tama Art University
Lettonie Riga Art Academy of Latvia
Liban Beyrouth Académie libanaise des beaux-arts (ALBA)
Mexique Mexico Centro de Diseno y comunicacion S.C 
Norvège Volda Volda University College
Pays-Bas Rotterdam Hogeschool Willem de Kooning Academy
Pays-Bas Eindhoven Design Academy
Pays-Bas Breda Avans Hogeschool, University of Applied Sciences
Pays-Bas La Haye Royal Academy of Art
Pays-Bas Amsterdam Gerrit Rietveld Academie
Pologne Cracovie Académie des beaux-arts de Cracovie
Pologne Varsovie Academy of Fine Arts in Warsaw
Pologne Lodz Akademia Sztuk Pieknych Wladyslawa
Portugal Porto Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto
Portugal Porto ESMAE & Instituto Politécnico Do Porto
Portugal Lisbonne Universidade de Lisboa
République Tchèque Prague Académie d’Art, d’Architecture et de Design
République Tchèque Prague FAMU, Film and Tv School of Academy of Performing 

Arts
République Tchèque Prague DAMU Theatre Faculty of the Academy of Performing 

Arts
Roumanie Bucharest National University of Cinéma and Film
Royaume-Uni Londres Chelsea College of Art and Design
Royaume-Uni Londres London College of Fashion
Royaume-Uni Londres Ravensbourne University
Royaume-Uni Leeds Leeds College of Art and Design
Royaume-Uni Kingston Kingston University
Royaume-Uni Edimbourg Université d’Edimbourg
Singapour Singapour National University of Singapore
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Slovénie Ljubiliana Faculty of Design
Suède Stockholm Konstfack University College of Art,Crafts and Design
Suède Böras The Swedish School of Textiles
Suisse Genève Haute Ecole d’Art Appliqués HES
Suisse Bern Hochshule der Künste
Suisse Zurich Hochschule der Künste 
Suisse Lausanne ECAL, École cantonale d’art de Lausanne
Suisse Zurich Zurich University of the Arts
Taiwan Taïpei National Taiwan University of Arts
Turquie Istanbul Université de Marmara
Turquie Istanbul Mimar Sinan Fine Arts University
Turquie Izmir Izmir University of Economics
Turquie Ankara Middle East technical University (METU)

g. éditions (bilAn 2012-2017)

Le service des éditions de l’EnsAD mène trois activités de front :
 —  les éditions en interne.
 —  les éditions commerciales propres à l’EnsAD.
 —  les coéditions avec d’autres maisons d’édition, privées ou institutionnelles.

Le service des éditions se compose d’un seul agent pour tout le travail éditorial et administratif. Il a 
reçu en 2017 l’aide ponctuelle d’un prestataire (Al Dente) pour se constituer en une maison d’édi-
tion (ISBN, etc.) et contracter avec un diffuseur-distributeur spécialisé (Les Presses du réel, Dijon). 

g.1. Éditions en interne

pÉdagogiques

livret de l’Élève
Depuis 2011, l’ouvrage ne paraît plus que sous forme électronique. 

Diplômes
Depuis 2010, le service des éditions édite un catalogue illustré présentant les Mémoires et les Grands 
projets de la promotion de l’année. Cet ouvrage de référence est imprimé en quadrichromie sur 
papier et mis en ligne sur le site internet de l’EnsAD.

essais d’essai
Depuis 2011, le service des éditions publie une sélection, illustrée, d’analyses critiques rédigés par 
des étudiants de la spécialisation Design objet, dans le cadre du cours « Théorie du design », qu’ils 
doivent fournir régulièrement, à partir de la 2e année, en vue de la préparation au Mémoire en 4e 
année.
La mise en page est confiée à un élève volontaires et le tirage, réduit, imprimé en numérique. L’ou-
vrage est consultable en ligne sur le site de l’EnsAD.
Une édition anniversaire est prévue en 2018, qui réunira une sélection des meilleurs textes, dans 
une version économique, imprimée sur papier, en noir et blanc, destinée à la vente (sur le modèle 
des manuels des éditions Pyramid). 

mode et sens
Depuis 2008, le service des éditions collabore à l’édition du catalogue accompagnant le défilé 
de la promotion de la spécialisation Design vêtement, opération menée en partenariat avec IFF 
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(International Flavors and Fragrances) qui crée un jus pour chacune des collections. L’ouvrage est 
consultable en ligne sur le site de l’EnsAD.

WorKshops
Le service des éditions assure la réalisation et l’impression de brochures conservant le souvenir 
de travaux réalisés au cours de workshops en partenariat avec des entreprises ou des institutions :

 —  DEGOUTIN Stéphane, PEYRICOT Olivier et BANTIGNY-PERNOT Robin, Design, Poverty, Fiction, 
avec le soutien du Centre du design de Saint-Etienne, 2014.

 —  FAVRESSE Pierre (dir.), Meisenthal X EnsAD, 2015.
 —  LARGER Isabelle (dir.), Prix jeune talent végétal, en partenariat avec la fondation d’entreprise Le 
Doulas et l’école de Gastronomie Ferrandi, 2015, 2016.

Le service des éditions participe financièrement à l’édition de catalogues d’expositions hors école :
 —  Nonsense, catalogue collectif de l’exposition d’écoles d’art de Paris, Bologne, Kyoto, Hambourg 
et Stockholm, Salon de la littérature jeunesse au Salon du livre de Bologne, 2013.

 —  Gourmandise, catalogue collectif de l’exposition d’écoles d’art de Paris, Bologne, Kyoto et Ham-
bourg, Salon de la littérature jeunesse au Salon du livre de Bologne, 2014.

 —  Poésie scientifique, catalogue collectif de l’exposition d’écoles d’art de Paris, Bologne, Kyoto et 
Hambourg, Salon de la littérature jeunesse au salon du livre de Bologne, 2016.

En 2017, le service des éditions a initié une collection montrant les travaux réalisés au cours de 
workshops en partenariat :

 —  MOSSÉ Aurélie (dir.), Profanations textiles, spécialisations Architecture intérieure, Design objet, 
Design textile et matière, en collaboration avec la SCAU architecture.

administratif

rapport d’activitÉ
Cet ouvrage présente chaque année un panorama complet de la vie de l’EnsAD.
Depuis 2009, la publication est mise en page suivant la charte graphique élaborée par Atelier trois. 
L’ouvrage est consultable en ligne sur le site de l’EnsAD. Seuls quelques exemplaires sont imprimés 
sur papier pour les tutelles, la direction, les chefs de service, la bibliothèque.

règlement intÉrieur
Une édition réactualisée est à paraître en septembre 2018, avec une version destinée aux élèves, 
l’autre aux personnels enseignants, techniques et administratifs, sous formats papier et électronique.

coÉditions

conventions d’édition
Pour rappel, le service des éditions a signé avec Bookstorming pour la publication des ouvrages suivants :

 —  LESNÉ René et FAU Alexandra, Histoire de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 1941-2010, 
2011. 

 —  PRADEL, Jean-Louis, l’Atelier de rencontres de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 2013.

Le service des éditions a aussi passé commande aux éditions Norma d’un ouvrage consacré à une sélection 
d’anciens élèves :

 —  BURE Gilles de, Que sont mes amis devenus ?, 2010.

prÉachat

L’EnsAD a participé financièrement à la réalisation d’ouvrage :

Soit par le préachat d’un certain nombre d’exemplaires :
 —  BARJINI, Antoine, Morphologie. Le corps à nu, avec les éditions La Découverte, 2017.
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 —  BOUCRIS Luc, FREYDEFONT Marcel, LEMAIRE Véronique, SARTI Raymond (dir.), « Qu’est-ce-
que la scénographie ?, Études théâtrales, n° 54-55, 3013.

 —  CAUWET, Laurent, Les 100 Mots des « Arts Déco », avec les PUF, 2017.
 —  COLLECTIF, Interior Design, coll. ; « Masterclass. Guide to the World’s Leading graduate School », 
Amsterdam, FRAME Publishing, 2014.

 —  COZZOLINO, Francesca, Peindre pour agir. Muralisme et politique à Orgosolo (Sardaigne),  
avec les éditions Karthala, 2017.

 —  MILLERET, Gwénolée, Haute couture, avec les éditions Eyrolles, 2015.
 —  VERNY, Serge et BARRES, Patrick (dir.), Les expériences du dessin dans le cinéma d’animation, avec 
les éditions L’Harmattan, 2016.

Soit en valorisant sa participation sous forme de matériels ou de services :
 —  GENCEY, Pierre, René Gabriel, avec les éditions Norma, 2017, (sélection d’illustrations numérisées 
du fonds éponyme conservé à la Bibliothèque).

supplÉments de pÉriodiques
En 2012, le service des éditions a passé commande de suppléments à des magazines :
Les Inrockuptibles. À l’occasion de l’exposition « l’envers et l’endroit » (Centquatre, 10 mars – 1er avril), 
supplément de 4 pages au format tabloïd : 30 000 exemplaires insérés dans le n° 849, du 7 mars, 
sur toute l’Ile-de-France (abonnés + kiosques) + 10 000 exemplaires pour l’EnsAD
Beaux-Arts Magazine. À l’occasion des Designer’s Days (31 mai – 30 juin) : 5000 exemplaires de 
8 pages distribués dans 5 lieux d’exposition ; 4 pages encartées dans le n° de mai (63 491 exem-
plaires dont 35 000 abonnés). 

autres

ensAdlAb
Le service des éditions a apporté son concours administratif, rédactionnel et contribué au finance-
ment partiel d’un certain nombre d’ouvrages :

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

 —  DAUTRAY Jehanne et QUINZ Emmanuele, Un certain degré d’étrangeté… Pour un design des com-
portements, avec it : éditions, en relation avec le séminaire DIIP et le projet de recherche « Beha-
viour ».

 —  VIALLE Antoine, Saclay, Panorama, avec les éditions Kaiserin, en relation avec le séminaire « Écrire 
la ville » et le projet de recherche « Campus ».

2016
 —  Version anglaise de Strange Design.
 —  QUINZ Emmanuele et BIANCHINI Samuel, Behavioral Objects : A Trilogy / I. A Case Study. Céleste 
Boursier-Mougenot, en coéditions avec Sternberg Press, Berlin.

 —  RENAUD Patrick, DE BIE Martin, Cahiers d’anticipation et de l’imaginaire, avec le groupe de 
recherches. « Matériaux complexes en symbiose avec l’humain et l’environnement ».
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Couverture : Gammes colorées sur papier dans l’atelier d’impression  
de la spécialisation Design textile et matière.
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