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Avant-propos

Deux étapes importantes ont été franchies en 2012 : 
 — la sortie de la première promotion de diplômés bénéficiant du diplôme de l’École reconnu au grade de master ;
 — la mise en place de la direction de la recherche.

Ainsi, l’année écoulée a permis à la fois d’affirmer le haut niveau du diplôme couronnant le cursus en 5 ans et d’ancrer 
plus profondément la dimension recherche dans l’établissement.
Le diplôme de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs a été délivré à 133 étudiants après la présentation de 
leurs Grands projets et avis des jurys présidés par des personnalités extérieures. Pour la première fois, l’École a ouvert 
ses portes au public pendant plusieurs jours pour permettre la découverte des Grands projets de tous les secteurs. La 
remise des diplômes a eu lieu le 6 juillet. 

La direction de la recherche s’est installée avec l’arrivée du directeur de la recherche en octobre 2012. Désormais, 
cette organisation permet de donner plus de visibilité à EnsadLab dans le paysage national et international de la 
recherche dont l’École est partie prenante. 

L’École a également poursuivi sa collaboration active avec les institutions partenaires du PRES Paris Sciences et 
Lettres (PSL). Le doctorat SACRe (Sciences, Arts, Création et Recherche) a été lancé dans le cadre de PSL sur la base 
d’une formation originale, fondée sur la pratique et associant des artistes, des designers et des théoriciens autour de 
la thématique « Arts et Sciences ». Sur une centaine de candidatures, 10 ont été retenues. Les SACRiens bénéficient 
d’un contrat doctoral et d’une formation à la fois spécifique (par leur école de rattachement) et mutualisée. 
Le programme de formation se déroulera sur 3 ans.

Par ailleurs, l’année a été ponctuée de moments forts, comme par exemple : 
 —  les Portes Ouvertes fin janvier avec une très grande affluence ;
 —  des workshops et des invitations d’artistes réputés ;
 —  des présentations des créations des diplômés, par exemple au Centquatre, à Pantin (dans le cadre des 
Designers’s Days), à Milan, à Helsinki, à l’Observatoire de Paris avec « Mode & Sens ».

Les semaines pluridisciplinaires des 2e années, dites « Plateaux », sur le thème du nomadisme, ainsi que des studios 
partagés ont illustré le souci d’assurer à la formation des moments interdisciplinaires auxquels l’École est particuliè-
rement attachée.

La poursuite de la politique de diversification sociale des recrutements d’étudiants s’est notablement renforcée grâce 
à l’aide déterminante de la Fondation Culture et Diversité avec laquelle l’École est entrée dans un nouveau partenariat 
visant à soutenir, dès la classe de 1re, des candidatures de lycéens des zones d’éducation prioritaire au concours de 
l’École.

Le nombre de boursiers de l’établissement (bourses CROUS et de la Fondation Odon Vallet) s’est ainsi sensiblement 
accru et a atteint pour l’année 2012-2013, 25,38 % des étudiants. D’autres bourses sur crédits propres de l’établisse-
ment ou sur des crédits de fondations ont également permis d’aider les étudiants pour des mobilités internationales.

Par ailleurs, grâce à Madame Chantal Berry-Mauduit et en collaboration avec l’Association des Anciens élèves de 
l’École, le Prix Gautier-Delaye a été créé pour 4 jeunes diplômés qui bénéficient d’un atelier à la Cité internationale 
des Arts pour un an. L’année 2012 a été, en outre, riche de très nombreux prix pour les étudiants et jeunes diplômés. 
Au total, 12 prix leur ont été attribués dans le cadre de concours nationaux et internationaux.

Enfin, dans un cadre budgétaire contraint, l’École s’est dotée d’un nouvel outil susceptible de donner les moyens finan-
ciers nécessaires à son action future. Aux côtés des subventions du ministère de la Culture et de la Communication, 
des ressources complémentaires pourront être apportées par le Fonds de dotation de l’École créé en juillet 2012, 
ouvert aux fonds de mécénat d’entreprises et de particuliers.
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Il convient, par ailleurs, de souligner que l’année 2012 a été marquée par une interruption des réunions du Conseil 
des Études et de la Recherche, les élus du CER (moins un) ayant décidé de ne plus siéger à partir de juin 2012. Les 
groupes de travail mis en place en avril 2012, et dont une présentation des travaux était prévue en juin 2012, ont été 
également suspendus par les élus du CER. Dans ces circonstances, la nécessité d’une réfl exion approfondie sur les 
instances et leur fonctionnement est apparue. Cette réfl exion se développera en 2013. J’espère qu’elle permettra une 
reprise harmonieuse et constructive des échanges avec l’ensemble des membres des instances. 

Le rapport de l’IGAC (Inspection Générale des Affaires Culturelles), établi en octobre 2011, a été diffusé en avril 2012. 
La synthèse fi gure en annexe 1.

Signalons également, qu’après l’accord du Conseil d’Administration, un partenariat a été conclu avec la Fondation 
Bettencourt Schueller pour une durée de 5 ans visant à la création d’une chaire sur la thématique « Innovation et 
savoir-faire ».

L’année 2012 a ainsi été une année dense pour l’École qui s’est confi rmée comme un foyer majeur de réfl exion et 
d’innovation grâce à l’engagement de l’ensemble de ses équipes. 
Que celles-ci en soient chaleureusement félicitées et remerciées.

Geneviève Gallot,
Directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
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[1]  Les concours
L’admission des élèves se fait exclusivement sur concours. Trois concours sont organisés annuellement :

 — Le concours de 1re année qui ouvre l’intégralité du cursus en 5 ans 
 — et pour une admission en cours de cursus, le concours d’entrée en 2e année et le concours d’entrée en 4e année

L’annexe 2 présente l’évolution statistique sur 5 ans (2008-2012) des concours de 2e et 4e années.

Concours d’admission en 1re année

Le concours d’admission en 1re année pour l’année scolaire 2012-2013 s’est déroulé dans de bonnes conditions : 2 455 
candidats se sont inscrits ; 585 ont été présélectionnés ; 336 ont été déclarés admissibles et 90 ont été admis, soit 
3,66 % des candidats.
Après les désistements, 83 se sont inscrits en 1re année (51 femmes et 32 hommes).

Les candidats inscrits au concours d’entrée en 1re année (2 455 personnes) ont participé à l’épreuve de présélection, 
dont le sujet avait été mis en ligne sur le site internet de l’École : « 1950, 2000, 2050 ».

Nombre %

Candidats inscrits 2 455 100

Candidats présélectionnés   585  23,83

Candidats non présélectionnés 1 579  64,32

Abandons (épreuve de présélection)   291  11,85

Les candidats retenus à l’issue de l’épreuve de présélection (585 personnes) ont été convoqués à l’épreuve orale d’ad-
missibilité, qui consiste en un entretien avec le jury durant lequel le candidat commente le dossier présenté lors de 
l’épreuve de présélection, ainsi que ses travaux personnels et ses motivations.

Nombre %

Candidats admissibles   336 57,44

Candidats non admissibles   235 40,17

Abandons (épreuve d’admissibilité)    14  2,39

Les candidats admissibles (336 personnes) ont été convoqués aux épreuves d’admission :
 — Épreuve de création : « Représentez un parcours qui vous intéresse, qu’il soit spatial, temporel, intellectuel, réel 
ou fi ctif. Traduisez ce parcours dans la boîte fournie par l’École et donnez un titre à votre réponse ».

 — Épreuve orale de réfl exion qui consiste en un commentaire de l’épreuve de création, ainsi que d’une image et 
d’un texte extrait d’un ouvrage de la liste portée à la connaissance des candidats avant les inscriptions.
En 2012, ces ouvrages étaient : Morin, Edgar, La complexité humaine, Paris, Flammarion, 1998
Morris, William, L’art et l’artisanat, Paris, Rivages, 2011
Dick, Philippe K., Ubik, Paris, 10 x 18, 1999



7[1]  Les concours

Nombre %

Candidats admis  90 26,79

Candidats non admis 238 70,83

Abandons (aux épreuves d’admission)   8  2,38

Désistements des candidats admis   7  7,77

Les candidats retenus à l’issue de cette dernière phase (90 personnes) sont déclarés admis au concours d’entrée en 
1re année. En raison des désistements intervenus après la promulgation des résultats du concours (7 personnes), le 
nombre d’élèves entrant effectivement en 1re année en octobre 2012 s’est établi à 83 personnes.

Entrants en 1re année 

Répartition Homme/Femme 

Nombre %

Femmes 51  61,45

Hommes 32  38,55

Total 83 100

Nationalité 

Nombre %

Française 81  97,59

Étrangère  2   2,41

Total 83 100

Lieu de résidence 

Nombre %

Ile de France (hors Paris) 33  39,76

Paris 39  46,99

Autres régions 11  13,25

Total 83 100

Type de Bac 

Nombre %

Bac L 30  36,15

Bac S 25  30,12

Bac sciences et technologies arts appliqués 17  20,48

Bac ES  9  10,84

Bac étranger  2   2,41

Total 83 100
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Concours d’admission en 2e année 

Inscrits : 723,  présélectionnés : 143,  entrants : 50

Spécialisations

Nombre

Architecture intérieure  9

Art espace  6

Cinéma d’animation  3

Design graphique  / multimédia  2

Design objet  8

Design textile et matière  4

Design vêtement  9

Image imprimée  0

Photo / vidéo  6

Scénographie  3

Total 50

Répartition Homme/Femme 

 %

Femmes  64

Hommes  36

Total 100

Nationalité

 %

Française  94

Étrangère   6

Total 100

Lieu d’études avant le concours

 %

Paris - Ile de France  74

Autres  26

Total 100

Études antérieures 

 %

Écoles nationales supérieures d’art  12

Écoles nationales supérieures d’arts
appliqués

 78

Universités et écoles supérieures 
d’arts étrangères

  2

Universités   2

Écoles supérieures d’arts autres   4

Total 100



9[1]  Les concours

Concours d’admission en 4e année

Inscrits : 321,  présélectionnés : 46,  entrants : 19

Spécialisations

Nombre

Architecture intérieure  1

Art espace  2

Cinéma d’animation  1

Design graphique  / multimédia  2

Design objet  5

Design textile et matière  0

Design vêtement  3

Image imprimée  0

Photo / vidéo  2

Scénographie  3

Total 19

Répartition Homme/Femme 

%

Femmes  52,70

Hommes  47,30

Total 100

Nationalité

%

Française  89,50

Étrangère  10,50

Total 100

Lieu d’études avant le concours

%

Paris - Ile de France  15,80

Autres  84,20

Total 100

Études antérieures 

Type %

Écoles nationales supérieures d’art  68,50

coles nationales supérieures d’arts
appliqués

 10,50

Universités et écoles supérieures 
d’arts étrangères

 10,50

Universités   5,25

Écoles supérieures d’arts autres   5,25

Total 100
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[2]  Les études 
et la recherche

La formation
Annexes 3, 4

LA 1RE ANNÉE
La rentrée des élèves de 1re année a été avancée d’une semaine afin de leur faciliter la découverte du bâtiment, 
des ateliers techniques et des attentes de la formation. Cette initiative a été unanimement appréciée.
L’enseignement et la pratique du dessin ont été renforcés. Deux cours par semaines se sont ouverts à tous les 
étudiants autour de trois problématiques : modèles vivants, dessin imaginaire et dessin de projet.
Enfi n, dans le cadre des ateliers projets du mois de mai 2012, les étudiants de 1re année ont travaillé avec plusieurs 
partenaires :

 — Avec Bilum et la galerie Modem, un groupe d’étudiants construit l’environnement d’une tribu imaginaire, la 
tribu « Air-Conditioning ». Ils en imaginent le mode de vie, les coutumes, le territoire. Ils construisent leur 
habitat, leurs ustensiles, leurs outils. Tous ces objets sont créés à partir d’un matériau unique : des bâches 
récupérées. Ce travail a été exposé pendant les Designer’s Days à la galerie Modem.

 — Avec la Muse en circuit et le CERFAV sur le projet « Bruit de verre », les étudiants questionnent la relation entre 
son et matière. Les projets ont été exposés pendant les Designer’s Days.

 — Avec la BnF, les étudiants ont imaginé une installation pour la palissade du site Richelieu.
 — Avec Isabelle Arnoulf, docteur à l’Unité des pathologies du sommeil de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, les étudiant ont 
travaillé sur les rêves ou leur représentation.

 — En partenariat avec le laboratoire O-Labs, dans le cadre du projet Sensomi, les étudiants sont invités à réfl échir 
sur de nouvelles façons de penser notre consommation d’énergies domestiques en travaillant sur le lien émo-
tionnel avec notre réalité physique de l’environnement terrestre.
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LES SECTEURS DE SPÉCIALISATION
Annexes 5, 6, 7

Architecture intérieure

Les élèves de 2e année ont travaillé avec la danseuse et chorégraphe Pascale Luce, pour une implication physique 
complète, dès les premières séances du semestre. L’artiste a également assisté à la présentation fi nale des projets et 
au spectacle au théâtre des Champs-Élysées, « PLAN B » de la Cie 111/Grégoire Solotareff, particulièrement en rapport 
avec notre travail.
En partenariat avec le Domaine départemental de Chamarande, les élèves de 3e année ont mené un projet de créa-
tion d’une librairie d’art dans la cour des Cavaliers du château. Dans le cadre du développement du projet d’atelier 
« Maison de ville » (Bassin de la Villette), des visites critiques de sites ont été faites : à Poissy, la villa Savoye ; à Paris, 
l’atelier rue Nungesser et Coli, l’atelier Ozenfant et la maison-atelier Lab, ainsi que les services des canaux de Paris. 
Pour les étudiants de 4e année, pendant le 1er semestre, sept visites ont été organisées autour de bâtiments patri-
moniaux (l’immeuble paquebot de Pierre Patout, boulevard Victor) comme d’opérations récentes (ateliers d’artistes, 
logements sociaux et d’étudiants). Au cours de ces visites, menées généralement en présence de l’architecte du projet 
et/ou d’habitants et d’utilisateurs, les élèves avaient à choisir des éléments architecturaux pour en faire la restitution 
sous la forme de perspective 3D ou de croquis.

Art-Espace

En 2e année, la question du faire, la construction pédagogique du cours « Volume / Couleur » (Marc Thébault au 
1er semestre et 2e semestre) articule la réalisation des travaux dans les divers ateliers (métal, bois, maquette, vidéo, 
sérigraphie). Alors que le cours « Sculpture et installation » (Patrick Jeannes) apprend à inventer des méthodes de tra-
vail et des procédures afi n de fonder un lieu à partir duquel les associations de pensée, la réfl exion et l’esprit critique 
pourront être exprimés. Le cours (Patrick Jeannes) dispensé aux étudiants du secteur Photo / Vidéo, a grandement 
bénéfi cié d’une nouvelle formule consacrée spécifi quement aux rapports espace-image. Le cours (Chritian Rondet) 
donné par le secteur Design graphique / multimédia en secteur voisin continue de donner d’excellents résultats.
En 3e année, le cours « Volume-espace » a été confi é cette année à Marie Denis, artiste. Le cours d’Élisabeth Ballet 
« Sculpture et installation » développe et approfondit l’expérience du volume et de l’installation dans la matérialité 
plastique de l’œuvre.
L’« Atelier de l’invité » est délivré chaque année par un créateur différent, occupant une place dans un champ discipli-
naire spécifi que, complémentaire de l’équipe permanente. Après Colin Cook, Mathieu Mercier, Marylène Négro, c’est 
Alain Declercq qui en a été chargé. Dans ce cadre, son enseignement porte le rapport espace/image, permettant aux 
élèves de se familiariser avec un dialogue fructueux entre les media.
Dans le cadre du cours de  Sciences humaines dispensé par Catherine Strasser,  le workshop conduit par Mathieu 
Mercier, artiste invité, a donné lieu à un accrochage de qualité permettant de distribuer les travaux personnels de 
façon valorisante. Ce résultat a été exposé aux Portes ouvertes.
En 4e année, on a assisté à une excellente synergie des cours nouvellement répartis sur la totalité de l’année scolaire 
dans une formule allégée pour permettre à la fois de maintenir une continuité pédagogique et de laisser un temps 
disponible signifi catif à l’élaboration du mémoire : « Hors cadres » (Patrick Jeannes), « Entre ordre et désordre » (Alain 
Cueff) et « Sculpture installation » (Elisabeth Ballet) au 1er semestre ; « Économie de la production » (Marc Thébault) et 
« l’Art de l’exposition » (Catherine Strasser- Patrick Jeannes) au 2e semestre. 
En 5e année, l’attribution d’une salle exclusivement réservée aux élèves continue de s’avérer fructueuse, bien que 
l’espace soit réduit, ce qui peut complexifi er la préparation des Grands projets quand plusieurs grandes pièces sont 
en  construction simultanément. Avant que l’élève ne soit absorbé exclusivement par la préparation du Grand projet, 
un cours (Marc Thébault) sur le multiple permet d’engager les énergies et de réaliser un prototype de niveau pro-
fessionnel. L’équipe pédagogique rassemble les professeurs permanents précédemment cités et Jean-Luc Blanc qui 
rejoint Art espace à ce niveau du cursus.
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Cinéma d’animation

Trois intervenants sont venus dans le cadre de conférences professionnelles pour l’ensemble du secteur : Denis 
Walgenwitz, assistant réalisateur et président de l’AFCA (Association française du cinéma d’animation), Adrien 
Perrugault, gérant de 4D CREA (ancien élève) et Virginie Giachino, productrice de Donc Voilà production.
En mars, Stephen et Timothy Quay étaient les artistes invités pour un workshop avec les 4e année et pour des confé-
rences pour l’ensemble du secteur ainsi que pour le secteur Scénographie, avec deux séances rétrospectives de leurs 
fi lms. Juliette Marchand, réalisatrice, était artiste invitée au 1er semestre pour la réalisation d’un fi lm avec la 4e année.
Le 30 octobre, dans le cadre de la onzième édition de la Fête du cinéma d’animation organisée par l’AFCA, l’École a 
accueilli une projection de fi lms issus du département Animation de l’Université des Arts de Tokyo (Geidai) dans une 
perspective d’échanges et de projets entre les deux écoles.
Le projet du 1er semestre des 2e année, encadré par Sébastien Laudenbach et Florence Miailhe, a été conduit en parte-
nariat avec le Centre Pompidou. Il a porté sur la réalisation de 5 fi lms d’animation destinés à être projetés le 23 février 
2013 au Centre Pompidou, intégrés dans l’exposition « De la lettre à l’image » puis dans le cadre de son itinérance.
Le 10 décembre, une projection des fi lms de la promotion 2012 du secteur cinéma d’animation a eu lieu au Studio 
des Ursulines.
Le même jour, une journée d’étude « Cinéma d’animation et arts plastiques, la question du dessin », organisée 
par l’École des Arts Déco et l’Université de Toulouse II - Le Mirail, a rassemblé les communications de Dominique 
Willoughby, cinéaste et professeur à l’université Paris 8, Ilan Nguyên de l’Université des Arts de Tokyo, Patrick Barrès, 
plasticien et professeur arts appliqués, arts plastiques, Université Toulouse II - Le Mirail, Olivier Subra, plasticien, 
université Toulouse II, Antoine Barjini, graphiste et plasticien, et Serge Verny, réalisateur, tous deux professeurs à 
l’École.
L’École des  Arts Déco est membre du RCA (Réseau des école françaises de cinéma d’animation) depuis sa création au 
début de l’année 2012.

Design graphique / multimédia

En 2e année, plus de pratique a été introduite en atelier (sérigraphie avec Christian Rondet, métal, bois, découpe 
laser, etc.). Des sujets plus complexes ont également été proposés, plus tournés vers la problématique du design au 
sens large. Enfi n, se sont développées des préoccupations nouvelles comme l’expérimentation de la réalité virtuelle 
et la programmation avec processing, grâce aux interventions ponctuelles de Kévin Donnot, designer graphique tra-
vaillant principalement pour les milieux culturels et institutionnels. Dans ce cadre, Didier de Calan (Nathan) a été 
invité au titre de spécialiste de l’apprentissage de la lecture.
La 3e année est la plus dense du cursus. La collaboration avec Sciences Po a bien fonctionné et va, en conséquence, 
être reconduite en 2013. L’atelier « Objet communiquant » a été reconfi guré. Cet atelier est ouvert aux élèves des 2e et 
3e années (studio) et à l’apprentissage de base de l’électronique mais aussi au processing et à la problématique liée à 
l’interaction. Deux nouveaux enseignants sont intervenus (Martin De Bie, Jean-Christophe Karich) pour l’ancrer dans 
la sphère de design. 
La 4e année s’est déroulée en plusieurs domaines d’approfondissement : Design éditorial (Philippe Millot), 
Typographie (André Baldinger), Design de système (Ruedi Baur), Design d’interaction (Rémy Bourganel), Théorie de 
design (Constance Rubini). Chaque enseignement, pour assurer une plus grande visibilité, se déroule sur une jour-
née (cours le matin, atelier l’après-midi et, souvent, conférenciers invités en fi n d’après-midi). Au 2e semestre, l’élève 
choisit une composante et consacre le reste du temps à la rédaction du mémoire. Un travail sera engagé en 2013 sur la 
cohérence entre les 4e et 5e années et les trois premières années du cursus. Il s’agit de rendre les élèves autonomes et 
de leur permettre de défi nir leurs champs de recherche qui doivent se poursuivre sur les deux années de fi n du cursus 
(4e et 5e années).
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Design objet 

En 2e année, un concours de création d’un trophée, en partenariat avec la Fondation Philippe-Seguin, de la Fondation 
du football, a été proposé aux étudiants, sous la direction de Christophe Bigot. Les trophées réalisés ont été remis aux 
lauréats. http://www.fondationdufootball.com/principales-operations/les-trophees-philippe-seguin
En 3e année, le workshop « Les afters » a porté sur les objets numériques et les seniors, en partenariat avec Orange. Il 
a été dirigé par Sylvie Chanchus avec Elena Tosi-Brandi, Elise Moussy, Clément Bataille de Orange et Olivier Peyricot 
de l’École des Arts Déco. http://www.youtube.com/watch?v=yhpl88ExN2Q
Le séminaire « Couleur » s’est tenu, comme chaque mois de mars, avec l’École des mines de Paris. En avril, à 
l’instar des années précédentes, les étudiants se sont rendus au Salon du meuble de Milan en compagnie des 
enseignants Anna Bernagozzi et Alexandre Fougea. À leur retour, ils ont dressé un bilan via un site internet : 
http://milan2012.ensad.fr/ 
Au mois de mai, sous la conduite de l’enseignant Olivier Peyricot, en relation avec le secteur Design graphisme / mul-
timédia, les élèves ont travaillé sur « la scénarisation des passagers des trains et des échanges voyageurs en station » 
du métro avec pour partenaire Métrolab, laboratoire sur le Métro du futur de la RATP et d’Alstom.
Les designers invités ont été Pierre Charpin, pour suivre les projets personnels des élèves, puis Guillaume Bardet, en 
partenariat avec la manufacture de porcelaine Haviland. Les étudiants se sont d’ailleurs rendus en octobre à Limoges 
pour une semaine en immersion dans la manufacture.
En 4e année, deux secteurs voisins – Design textile matière et Design objet – se sont regroupés pour mener un projet 
de synthèse intégrant la matière et l’objet, en partenariat avec Roche-Bobois et la Faïencerie de Charolles. Le projet a 
été suivi par Roland Schar (Textile), Patrick Blot, Sophie Larger et Christophe Bigot (Objet).
Avec le secteur Photo / Vidéo, un workshop a porté sur le scénario d’usage.
En partenariat avec L’Oréal, un projet de prospective a eu comme sujet le trolley de coiffure, petit chariot qui est pré-
sent dans tous les salons de coiffure. Les étudiants ont eu à travailler sur les rituels du coiffeur, l’outil professionnel, 
le multi usage, l’esthétique et la polyvalence, les matériaux verts, avec Olivier Peyricot pour enseignant.
En 5e année, le workshop avec Gabriele Pezzini en décembre a porté sur le thème de l’empathie.
Certains étudiants ont obtenu un partenariat d’entreprises ou d’institutions pour les accompagner dans leurs Grands projets :

 — Laura Martinez et « Tonga Soa » en relation avec les artisans de la société Ravak’art à Mahajanga (Madagascar), 
avec le soutien des Bourses Déclics Jeunes de la Fondation de France

 — Hélène Fofana et « Ergocéramic », avec les porcelaines Bernardaud et l’hôpital Bretonneau de Paris
 — Louis Marraud des Grottes et sa gamme de mobilier, avec Cocotte Métal
 — Carmen Bouyer, avec le Palais de Tokyo 
 — Kevin Garcia et « Immuni », vaccin inhalable, avec des professionnels de la médecine
 — Chloé Carpentier et « Captivé », objets d’enrichissement pour zoo, avec la ménagerie du Jardin des plantes de Paris
 — Prisca Renoux et Tatou avec IKEA
 — Nicolas Tromp et sa fontaine « Ona », avec la Fondation France Liberté.

Divers projets, toutes années confondues, ont été présentés à l’Institut français Milano, pendant les Designer’s Days 
à Pantin, dans la galerie du VIA et à l’Observeur du Design.

Design textile et matière

En partenariat avec Roche-Bobois et la Faïencerie de Charolles, un atelier partagé s’est déroulé avec le secteur Design 
objet, qui comprenait la visite de la Cité de la céramique à Sèvres et des ateliers à Charolles (Saône-et-Loire).
Plusieurs workshops ont été organisés dont, en premier lieu, avec Maison Martin Margiela, qui a bénéfi cié du soutien 
de la Fondation Schueller Bettencourt. Le « hub » avec les artistes René Sultra et Maria Barthélémy s’est accompagné 
d’un cycle de conférences avec Florence Gendrier (dglfl f), François Roussel (inventeur point-carré), Yves Sabourin 
(ministère de la Culture et de la Communication), Anne-Marie Morice (synésthésie), Emmanuel Fédon (bdc conseil). 
Hiro Murase et Marie-Hélène Guélton ont initié les étudiants au design shibori, Elisabeth Berthon au feutre, Daniel 
Henru aux expérimentations textiles. Le workshop « Emballe-moi » a été conduit avec l’École des mines de Paris et 
l’École supérieure des arts et du design de Saint-Étienne.
Le secteur a participé à plusieurs manifestations comme le Salon du meuble de Milan et l’exposition de design orga-
nisée par l’École des Arts Déco en partenariat avec l’Université Aalto, dans le cadre de la manifestation « Helsinki, 
capitale mondiale du design 2012 ».
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Le secteur a fi guré à l’exposition « Pour demain » dans le cadre des Designer’s Days 2012 et vu l’élection de deux projets 
d’élèves diplômées en 2012 par l’Observer du Design (Aurélie Ponsin et Lucie Touré).
Le secteur a eu l’occasion de visiter dans le Lyonnais des entreprises textiles (Hermès), des musées et collections tex-
tiles (Lyon, Saint-Étienne). Il est de même allé à Lille au salon « Futurotextiles » organisé par le CETI (Centre européen 
des textiles innovants).

Design vêtement

Un workshop organisé avec la Maison Lanvin a réuni en un travail commun les étudiants des secteurs Design textile 
et matière et Design vêtement.
Le voyage pédagogique des élèves de 3e année s’est déroulé en Islande en liaison avec l’Académie d’Art de Reykjavik, 
dite « Listahasköli », à l’occasion de leurs « Portes ouvertes » et de leur défi lé de mode.
Le partenariat avec IFF parfumeur se poursuit avec, en binôme, les étudiants de 5e année et d’autant de parfumeurs, 
pour fi naliser leur grand projet. Le défi lé a eu lieu à l’Observatoire de Paris, avec présentation sous forme d’installa-
tion propre à chacun des étudiants.
Le partenariat Hermès a porté sur les accessoires chaussures tandis que le workshop du 1er trimestre, en liaison avec 
Maison Martin Margiela,s’est constitué sous la forme de binômes d’étudiants de 3e année de Design textile et matière 
et en Design vêtement.

Image imprimée

En 2e année, pour le Salon du livre de jeunesse de Montreuil, un workshop a été conduit par Katy Couprie durant lequel 
les étudiants ont conçu et réalisé des sculptures en papier mâché inspirées des alebrijes (animaux fantastiques) avec 
la collaboration d’un artiste mexicain, dont le pays était invité d’honneur. Ces pièces et leurs dessins préparatoires 
étaient exposés au Salon fi n novembre 2011. Par ailleurs, Françoise Roy a poursuivi son enseignement sur les diffé-
rents types de reliure du livre.
En 3e année, l’enseignant invité a été Jérôme Saint Loubert Bié, graphiste, enseignant à l’École de Strasbourg, qui a 
collaboré avec Toan Vu-Huu.
L’École des Arts déco a poursuivi son partenariat avec le Conseil général des Landes autour de l’affi che du Festival de 
Flamenco de la ville de Mont-de-Marsan. Le concours a été mis en place par Agnès Audras, Christophe Naux, Xavier 
Pangaud, Hiroshi Maeda et Laurent Corvaisier.
Plusieurs étudiants ont été sélectionnés par le Festival Jeunes Talents de BD d’Angoulême après avoir travaillé avec 
Laurent Lolmède, auteur de bandes dessinées, avec le suivi de Xavier Pangaud, Hiroshi Maeda et Laurent Corvaisier.
« D’un écran à l’autre » était l’intitulé de l’atelier intensif conduit par Toan Vu-Huu et Jean-Michel Géridan, designer, 
enseignant à l’École du Havre-Rouen, co-auteur avec Jean-Noël Lafague de Processing, le code informatique comme 
outil de création. Les objectifs furent l’initiation à la programmation, la constitution d’une collection de logiciels 
jouables (disponibles en ligne pour exécution immédiate) dans l’espace de l’écran de nos ordinateurs pour l’impres-
sion en sérigraphie d’affi ches et de documents. 
Comme chaque année, sous la conduite de Xavier Pangaud, Hiroshi Maeda et Laurent Corvaisier, le secteur a parti-
cipé au concours international d’illustration organisé par le Salon international du livre de jeunesse de Bologne ; plu-
sieurs étudiants y ont été sélectionnés. Leurs travaux ont été exposés à la Maison Française de Bologne, en partenariat 
avec les écoles des beaux-arts de Hambourg, Bologne et Kyoto. Rino, ancien élève de l’École et dessinateur humoris-
tique, a conduit l’atelier consacré au dessin de presse. 
Avec Götz Gramlich, spécialiste allemand de l’affi che internationalement reconnu et primé, les élèves suivis par Toan 
Vu-Huu ont créé une affi che politique.
En 4e et 5e année, un workshop a été mené en partenariat avec le service Maternité de l’hôpital Antoine Béclère sous la 
conduite d’Agnès Audras et de Christophe Naux. Il a abouti à l’édition d’un ouvrage composé de deux livrets à destina-
tion des parents et de leurs enfants autour du deuil périnatal. Ces livrets présentent à la fois des données théoriques 
en lien avec la compréhension de la mort selon les âges et une histoire pour enfants.
Enfi n, avec la collaboration de l’artiste invité Damien Deroubaix et le suivi d’Iris Levasseur, les étudiants ont travaillé 
en groupe pour l’écriture de projets. Ils ont été amenés à reconsidérer le dessin comme espace de liberté à conquérir, 
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en faisant circuler la ligne mouvante et organique du dessin sur de grands formats de papier. À partir de dessins 
choisis, il leur a été proposé une transcription par le biais de la gravure sur bois. Pour investir le format de grande 
dimension en contreplaqué, les étudiants ont créé, détourné des outils et ont réinventé des systèmes d’impression. 
Ils ont agrandi le geste d’impression et son envergure pour sortir d’un format usuel. Au fur et à mesure du travail sur la 
matrice en bois, les étudiants ont procédé à des impressions sur papier. Les gravures ont été travaillées par étapes suc-
cessives. Ces travaux, débutés en juillet 2012, sont destinés à être exposés en avril 2013 au musée de la Marine à Paris, 
dans le cadre de l’exposition « Mathurin Meheut », artiste breton (1882-1958) qui fut élève à l’École des Arts Déco.
Enfi n, en décembre 2012, sous la conduite de Frédéric Houssin et de Toan Vu Huu, Benoît Jacques, fondateur de la 
maison d’édition du même nom, a initié les étudiants à la micro-édition.

Photo / vidéo

 — Partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris : workshop photo et vidéo, 
puis exposition à l’école et au conservatoire.

 — European Photography Prize organisé conjointement par l’École des Arts Déco, RCA (Londres), la Fachhochschule 
Bielefeld et la Rietveld Academie. Trois de nos élèves classés dans les dix premiers participeront à l’exposition à 
Amsterdam en 2013.

 — SACRe : réalisation et projection de vidéos de Lia Giraud et Dan Perez & Benjamin Klintoe.
 — Projection de 6 vidéos d’élèves à la Péniche Cinéma, à Paris.
 — Présentation par Ombline Ley d’une vidéo à une soirée Flare à Montpellier, en collaboration avec le Musée Fabre.
 — Sur invitation de Virgil Vernier au Palais de Tokyo : projection du grand projet « Les Valeureux » de Pauline 
Lecomte et Marine Feuillade.

Scénographie

De janvier à avril, des élèves de 4e année ont participé à l’atelier transversal de création du CNSAD (Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique), avec la création de Ici, les corbeaux volent sur le dos, et la réalisation de la comé-
die musicale Another West Side Story.
En février-mars, les ateliers « Brefs » de 4e année, en partenariat avec le secteur Photo / Vidéo, se sont déroulés sous 
la direction de la cinéaste Claire Denis et de la chef opératrice Agnès Godard, sur le thème : L’inquiétude, un danger 
imminent.
Ce même mois de février, l’atelier de 3e année « Théâtralité et représentation de la ville », se concluant par « les 
Événements spectaculaires » à Paris Rive Gauche, a accueilli le metteur en scène Didier Flamand. Les élèves ont pré-
senté et discuté leurs projets avec les étudiants américains de l’Illinois Institute of Technology de Chicago.
En juin, les Grands projets de diplômes de 5e année ont été soutenus au Centre culturel Irlandais, avec la participation 
de son régisseur Philippe Saltel.
Enfi n, en novembre, les ateliers « Courts », se sont réalisés en partenariat avec le Théâtre de Gennevilliers, sous la 
direction du metteur en scène Philippe Quesne.
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EnsadLab / Cycle de recherche, création 
et innovation 
Annexe 8

http://www.ensad/Ecole/recherche
Les douze programmes de recherches d’EnsadLab se répartissent entre les neuf axes ci-dessous.

Mobilité
EMERI   (ÉCRANS MOBILES ET RÉCIT INTERACTIF)
IDM   (IDENTITÉS MOBILES)

Dispositifs interactifs et espaces numériques
DIIP   (DISPOSITIFS INTERACTIFS ET PERFORMATIFS)
EN-ER   (ESPACE NUMÉRIQUE ET EXTENSION DU RÉEL)

Ville
DDP   (DESIGN ET DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ)

Habitat
DESIDEH   (DESIGN, SYMBIOSES ET INTERACTIONS DANS LES ESPACES HABITÉS)

Art, sciences et imaginaires
SAIL   (SCIENCES ET ARTS DES INTERACTIONS LUMIÈRE-MATIÈRE-COULEUR)
MORDES   (MORPHODYNAMICS BY DESIGN)

Art et histoire de l’art
HIST3D   (HISTOIRE DE LA 3D)
THEATRA   (ESPACES DU DRAME ANTIQUE ET SCÈNE CONTEMPORAINE)

Typographie
TYPE III   (TIMES NEW ROMAN, RÉFORME D’UN CLASSIQUE)

Programme européen 
IC-IC   (AMÉLIORER « L’INTERCONNECTIVITÉ » PAR « L’INFOCONNECTIVITÉ » )

SACRe   (SCIENCE, ART, CRÉATION ET RECHERCHE)
Un nouveau programme doctoral a été lancé en novembre 2012 par l’École des Arts Déco et ses partenaires dans le 
cadre de Paris Sciences & Lettres (PSL) : le doctorat SACRe, « Sciences, Arts, Création et Recherche ».
Pour la première promotion, dix doctorants ont été sélectionnés par PSL et les écoles partenaires du programme. Trois 
doctorants rattachés à EnsadLab bénéfi cient ainsi de contrats doctoraux pour une durée de trois ans : Lia Giraud, 
Max Mollon et Marie-Luce Nadal. Une docteur en sciences physiques et doctorante en art (Dominique Peysson) est 
également associée à ce programme. Les chercheurs de cette première génération SACRe soutiendront leurs thèses 
en 2015 pour obtenir le grade de Docteur. Cette démarche annonce l’émergence d’une nouvelle génération de cher-
cheurs en art et en design spécialisés dans les relations avec les sciences. Si leurs sujets de thèse sont diversifi és, tous 
mettent en œuvre un dialogue structurant entre pratiques de création et recherches scientifi ques (biologie, physique, 
informatique, sciences humaines).
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Encadrement pédagogique 
et coordination

Collège des coordonnateurs

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

1RE  ANNEE

Sophie Larger

DISCIPLINES TRANSVERSALES

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

SECTEURS DE SPÉCIALISATION

Architecture intérieure : Sylvestre Monnier
Art-Espace : Catherine Strasser
Cinéma d’animation : Serge Verny
Design graphique / Multimédia : André Hatala
Design objet : Patrick Renaud
Design textile et matière : Isabelle Guédon puis Roland Schar
Design vêtement : Gilles Rosier 
Image imprimée : Xavier Pangaud
Photographie / Vidéo : Christian Courrèges puis Christophe Bourguedieu
Scénographie : Brice Leboucq

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

9 JANVIER

Informations sur les groupes de travail CER
Les nouveaux enseignements, Perspective, Morphostructure, etc.
Les workshops du 2e semestre avec fi che projet
Cartes Blanches 2011 et 2012
Assiduité et ponctualité
Choix des ouvrages proposés pour le concours de 1re année :

15 MARS

Mise en place des groupes de travail : calendrier, constitution des groupes
Grands projets : présidence des jurys, planning 
Cérémonie de remise des diplômes
Volume horaire des enseignements
Évaluation des enseignements
Carte Blanche 
Informations et questions diverses
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3 MAI

Informations sur le dernier CER
Année 2012 – 2013 :

 — le Livret de l’élève
 — le calendrier de la scolarité
 — les semaines pluridisciplinaires, « les Plateaux »
 — l’atelier international Bambou
 — l’évaluation collective des enseignements
 — la salubrité et la tenue des locaux

Informations et questions diverses

14 JUIN 

Bilan de la Carte Blanche 2011 - 2012
Année scolaire 2012 – 2013 :

 — le calendrier
 — les plateaux
 — les sciences humaines, HAC (1re année)
 — le studio international Bambou
 — Carte Blanche 2012 - 2013

Informations et questions diverses

11 OCTOBRE

Approbation du relevé du précédent collège
Rentrée : bilan, actualisation du Livret de l’élève pour le 2e semestre
Perspectives pédagogiques 2012 - 2013 : workshops, partenariats
International : mobilités académiques, voyages d’études, stages professionnels
Plateaux
Informations et questions diverses

13 DÉCEMBRE

Approbation du compte rendu du précédent collège 
L’orientation des élèves en fi n de 1re année vers les secteurs
Concours 1re année 2013 (information sur les ouvrages proposés et modifi cations administratives)
International : mobilités académiques, voyages d’études, stages professionnels - Informations et questions diverses :

 — le projet Designing Poverty (document joint)
 — la mission de médiation confi ée à René Lesné 

La liste de l’ensemble des enseignants se trouve en annexe 9

Partenariats (hors stages)
Le développement de partenariats avec des institutions académiques et culturelles, tant nationales qu’internatio-
nales et des entreprises, représentent un axe structurant de l’action pédagogique de l’École nationale supérieure des 
Arts Décoratifs.
Ce partenariats permettent d’ouvrir la formation à d’autres thématiques, d’autres enjeux, de familiariser les élèves 
avec leur futur métier en leur donnant l’opportunité de tisser des liens avec différents acteurs du monde écono-
mique, artistique et culturel. Ces partenariats débouchent fréquemment sur des stages et des recrutements de jeunes 
diplômés. 
Parmi les grandes écoles et universités, l’École a notamment renforcé sa collaboration avec Sciences Po et l’École 
des Mines de Paris. L’insertion dans Paris Sciences et Lettres (PSL) a créé un nouveau cadre de partenariats, tant avec 
les autres grandes écoles relevant du ministère de la Culture et de la Communication qui en sont membres (ENSBA, 
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CNSMDP, CNSAD, FEMIS) qu’avec les institutions de recherche et d’enseignement supérieur relevant d’autres 
sphères (ex : ENS, Collège de France…). Le festival « Accéleration » en a été une première et brillante illustration 
(du 5 au 20 octobre 2012) des collaborations mises en place dans le cadre du programme doctoral (SACRe)
L’École a également renforcé ses liens avec des entreprises telles que Tarkett, leader mondial des revêtements de sol, 
ou le groupe IFF (International Flavors and Fragrances) pour la présentation des collections des Grands Projets des 
étudiants du secteur Design Vêtement « Mode et Sens » à l’Observatoire de Paris.
De nombreux autres partenariats ont vu le jour cette année.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EXPRESSION PLASTIQUE 

 — Fonderie d’art de la Plaine : prix de sculpture doté d’un stage de deux semaines dans leurs ateliers et tirage en 
bronze de la sculpture lauréate (toutes années confondues et diplômés à concurrence de 2 ans)

 — Galerie du CROUS : exposition collective de travaux d’élèves du 27 février au 10 mars 2012

PREMIÈRE ANNÉE 
 — CERFAV (Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers) et La Muse en Circuit (centre de 
création musicale) : recherches développées par les étudiants de 1re année autour de l’univers sonore généré par 
le matériau verre

 — Bilum : exposition à l’espace Modem des résultats d’un workshop mené par des étudiants de 1re année : construire 
l’environnement d’une tribu imaginaire à partir d’un seul matériau, des bâches récupérées par la société Bilum.

DEUXIÈME ANNÉE
 — IMA (Institut du monde arabe) : étude et analyse des pièces de la collection du musée et de la place centrale 
qu’occupe l’ornement dans la culture arabe. Ce travail a conduit les élèves à imaginer une intervention plastique  
exposée dans la galerie des niveaux -1 et -2

SECTEURS

ARCHITECTURE INTÉRIEURE 

 — Domaine de Chamarande: réalisation d’un projet dans le cadre du cours « Projet d’architecture intérieure, 
aménagement d’équipements publics » (élèves de 3e année)

CINÉMA D’ANIMATION 

 — ACID (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion) : à l’occasion des 20 ans de l’association, les étudiants 
de 2e année ont travaillé à la réalisation de fi lms annonces de 50 secondes. Quatre fi lms ont été sélectionnés pour 
être diffusés chaque soir pendant le Festival de Cannes en avant programme de la sélection offi cielle

 — La Cinémathèque Française : réalisation de fi lms d’animation diffusés dans le cadre de l’exposition Tim Burton. 

DESIGN GRAPHIQUE / MULTIMÉDIA

 — Bibliothèque nationale de France : exposition « Dis-moi dix mots » du 17 au 22 mars 2012 dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie

 — Institut Finlandais – exposition « City Sets » : en partenariat avec le MediaLab de l’université de Aalto-Taïk 
(Helsinki). «City Sets » explore l’espace urbain : la ville en tant que scène, ou comment le design urbain affecte la 
performance de nos routines et notre capacité à être acteur du quotidien.

 — Les télécréateurs : atelier d’expérimentation sur les problématiques d’animation graphique (élèves de 3e année)
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DESIGN OBJET

 — VIA et CODIFA (Industries françaises de l’ameublement) : prototypes des projets de fi n d’études d’établissements 
d’enseignement artistique exposés à la galerie du VIA en août 2012 

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

 — L’Oréal :  création d’un chariot multimarques à destination des coiffeurs et/ou esthéticiennes afi n d’améliorer 
son usage (élèves de 3e et 4e année)

 — Metrolab : création-conception d’un projet autour du thème « Metro-travelling »
 — Roche Bobois-Faienceries de Charolle (projet réalisé dans le cadre des ateliers partagés de 4e année) : réalisation 
d’objets alliant céramique et textiles

 — Bernardaud : aide au Grand projet d’Hélène Fofana pour la réalisation d’une gamme de vaisselle en porcelaine 
destinée à aider les personnes âgées pendant leur repas

 — IKEA: aide au Grand projet de Prisca Renoux pour la réalisation d’un module de travail « Cocon » pliable et 
favorisant la concentration

 — DVAI : aide au Grand projet de Louis Marraud des Grottes pour la réalisation d’une gamme de plusieurs éléments 
de mobilier

 — Action contre la Faim : aide au Grand projet de Nicolas Tromp pour la conception de sanitaires d’urgence.
 — France Libertés : Aide au Grand projet de Nicolas Tromp pour la réalisation de fontaines publiques destinées aux 
cours d’écoles

 — La Ménagerie du Jardin de Plantes : aide à la réalisation du Grand projet de Chloé Carpentier pour la réalisation 
d’une gamme d’objets destinés à enrichir le milieu de vie des animaux vivant en captivité au sein de la Ménagerie

 — Ravak’art : aide à la réalisation du Grand projet de Laura Martinez pour la réalisation d’une collection d’objets en 
repensant la technique de la vannerie

DESIGN TEXTILE ET MATIERE

 — Maison Martin Margiela : création de textiles (imprimés, mailles, tissages) et de matières autour d’un thème 
illustrant leur vision personnelle de Maison Martin Margiela

 — CRITT Horticole : aide à la réalisation du Grand projet d’Aurélie Ponsin pour le développement d’une gamme de couleurs

DESIGN VÊTEMENT

 — IFF (International Flavours and Fragrances) : organisation d’un défi lé le 5 juillet 2012  présentant les collections 
des Grands projets des étudiants du secteur Design vêtement accompagnant des parfums inédits créés par les 
parfumeurs d’IFF

IMAGE IMPRIMÉE 

 — Conseil général des Landes : création du visuel original de la 24e édition du festival Arte Flamenco de Mont-de-
Marsan du 2 au 7 juillet 2012

PHOTO/VIDÉO 

 — Royal College of Art de Londres – Gerrit Rietveld Academie -  Bielefeld School for Applied Arts and Science : 
concours photo inter-écoles

SCÉNOGRAPHIE

 — BnF (Bibliothèque nationale de France) : présentation de neuf projets de spectacle vivant sur l’esplanade 
François-Mitterrand en mai 2012 durant la manifestation « Événements spectaculaires ».
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Échanges internationaux
L’École a accueilli en séjour d’études en 4e année essentiellement quarante élèves. Ces séjours, d’une durée allant 
de trois mois à un an, ont été accordés après étude des dossiers des candidats. Ces étudiants venaient d’écoles par-
tenaires ou d’un partenariat institutionnel – par exemple avec la FONCA (association du ministère de la Culture du 
Mexique et services culturels de l’ambassade de France à Mexico).
Les secteurs concernés par l’accueil des stagiaires étrangers sont : Architecture intérieure (1), Art espace (1), Cinéma 
d’animation (4), Design graphique / multimédia ( 5), Design objet ( 6), Design textile et matière (2 ), Design vêtement 
( 4), Image imprimée ( 9), Photo / vidéo (6 ), Scénographie (2).
Par réciprocité, plus de 63 élèves de l’École sont partis dans les établissements partenaires en bénéfi ciant de bourses 
d’études à l’étranger de l’École complétées par une bourse Erasmus dans le cas d’un départ dans une école en Europe. 
La  Fondation Carla Bruni Sarkozy a offert, sur des critères de qualité, à trois élèves boursiers une allocation pour un 
séjour d’études dans une école new yorkaise. 

Partenariats académiques 
internationaux

SÉJOURS D’ÉTUDES

EUROPE

Allemagne (9)
 — Kunsthochschule, Berlin-Weissensee, Hochschule für Gestaltung http://www.kh-berlin.de
 — Universität der Künste, Berlin http://www.udk-berlin.de
 —  Hochschule für Technik, Stuttgart http://www.fht-stuttgart.de
 —  Staatliche Hochshule für Gestaltung Karlsruhe http://solaris.hfg-karlsruhe.de
 —  Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hambourg http://www.hv.haw-hamburg.de
 —  Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Puppet Department, Berlin http://www.hfs-berlin.de
 —  Fachhochschule Bielefeld http://www.fh-bielefeld.de
 —  Hochschule für Bildende Künste Braunschweig http:// www.hfbk-dresden.de
 —  Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Delmod http://www.hs-owl.de/fb1

Belgique (4)
 — École Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre, Bruxelles http://www.lacambre.be
 —  École de Recherche Graphique ERG de Bruxelles http://www.erg.be
 —  Institut Saint-Luc de Bruxelles http://www.stluc-bruxelles.be
 —  Hogeschool, Gent http://www.hogent.be

 — Danemark (2)
 — Danmarks design skole, Copenhague http://www.dkds.dk
 —  Kolding School of Design, Kolding http://www.designskolenkolding.dk
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Espagne (6)
 — Facultad de Bellas Artes, Universidad, Barcelone http://www.ub.es
 —  Escola Superior de Disseny ESDI Barcelone http://www.esdi.es
 —  Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia http://www.easdvalencia.com
 —  Institut del Teatre, Barcelone (scénographie) http://www.diba.es/teatre
 —  Universidad Europea de Madrid http://www.uem.es
 —  Universidad Complutense, Madrid http://www.ucm.es/

Estonie (1)
 — Estonian Academy of Arts, Tallinn http:/www.artun.ee

Finlande (2)
 — Polytechnic de design , Lahti http://www.lamk.fi 
 —  Aalto University of Art Design and Architecture, Aalto Helsinki http://www.taik.fi /

Italie (5)
 — Politecnico, Milan http://www.polimi.it
 —  Free University of Bozen, Bolzano http://www.unibz.it
 —  Accademia di Belle Arti, Roma http://www.accademiabelleartiroma.it
 —  Isia urbino, lstituto Superiore per le lndustrie Artistiche, Urbino, Italie http://www.isiaurbino.it
 —  Accademia di Belle Arti di Bologna http://www.ababo.it

Pays-Bas (5)
 — Hogeschool Willem de Kooning Academy, Rotterdam http://www.wdka.hro.nl
 —  Design academy, Eindhoven http://www.designacademy.nl
 —  Avans Hogeschool, University of Applied Sciences, Breda http://www.avans.nl
 —   Royal Academy of Art http:/www.kabk.nl
 —  Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam http://www.rietveldacademie.nl/nl/

Pologne (3)
 — Académie des beaux-arts de Cracovie http://www.asp.krakow.pl
 — Academy of Fine Arts in Warsaw http:/ http://www.asp.waw.pl
 — Strzemi ski Academy of  Art Łodz http://int.asp.lodz.pl/

Portugal (2)
 — Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto http://www.fba.up.pt/
 — ESMAE, Instituto Politécnico Do Porto http://www esmae-ipp.pt

République tchèque (2)
 — Académie d’Art, d’Architecture et de Design, Prague http://www.vsup.cz
 — FAMU, Film and Tv School of Academy of Performing Arts in Prague http://www.famu.cz/eng

Royaume-Uni (6)
 — Central Saint Martins College of Art and Design, Londres http://www.csm.arts.ac.uk
 —  Chelsea College of Art and Design, Londres http://www.chelsea.arts.ac.uk
 —  London College of Fashion, Londres http://www.fashion.arts.ac.uk
 —  Edinburgh College of Art, Edimbourg http://www.eca.ac.uk
 —  Ravensbourne University, Londres  http://www.rave.ac.uk/
 —  Leeds College of Art and Design, Leeds http://www.leeds-arts.ac.uk

Slovénie (1)
 — Academy of Design, Ljubiliana http://www.vsd.si/eng/en_index.php

Suède (2)
 — Konstfack University College of Art, Crafts and Design, Stockholm http://www.konstfack.se
 —  The Swedish School of Textiles, Böras http://www.hb.se
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Suisse (4)
 —  Haute Ecole d’Art Appliqués - HES Genève http://www.hesge.ch
 —  Hochshule der Künste, Bern http://www.hkb.bfh.ch
 —  Hochschule der Künste , Zürich http://www.hgkz.ch
 —  ECAL, École cantonale d’art de Lausanne http://www.ecal.ch/index2.php

HORS EUROPE (31)

Australie (1)
 —  The University of New South Wales, UNSW College of Fine Art COFA, Sydney 
http://www.unsw.edu.au/cofa/i cinema

Brésil (3)
 —  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc) http://www.puc-rio.br 
 —  Escola de Artes Visuals do Parque Lage, Rio de Janeiro http://www.eavparquelage.rj.gov.br
 —  Université Do Vale Do Rio Dos Sinos – UNISINOS, Porto Allegre http://www.unisinos.br/

Canada (2)
 —  Université du Québec, Montréal http://www.uqam.ca
 —  Université Laval, Québec (Québec) http://www.ulaval.ca

Chili (1)
Universidad del Pacífi co, Santiago http://www.upacifi co.cl

Chine (4)
 —  Académie Nationale des Arts de Chine, Hangzhou http://eng.caa.edu.cn/default.asp
 —  École des Beaux Arts, Xian http://www.xafa.edu.cn/
 —  Central Academy of Fine Art, Pekin http://www.cafa.edu.cn/main.asp
 —  Polytechnic University School of design http://www.sd.polyu.edu.hk/mdesap/

Corée (2)
 —  Seoul national university, Seoul  http://www.useoul.edu/
 —  College of Human Ecology, Yonsei Univsersity, Séoul http:// che@yonsei.ac.kr

États-Unis (6)
 —  School of Visual Arts, New-York http://www.schoolofvisualarts.edu
 —  School of the Art Institute of Chicago http://www.artic.edu
 —  California Institute of the Arts, Cal’Arts, Los Angeles (animation) http://www.calarts.edu
 —  School of Design , Cincinnati http://daap.uc.edu/design/
 —  Parsons School, New-York http://www.newschool.edu/parsons/
 —  College of Human Ecology, Cornell University http:// www.sohe.wisc.edu

Inde (2)
 — National institute of Design, Ahmedabad http://www.nid.edu
 —  IIT Bombay, Indian Institute of Technology, Bombay http://www.iitb.ac.in/

Israël (2)
 —  Bezalel Academy of Arts & Design, Jerusalem http://www.bezalel.ac.il/en 
 —  Shenkar College of Engineering and Design: http: //www.shenkar.ac.il 

Japon (2)
 —  Asagaya College of Art & Design, Asagaya http://www.asabi.ac.jp/
 —  Kyoto City of Arts , Kyoto http://www.kyoto-art.ac.jp/en/
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Liban (1)
 —  Académie libanaise des beaux-arts (ALBA), Beyrouth http://www.alba.edu

Russie (1)
 —  Académie Strogannov, Moscou masterskaya-art.ru

Singapour (1)
 —  National University of Singapore http://www.nus.edu.sg/

Taiwan (1)
 —  National Taiwan university of Arts, Taïpei  http://portal2.ntua.edu.tw/enntua/index.htm

Thaïlande (1)
 — Université des beaux-arts, Chulalongkorn, Bangkok http://www.chula.ac.th

Turquie (1)
 — Université de Marmara, Istanbul http://www.marmara.edu.tr/en 

Formation permanente
L’École a accueilli :

de janvier à mai 2012
 — 9 stagiaires dans les secteurs suivants : Architecture intérieure, Design objet, Image imprimée, Scénographie, Art 
espace.

d’octobre à décembre 2012 
 — 9 stagiaires dans les secteurs suivants : Architecture intérieure, Image imprimée, Photo vidéo, Scénographie, 
Cinéma d’animation.

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

Bourses sur critères sociaux

Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. Ils ont été 158 a pouvoir bénéfi cier de bourses sur critères sociaux.

CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et sociales)
 — Les allocataires des bourses versées par le CROUS ont été au nombre de 152.

FNAUAC (Fonds national d’aide d’urgence et d’action culturelle)
 — Les allocataires du FNAUAC, bourses délivrées par le ministère de la Culture et de la Communication, ont été au 
nombre de 6. 

Bourses versées par l’École

Aide à la mobilité internationale
 — Les élèves bénéfi ciaires sont choisis sur proposition de la commission internationale de l’établissement. L’Ecole 
attribue des bourses pour soutenir les élèves dans leur mobilité à l’étranger en 4e année. Le montant est de 
2 100 € pour les mobilités hors Europe et de 1 100 € pour l’Europe. Le montant budgétaire alloué à ces bourses 
est de 70 000 €. Les élèves de l’établissement sont par ailleurs éligibles aux aides du dispositif de l’Union euro-
péenne (ERASMUS)

Aide pour les stages à l’étranger (hors Erasmus).
 — La commission d’attribution des bourses pour les stages en entreprise réalisés à l’étranger a eu à examiner 
dix-huit demandes pour un budget disponible de 15 000 €. Après délibération, il a été décidé d’allouer douze 
bourses, à savoir huit hors Europe, d’un montant de 1500 € chacune, et quatre en Europe, d’un montant de 750 €. 

Allocations de recherche
 — Des allocations de recherche sont susceptibles d’être versées à des élèves chercheurs, après avis d’une commis-
sion spécifi que (maximum 15 000 €, délibération du conseil d’administration du 2 mai 2011). 
Pour l’année scolaire 2011-2012, trois bourses ont été accordées.
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Bourses liées à un partenariat

Fondation Odon-Vallet
 — La bourse est attribuée aux élèves particulièrement motivés par leurs études mais qui rencontrent de sérieuses 
diffi cultés matérielles. D’un montant de 4 200 € par an, renouvelable au maximum trois fois, elle est versée 
directement aux élèves.

Pour l’année scolaire 2011-2012, 17 élèves ont bénéfi cié de cette aide, à savoir 9 renouvellements et 8 bourses en 
première attribution. 

Fondation Carla-Bruni- Sarkozy
 — Les bourses sont versées directement aux élèves. Elles visent à encourager les échanges entre les grandes écoles 
d’art françaises et leurs homologues américaines. Le montant de la bourse est de 3 000 €.

Pour l’année scolaire 2011-2012, une bourse a été attribuée.

Les voyages d’études

Voyages des élèves de 3e année

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Helsinki (Finlande), 21-28 mai
Conférence Cumulus / Helsinki Capitale mondiale du design 2012
Découvrir une approche complète et précise du design et de l’architecture à Helsinki, cité phare du design scandi-
nave. La capitale est riche d’un patrimoine architectural qui refl ète son histoire… et découvrir à travers elle une autre 
manière de penser l’espace. Helsinki a été choisi pour être la capitale mondiale du design. Cette reconnaissance met 
en avant l’essence même de l’impact du design sur les espaces urbains, l’économie et les citoyens. Le thème étant 
l’intégration du design au quotidien. Cela a pour conséquence des ouvertures et une continuité dans la dimension 
sociale du design. 
Enseignant accompagnateur : Stéphane Degoutin
Étudiants : Calise Lucie, Dugal Lucile, Hare Marie, Huet Nicolas, Martin Hubert, Motti Loraine, Neveu Agathe, 
Rea Clara, Sendroiu Cécilia, Thevenet Camille, Torcal Nelly

ART ESPACE

Kassel (Allemagne), 29-30 juin
Documenta de Kassel
Ce voyage a pour but de familiariser les étudiants à la scène artistique contemporaine internationale. La Documenta 
est un événement majeur qui n’a lieu que tous les 5 ans. Le séjour proposé aux étudiants a permis de découvrir des 
pratiques artistiques parmi les plus engagées et innovantes de cette dernière décennie.
Carolyn Christov Bakargiev est directrice artistique de cette Documenta (n°13).Elle est actuellement conservatrice en 
chef au Castello di Rivoli de Turin (après l’avoir été à PS1, New York, entre 1999 et 2001).
Enseignants accompagnateurs : Elisabeth Ballet et Marc Thébault
Étudiants : Ababri Soufi ane, Di Meglio Côme, Duncombe Paul, Dunkan Kenny, Kang Eunju, Labat Jonathann,
Laurent Pauline, Obadia Julie, Park Ji Min, Pradel-Fraysse Noe, Rossi Benjamin

CINÉMA D’ANIMATION

Lisbonne (Portugal), 19-25 mars
Festival du fi lm d’animation « Mostra12 », qui compte aujourd’hui parmi les plus importants festivals d’animation 
en Europe.
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Enseignant accompagnateur : Georges Sifi anos
Étudiants : Demortreux Nina, La Chimia Lucie, Lepers Elliot, Lopez Rémi, Marin Pierre�Yves, Mastrandreas Hélène,
Rabreau Diane, Rouault Mathilde, Vaillant Théotime

DESIGN GRAPHIQUE MULTIMEDIA

Vérone et Venise (Italie), 2-6 avril
C’est une histoire qui se construit entre saveur, architecture, peinture et typographie. Sur les traces de Scarpa, de 
Messine, des goûts de l’amertume. Depuis Palerme en passant par Vérone et Venise.
Étudiants : Amsalem Myriam, Bantigny�Pernot Robin, Chalazonitis Timothée, Davroux Mélanie, Drulhe Louise
Ducerf Clément, Dufour Simon, Frasson-Cochet Agathe, Guiguet Naïla, Lebeau Victor, Marguaritte Lola,
Marseaud Antoine, Mas-Prevost Coraline, Quidal Laura, Valette Clément, Vaulont Jules

DESIGN OBJET

Milan (Italie), 16-21 avril
Salon international du mobilier 
Chaque année Milan, un des grands centres internationaux du design, réunit le temps du Salon du meuble l’ensemble 
de la profession. La Milan Design Week est le principal évènement international du secteur et regroupe de nombreux 
offs, ateliers, rencontres, etc. Autant d’occasions d’appréhender la scène du design international.
Enseignant accompagnateur : Anna Bernagozzi
Étudiants : Di Luccio Anaïs, Dinis Salazar Lionel, Donnot Louis, John Raphael, Le Berre Lola, Leconte Elodie,
Marraud Des Grottes Constance et Louis, Ricada Emilie, Tomissi Cédric, Vello Mathilde, Vilquin Mehdi

DESIGN VÊTEMENT

Reykjavik (Islande), 19-23 avril
Workshop Design /Mode en relation avec l’Iceland Academy
Destination intéressante en design architecture et éléments naturels très présents en contraste avec la modernité 
urbaine. Sensibilisation des élèves sur ces aspects contrastés à retraduire en volumes et textures.
Enseignant accompagnateur : Anne Ferrer
Étudiants : Baudoux Gilles, Botton Antoine, Grunbaum Vanessa, Jayot Elisabeth, Joly Arnaud, Laurent Claire,
Le Cam Romain, Renault Rebecca, Thebault�Royet Lola, Trescarte Laurène

DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE

Alsace et Suisse, 25 février - 1er mars
L’objectif de ce voyage est de faire découvrir aux étudiants une région d’Europe riche en patrimoine textile ainsi qu’en 
création design et artistique le plus contemporain. Le voyage s’est déroulé avec en alternance la visite approfondie de 
musées (Mulhouse, Bâle) et la découverte de lieux de design ou d’art (Vitra, Fondation Beyeler, Schaulager).
La rencontre avec les responsables et les étudiants du secteur design textile de la Hochschule Luzern (université de 
Lucerne) permit un échange entre écoles et déboucha sur un workshop autour d’un thème commun, le semestre suiv-
ant le voyage.
À Lucerne se trouve actuellement le pôle design textile des écoles d’arts décoratifs en Suisse alémanique, suite au 
regroupement des différents secteurs des anciennes écoles.
Enseignants accompagnateurs : Roland Schar, Orsina Visconti
Étudiants : Arnaud Pierre, Ben Cheikh Nour, Bourrasse Anne, Foligne Solène, Forst Laetitia, Klahr Philippine,
Lamour Marine, Martinis Sarah, Morel Jeanne, Rideau Vincent, Rondot Maud, Schill Margaux, Sereis Anne-Sophie.

IMAGE IMPRIMÉE

Bologne (Italie), 18-21 mars
Foire du Livres de jeunesse
Les étudiants des Arts Déco ayant participé au concours d’illustration (http://www.bolognachildrensbookfair.com/) 
se sont rendus à une exposition organisée par les écoles avec lesquelles le secteur a établi un partenariat spécifi que 
(Parson, the New School of Design, Université de Hambourg, Accadémia de Belli Arti de Bologne, Université de Kyoto), 
à la Maison Française de Bologne.
Enseignants accompagnateurs : Xavier Pangaud et Hiroshi Maeda, Laurent Corvaisier et René Lesné
Étudiants : Beaufort Aude, Benarab�Lopez Camille, Beresk Delphine, Bidaud Quentin, Bonnin Marie,
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Ciceron Lucas, Citron Clara, Diemunsch Paul, Drans Mathieu, Lemiere Louise, Maas Amandine, Macaigne Jeanne,
Pellet Maximilien, Poirot-Bourdain Hubert, Pomarelle Thomas, Ribeyron Lucas, Zeaiter Nayel

PHOTO / VIDEO

Porto (Portugal), 14-21 avril
Workshop sur l’architecture classique et contemporaine (Siza), en lien avec l’Université des beaux-arts
Enseignant accompagnateur: Jean Claude Pattacini
Étudiants : Bigard Anais, Capelle Caroline, Deserable Claire, Gobeaud Gabrielle, Hegedus Nora, Holtz Camille,
Lassus Naia, Ley Ombline, Liu Yichen, Marx Pauline, Penetticobra Baptiste, Rentien Jérémie, Zbiegiel Betsy

SCÉNOGRAPHIE

Bologne (Italie), fi n octobre/ début novembre 
Présence de la scénographie à Bologne
Bologne est riche de nombreux théâtres, parmi lesquels : Teatro San Martino, Teatro communale di Bologna, Teatro 
Duse, Teatro Dehon, Teatro Delle Mollline, Teatro Arena del Sole, pour ne citer que les plus connus… sans oublier 
le théâtre populaire à Bologne, subversif de longue date. Les élèves partirent  sur les traces de Damiani, célèbre 
scénographe contemporain, et de Roméo Castellucci célèbre metteur en scène et plasticien. Bologne possède aussi 
l’un des plus beaux et des plus anciens théâtres anatomiques au monde ! Que l’on trouve au palais Archiginnasio, 
construit en 1649… 
Enseignants accompagnateurs : Raymond Sarti et Claude Nessi
Étudiants : Arnulf Cléa, Bellemere Chloe, Demoisy Lélia, Fremaux Morgane, Gabrie Benjamin, Lefebvre Marine,
Mahieu Julie, Martin Domitille, Reboul Laura, Rousset Hugo, Tran Julie

Ces voyages d’étude à l’étranger ont bénéfi cié d’une aide de 30 000 € de la Fondation Clarence Westbury (abritée par 
la Fondation de France).

Les stages en entreprises
Les stages obligatoires de 4e année durant l’année scolaire 2011-2012 ont été au nombre de 203, dont 49 se sont déroulés 
à l’étranger (États-Unis, Canada, Chine, Japon, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, etc.
La répartition par secteur est la suivante : Architecture intérieure (11), Art espace (13), Cinéma d’animation (24)
Design graphique / multimédia (28), Design objet (22), Design textile et matière (19), Design vêtement (22),  
Image imprimée (28), Photo / vidéo (14), Scénographie (22).

Les stages facultatifs effectués durant l’année scolaire 2011-2012 ont été au nombre de 22.
Ils se sont répartis de la manière suivante : 1re année (18), EnsadLab (4).
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Les instances 

Conseil d’Administration (CA)

PRÉSIDENT

François Henrot

MEMBRES DE DROIT

Guillaume Boudy, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication (ou son représentant), 
remplacé par M. Jean-François Collin
Georges-François Hirsch, directeur général de la création artistique (ou son représentant), 
remplacé par M. Michel Orier
Philippe Bélaval, directeur général des patrimoines (ou son représentant) remplacé par M. Vincent Berjot
Alain Loiseau, chef de l’Inspection de la création artistique

PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES 

Nommées par l’arrêté du 27 avril 2011 du ministre de la Culture et de la Communication 
Nathalie Crinière, architecte d’intérieur
Caroline Mierop, directrice de l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles
Michele de Lucchi, architecte et designer à Milan
Olivier Saillard, directeur du musée Galliera

REPRÉSENTANTS ÉLUS DES ENSEIGNANTS

Nasser Bouzid
André Baldinger
Hiroshi Maeda
Mathieu Gaudric

Suppléants
Xavier Pangaud
Rémy Bourganel
Jean-Louis Pradel jusqu’au 31 juillet 2012
Antoine Barjini
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REPRÉSENTANT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Yann Brachet

Suppléant
François Brunetta (jusqu’au 31 juillet 2012)

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE

Bruno Besse

Suppléante
Pascale Lagautrière

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES

Gaby Bazin (pour les 1re et 2e années)
Elliot Lepers (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Suppléantes
Alix Boillot (pour les 1re et 2e années)
Aurore Chartier (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Assistent à la séance avec voix consultative
Geneviève Gallot, directrice de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
Christophe Le Maux, agent comptable de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
Maurice Bestoso, chef du département de contrôle budgétaire, remplacé par Michel Ramos

Le Conseil d’administration s’est réuni deux fois : 

10 AVRIL

Points soumis à délibération 
 — Approbation du PV de la séance du 24 novembre 2011
 — Rapport d’activité 2011
 — Approbation du compte fi nancier 2011
 — Décision modifi cative n°1 sur l’exercice 2012
 — Contrat de performance
 — Délibération relative aux marchés publics
 — Délibération relative à la procédure de consultation par écrit en cas d’urgence 
 — Création d’un fonds de dotation de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
 —  Projet d’association entre les 4 écoles membres de PSL et relevant du ministère de la Culture 
et de la Communication (sous réserve)

Questions et informations diverses 
 — Conseil des études et de la recherche (mise en place des groupes de travail)
 —  Programme des manifestations à venir 
 — Bilans des associations subventionnées (AZARDEK, AAE, BDE)
 —  Suivi du schéma pluriannuel de stratégie immobilière

19 NOVEMBRE (report de la réunion du 12 novembre pour absence de quorum)

Points soumis à délibération 
Approbation du PV de la séance du 10 avril 2012
Décision modifi cative n°2 sur l’exercice 2012
Budget primitif de l’exercice 2013
Délibération relative aux provisions pour risques et charges d’exploitation
Délibération relative aux taux et à la durée des amortissements
Questions et informations diverses 

 — Conseil des études et de la recherche (comptes-rendus) 
 —  Création de l’Association « Art et Recherche »
 — Création du Fonds de dotation de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs
 — Projet de Chaire Innovation et Savoir-Faire
 —  Doctorat SACRe dans le cadre de PSL
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Conseil des Études et de la Recherche (CER)

Geneviève Gallot, directrice de l’École, Présidente
Emmanuel Fessy, directeur des études

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES NOMMÉES PAR L’ARRÊTÉ DU 27 AVRIL 2011 

DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

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

MEMBRES ÉLUS

Représentants des enseignants
Vonnik Hertig
Philippe Millot
Nasser Bouzid
Patrick Blot
Laurent Ungerer
Denis Pérus

Suppléants
Isabelle Guédon (jusqu’au 30 septembre 2012)
Luc Gauthier
Olivier Peyricot
Pascale Lion
Paul Stzulman
Denis Pegaz-Blanc

Représentants des élèves
Gaby Bazin (pour les 1re et 2e années)
Aurélien Thibaudeau (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)
Elliot Lepers (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Suppléantes
Alix Boillot (pour les 1re et 2e années)
Clara Debailly (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)
Aurore Chartier (pour les 3e, 4e, 5e années et cycle de recherche)

Enseignants coordonnateurs désignés par la directrice de l’École
Jean-Louis Pradel jusqu’au 31 juillet 2012
Christian Courrèges jusqu’au 1er octobre 2012

Le Conseil des études et de la recherche s’est tenu deux fois :

7 FÉVRIER

Approbation du PV du 7 novembre 2011
Information sur PSL, sur l’IDEX et les 2 LABEX
Groupes de travail sur la pédagogie
Stage professionnel de 4e année
Ouverture à des enseignements extérieurs à l’École, Cartes Blanches
Évaluation des enseignements
Informations et questions diverses

23 AVRIL

Approbation du PV du 7 février 2012
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Nouveaux programmes Recherche 2012-2013
Information sur la mise en place des groupes de travail et premières réfl exions

 — Information sur le déroulement des concours 2012
 — Conditions d’accès aux concours 2e et 4e année, état des réfl exions
 — Projets 2012-2013
 — Informations et questions diverses

Les réunions du 3 juillet et du 26 septembre prévues sur les ordres du jour suivants 

ne se sont pas tenues en raison du refus de siéger des élus moins un :
Approbation du PV de la dernière réunion
Information sur les groupes de travail
Calendrier scolaire 2012-2013
Sciences Humaines : HAC : bilan, évolution
Concours 1re Année : les coeffi cients des épreuves
Chaire Innovation et Savoir-Faire : perspectives pour l’École
Règlement intérieur : points de modifi cation (Art. 10)
Informations et questions diverses

Comité Technique Paritaire

Le comité technique (ex CTP) s’est réuni trois fois sur les ordres du jour suivants :

14 FÉVRIER 

Adoption du règlement intérieur du Comité technique
Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2011
Fermeture de l’établissement pour Noel/Jour de l’An 2012
Formation continue des personnels (bilan 2011 - prévision 2012)
Points ajoutés à la demande des représentants du personnel CGT

 — application du protocole relatif aux agents non titulaires
 — rémunération des contractuels
 — rapport de la mission d’inspection
 — contractualisations d’agents de sociétés privées travaillant à l’École
 — bons de vêtements et vêtements de sécurité
 — modifi cation du règlement intérieur de l’École

Informations et questions diverses

18 SEPTEMBRE

Désignation du secrétaire adjoint de séance
Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 février 2012
Information sur la CDI-sation liée à la publication de la loi du 12 mars 2012
Plan de formation 2012
Informations et questions diverses

20 DÉCEMBRE

Désignation du secrétaire adjoint de séance
Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 septembre (transmis par mèl le 26 octobre)
Calendrier des périodes de fermeture de l’École en 2013
Projet de renforcement et réorganisation du Service des Ressources Humaines (perspectives de recrutement)
Informations et questions diverses

 — Bilan de la CDIsation selon la loi du 12 mars 2012
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Comité d’Hygiène, de Sécurité  et des Conditions de Travail

Le comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (ex CHS) s’est réuni trois fois, 
sur les ordres du jour suivants : 

16 JANVIER (report de la réunion du 12 décembre 2011)

Adoption du règlement intérieur du CHSCT
Désignation du secrétaire du CHSCT par les représentants du personnel
Approbation du PV de la séance du 20 juin 2011
Bilan annuel
Programme annuel de prévention des risques
Examen du registre d’hygiène et de sécurité
Questions et informations diverses

 —  Équipements de protection individuelle
 —  Point sur les issues de secours (convention du 25 avril 2003 avec l’ENS)
 —  Point sur la gravure propre et la sérigraphie

19 JUIN

Approbation du PV de la séance du 16 janvier 2012 (transmis par mèl le 20 mars 2012)
Tableau de suivi de la séance du 16 janvier 2012 (pour information)
Prévention des risques liés aux situations de travail et aux projets de modifi cation organisationnelle : 
point sur le programme des travaux 2012 (amélioration d’accessibilité, sécurité, aménagement)
Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : information sur les accidents de service (état 
depuis le dernier CHSCT)
Examen du registre d’hygiène et de sécurité
Questions et informations diverses
Formations CHSCT, formations maniement extincteurs et formations habilitation électrique

10 DÉCEMBRE 

Approbation du PV de la séance du 19 juin 2012 (transmis par mèl le 26 juillet 2012)
Passage aux encres à l’eau à l’atelier sérigraphie (comptes-rendus des propositions)
Bilan et présentation des travaux réalisés en 2012 (y compris amélioration de l’accessibilité)
Avant-projets des travaux 2013-2014 (étanchéité du toit - terrasse Erasme, aménagements intérieurs)
Point sur les accidents du travail
Examen du registre de santé et de sécurité au travail
Document unique (actualisation 2012)
Mise à jour des tableaux du rapport de l’Inspection hygiène et sécurité (établi en 2010)
Questions et informations diverses

 — Cafétéria (rapport sanitaire et suites données)
 — Bilan des formations dans le domaine hygiène et sécurité

Commission Consultative de Recrutement

Geneviève Gallot, directrice de l’École, Présidente

MEMBRES DE DROIT 

Georges-François Hirsch, directeur général de la création artistique (ou son représentant),
remplacé par M. Michel Orier
Emmanuel Fessy, directeur des études

MEMBRE NOMMÉ PAR L’ARRÊTÉ DU 27 AVRIL 2011 DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Alain Lardet, spécialiste de design
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MEMBRES ÉLUS REPRÉSENTANTS DES ENSEIGNANTS

Luc Gauthier
Isabelle Guédon remplacée par André Baldinger (précédemment suppléant) à partir du 1er octobre 2012
Philippe Millot
Olivier Peyricot

Suppléants
Patrick Blot
Xavier Pangaud
Vonnik Hertig

La Commission Consultative de Recrutement s’est réunie : 
4 janvier
19 mars 
14, 22, 28 juin
10 décembre (quorum non atteint), 11 décembre (report de la réunion du 10 décembre) et 14 décembre.

La gestion des ressources  
humaines
Annexe 10 - Organigramme

Les effectifs

Les effectifs permanents de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs se répartissent selon 2 statuts juridiques :
 — personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires affectés par le ministère de la Culture et de la Communication 
et rémunérés par celui-ci ;

 — personnels contractuels de l’établissement.

Au 31 décembre 2012, la répartition s’établissait ainsi :
 — 63 personnes physiques affectées par le ministère
 — 132 personnes physiques sur contrat de l’établissement

Soit 195 personnes physiques (les postes vacants à cette date ne sont pas comptés).
 — 2 postes vacants (ministère) : conservateur de la bibliothèque (retraite) et 1 agent au service des ressources 
humaines.

 — 3 postes en cours de recrutement (contractuels établissement) : enseignants en Cinéma d’animation, Design 
textile et matière, Art espace.
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Répartition des effectifs permanents et des équivalents temps plein 
travaillé (ETPT), selon le statut et le service

Au 31 décembre 2012 Titre 2
affectés par 
le ministère

Titre 3
sur contrats 
de l’établissement

Service d’emploi EP ETPT EP ETPT

Direction des services techniques 

Surveillance 17 17   2   2

Administratif  6  5,8   1   1

Logistique  3  3

Assistant technique  3  3  29  29

  Sous-total  DST 29 28,8  32  32

Direction des études

Enseignants  7  7 81 81

Administratifs 10  8,7  1  1

  Sous-total DE 17 15,7 82 82

Direction de la recherche  1  0,8  1  1

  Sous-total RE  1  0,8  1  1

Direction et Administration

Direction (directrice/directrice adjointe/
chargée de mission/deux assistantes)

 1  1   4   4

Ressources humaines  2  2

Serv. Budget, affaires fi nancières, achats  3  2,6   1   1

Agence comptable / le poste d’agent 
comptable n’est pas comptabilisé

 2  2

  Sous-total  Administration Générale  8  7,6   5   5

Bibliothèque  5  4,8   1   1

Service Informatique  1  0,8   7   7

Service Communication  1  0,8   4   4

Éditions  1  1   

Total 63 60,3 132 132

La mobilité des agents pendant l’année 2012 a porté sur :  

DÉPARTS    

9 départs en retraite (4 du personnel administratif et 5 enseignants)
1 mobilité externe vers un autre poste (1 personnel administratif)
2 démissions (1 personnel administratif, 1 enseignant)
1 fi n de CDD (1 enseignant)

ARRIVÉES  

Emmanuel Mahé, Directeur de la recherche
Carol Husson, responsable du concours à la direction des études
Ursula Clairet, gestionnaire à la direction des études
Constance Laridan, chargée de mission pour la coordination de projets et le développement
Nicolas Nemitz, Pascale Lion, Aurélie Mossé, Alain Cueff : enseignants
Jean-Pierre Peyrache, assistant technique
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Un agent du service informatique a rejoint la direction des services techniques sur le poste de chargé de la coordina-
tion administrative et fi nancière en octobre 2012.
 
Sur les 4 départs à la retraite portant sur le personnel affecté par le ministère, une seule autorisation de remplacement 
a été accordée par celui-ci : l’emploi de conservateur responsable de la bibliothèque. L’établissement a donc perdu 
trois postes dans le cadre de réductions d’emplois imposées

Répartition des effectifs permanents selon le statut et par fi lière

Répartition des agents affectés par le ministère et des contractuels de l’établissement en décembre 2012 (hors postes 
vacants, recrutements en cours)

Affectés ministère Contractuels Total

Technique et surveillance 24  39  63

Documentation  4     4

Enseignement  7  81  88

Administratif 28  12  40

Total 63 132 195

Mobilité des personnels administratifs et techniques 
du 1er janvier au 31 décembre 2012

Départs

Motif Nom Date de départ Service Fonctions

Mobilité Claudine Chéron 01/04/2012 Dirction des études Gestionnaire administrative
et budgétaire

Retraite Brigitte Gomez 16/06/2012 Bibliothèque Documentaliste
Démission François Brunetta 30/07/2012 Service des ressources humaines Chef du bureau RH
Retraite Francis Tien Tran 21/09/2012 Direction des services techniques Gestionnaire
Retraite Michel Zignani 31/10/2012 Direction des études Gestionnaire administratif
Retraite Françoise Giroux 23/11/2012 Bibliothèque Chef de service
Total 6

Arrivées

Motif Nom Date d’arrivée Service Fonctions

Mobilité Carol Husson 01/01/2012 Direction des études Gestionnaire concours
Recrutement Constance Laridan 01/02/2012 Direction Chargée de mission
Recrutement Jean-Pierre Peyrache 01/03/2012 Direction des services techniques Assistant technique
Mobilité Ursula Clairet 03/09/2012 Direction des études Gestionnaire administrative

et budgétaire
Recrutement Emmanuel Mahé 01/10/2012 Direction de la recherche Directeur
Total 5
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Mobilité des enseignants du 1er janvier au 31 décembre 2012

Départs

Motif Nom Date de départ Service Fonctions

Retraite Roberto Ostinelli 31/07/2012 Direction des études Enseignant Scénographie

Retraite Jean-Louis Pradel 31/07/2012 Direction des études Enseignant Sciences 
humaines

Retraite Elisabeth de Senneville 31/07/2012 Direction des études Enseignante Design textile 
et matière / Recherche

Retraite Véronique Breton 30/09/2012 Direction des études Enseignante Design 
vêtement

Démission Isabelle Guédon 30/09/2012 Direction des études Enseignante Design textile 
et matière / Recherche

Fin de CDD Jan Kopp 30/09/2012 Direction des études Enseignant Art espace
Total 6

Arrivées

Motif Nom Date d’arrivée Service Fonctions

Recrutement Nicolas Nemitz 10/04/2012 Direction des études Enseignant Morphologie
Contrat Pascale Lion 01/10/2012 Direction des études Enseignante Architecture 

intérieure
Recrutement Aurélie Mossé 01/10/2012 Direction des études Enseignante Design textile 

et matière
Recrutement Alain Cueff 01/10/2012 Direction des études Enseignant Sciences 

humaines
Total 4

L’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 a conduit à la CDIsation de 9 personnes remplissant les conditions spéci-
fi ques requises par cette loi, notamment en matière de durée de services effectifs.
L’établissement a par ailleurs proposé des contrats à durée indéterminée à 3 agents, précédemment en CDD.
Le recrutement des enseignants contractuels s’est effectué après avis de la commission consultative de recrutement qui 
s’est réunie 5 fois. Ces postes ont été publiés par voie de site intranet et d’annonces de presse (presse quotidienne et/où 
spécialisée). Certains recrutements d’enseignants sur vacations ont également fait l’objet de procédures devant un jury.
L’établissement a mis en place le recrutement de moniteurs, choisis parmi les élèves. Ils ont apporté leur concours à cer-
tains ateliers techniques et à la bibliothèque, contribuant ainsi à accroitre la durée d’ouverture de ces espaces de travail.

La formation professionnelle

Le plan de formation de l’établissement a été élaboré après consultation du comité technique. Dans sa séance du 
18 septembre 2012 les actions de formation ont été présentées ainsi que le budget et les dépenses liés à la formation 
du personnel.

En 2012, conformément au plan de formation du ministère de la culture et de la Communication défi nissant les 
actions prioritaires en matière de formation professionnelle continue, l’établissement a retenu, après avis du comité 
technique, les priorités suivantes :

 — Les actions de formation relatives à la sécurité (habilitation électrique, SSIAP, maniement d’extincteurs) ;
 — La formation des membres du CHSCT ;
 — L’action spécifi que de perfectionnement dans la langue française ;
 — Les préparations aux concours ;
 — Les formations liées à l’évolution des métiers, en particulier dans le domaine informatique.

L’assistant de prévention nommé le 1er décembre 2012 (fonction se substituant à celle d’ACMO) a également suivi la 
formation obligatoire préalable à la prise de fonctions.
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Dans ce cadre, 41 agents ont bénéfi cié d’une action de formation professionnelle continue 
dans différents domaines en 2012 

Domaine de formation Nombre de jours Nombre d’agents

Hygiène et sécurité  62  21

Métiers de la culture  49  11
Préparation aux concours   7   5
Techniques administratives   6   2
Formations linguistiques  30   2
Total 154  41



39[5]  La diffusion

[5]  La diffusion

Les outils

La Lettre d’information électronique

Depuis novembre 2010, l’École des Arts Déco a mis en place une Lettre d’information électronique diffusée tous les deux 
mois en interne (étudiants, professeurs, personnels administratifs et techniques) et en externe (réseau de contacts, 
entreprises, partenaires et amis extérieurs a l’établissement).
En 2012, cinq lettres d’information ont été publiées. Selon la ligne éditoriale, chaque édition comprend  une interview 
fi lmée d’un ancien diplômé de l’École : 

 — Janvier/février : Pauline Deltour et Anne-Laure Gautier, diplômées 2007 du secteur Design objet
 — Mars/avril : Geoffrey Dorne, designer graphique, diplômé  2009 du secteur Design graphique/multimédia
 — Mai/juin : Jérémy Gobé, artiste plasticien, diplômé 2011 du secteur Art espace
 — Juillet/août/septembre : Erwan Bouroullec, designer français et président du jury de diplôme du secteur Design objet
 — Octobre/novembre : Iris Fossier, artiste, diplômée 2006 du secteur Design graphique/multimédia.

Le web et les réseaux sociaux

 — Le réseau de l’École des Arts Déco est consolidé au travers de sa page Facebook (plus de 3200 fans) et de son 
compte Twitter (plus de 600 abonnés).

 — Des partenariats ont été développés avec ArteCreative et TV5 Monde, permettant de fi gurer sur leur plateforme en 
ligne dédiées à la création. L’École y dispose d’un espace réservé où sont valorisés les travaux des étudiants et des 
diplômés ainsi que les manifestations phare de l’École. 

 — L’École continue à développer et élargir son offre multimédia à travers ses sites Internet, Intranet, ses réseaux 
sociaux, la diffusion de sa lettre d’information et d’e-mailings.

 — Statistiques www.ensad.fr, issues de SPIP
2012 : 572 215
2011 : 547 812
2010 : 481 363

 — Un compte Google Analytics (analyse d’audience de site web) a également été mis en place en 2012

La presse

La revue de presse de l’année 2012 illustre la diversité de l’École au travers d’articles de fond sur sa pédagogie, ses 
événements, ses élèves ou anciens élèves, etc. En 2012, L’École a communiqué sur plus de 25 événements qui ont été 
relayés par les grands quotidiens nationaux comme Le Monde, des hebdomadaires comme Le Nouvel Observateur, 
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l’Express et Télérama, ainsi que par de nombreux sites internet et blogs. La presse étudiante et la presse artistique 
comme l’Étudiant, Le Monde universités et Grandes écoles, Studyrama, Beaux arts magazine, Connaissance des arts, 
Artension, le Journal des arts, ont accordé une place importante à l’École des Arts Déco dans leurs numéros spéciaux 
consacrés aux écoles. Certains événements ont étés particulièrement mis en lumière, notamment dans le cadre de 
l’exposition « L’envers et l’endroit » au Cenquatre, de Designer’s Days (Expositions « Bruit de Verre » et « Pour Demain 
à Pantin », « Tribu Air-condioning » et « City Sets à Paris » et l’hommage rendu à Roger Talon à l’École), ou encore le 
concours Orange au Lieu du Design, etc.
Par ailleurs, pour le suivi de ses relations medias, l’École reçoit le concours de l’agence Sarah Hamon S2H 
Communication spécialisée dans les secteurs du design, de l’architecture, de l’architecture d’intérieur et de l’art 
contemporain.

Une nouvelle gestion du fi chier

L’École des Arts Déco a travaillé avec la société Eudonet pour la refonte de l’application du fi chier de l’École. Cette 
nouvelle application permet de disposer d’une base unique regroupant toutes les sources-contacts de l’École (service 
communication,  fi chier de la taxe d’apprentissage et des relations internationales, etc.). La base de l’École est égale-
ment synchronisée et enrichie avec les contacts presse et institutionnels de la société Hors antenne. La mise à jour 
des contacts est effectuée quotidiennement. Cette solution permet aussi  l’envoi des e-mailings depuis l’École, sim-
plifi ant ainsi la gestion des manifestations (gestion en direct des retours).
La base compte aujourd’hui 10218 contacts.

Des écrans pour le hall d’accueil

L’École des Arts Déco s’est équipée du logiciel Easescreen, solution d’affi chage dynamique installée dans le hall 
d’accueil de l’établissement. Cette solution, gérée par le service de la communication, permet de sélectionner tous 
types de contenus (fi chiers vidéo, animations Flash, Powerpoint, images Jpeg, etc.), de les ordonner en séquence, de 
les planifi er et de les transmettre aux écrans. Outre l’annonce des manifestations, ces écrans permettent de valoriser 
les moments forts de l’École (expositions, workshops, partenariats, prix, etc.) en diffusant dès le lendemain les pho-
tos ou les vidéos. Elle permet également par le biais d’un fl ux RSS d’annoncer en temps réel des informations urgen-
tes (absence de professeur, changement de salle, fermeture exceptionnelle, etc.).

Le futur portail internet-intranet

Le lancement du projet de création d’un portail internet et intranet / extranet a été lancé autour d’un comité de 
pilotage réunissant la direction, les chefs de service, les représentants des professeurs et des étudiants.
Le comité de pilotage a permis la réalisation d’un benchmark de sites Internet (essentiellement de grandes écoles 
françaises et étrangères), de recenser les besoins internes (services, étudiants et professeurs) pour établir le cahier 
des charges et élaborer le projet d’arborescence du futur portail web de l’École. Le marché a été formalisé par un appel 
d’offres publié en décembre 2011. À l’issue de la phase de consultation, le marché a été confi é à la société Bysoft. 
Le développement du projet a démarré au printemps 2012 conjointement avec Atelier 3, concepteur de l’identité 
graphique de l’École. Une solution Open Source répondant au cahier des charges a été retenue, un cahier des spéci-
fi cations techniques et fonctionnelles a été rédigé afi n de démarrer les développements informatiques et la mise en 
production du futur portail web. Il faut noter que le projet englobe également la refonte de l’intranet. 
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Les manifestations

Les expositions 

Janvier
9-13 : « Hacking chairs ou chaises intelligentes », un workshop de l’École des Arts Déco et du MIT Media 
Lab (Massachusetts Institute of Technology –High Low Tech Départment)
27-28 janvier : « Portes Ouvertes » de l’École (près de 10 000 visiteurs)

Février
27 février - 10 mars : « Organisation et Composition », Galerie du CROUS, Paris
Une exposition de sculptures et de peintures réalisées dans le cadre du studio sculpture et de l’atelier 
peinture de l’École

Mars
10 mars - 1er avril : « L’envers et l’endroit », Le Centquatre, Paris
Une exposition de Grands projets de l’École des Arts Déco, avec une programmation de rencontres et de 
débats ainsi que la projection du fi lm Fairy Queen, de Jean-Paul Civeyrac, réalisé avec les étudiants de 
l’École (scénario, équipes techniques et artistiques, comédiens).
17-22 : « Dis-moi dix mots », BnF (Bibliothèque nationale de France), Paris
Une exposition des étudiants du secteur Design graphique / Multimedia dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la francophonie

Avril
17 avril - 11 mai : « Pour demain », Institut français, Milan
Une exposition de l’École des Arts Déco en partenariat avec les Designer’s Days, dans le cadre du Salon 
international du meuble de Milan

Mai
26-28 : « Événements Spectaculaires », BnF (Bibliothèque nationale de France), Paris
Sur l’esplanade François-Mitterand, événements organisés par le secteur Scénographie.
31 mai - 4 juin : cinq rendez-vous sur le parcours des Designer’s Days : 

 — « Pour Demain » au Théâtre du Fil de l’eau à Pantin
 — « Hommage à Roger Tallon », (le 1er juin à 18h00) à l’École des Arts Déco
 — « Tribu Air-Conditioning », à l’Espace Modem 
 — « Des bruits de verre » au Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (Cerfav) 
organisée en partenariat avec La Muse en Circuit (centre de création musicale)

 — « City Sets », à l’Institut fi nlandais et dans les stations de métro « Europe », « Madeleine », « Pyramides », 
« Gare de Lyon » et « Bercy »

29 mai - 10 juin : « Le décoratif et l’Orient », IMA (Institut du monde arabe), Paris
Une exposition d’étudiants de 2e année

Juillet
5 : « Mode & Sens », Observatoire de Paris
Présentation des collections des diplômés du secteur Design vêtement en partenariat avec IFF 
(International Flavors and Fragrances), l’un des leaders mondiaux de la création de parfums
5 juillet - 30 septembre : VIA, Paris
Trois projets de l’École exposés dans le cadre de l’exposition des écoles de design 2012
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Septembre
14-28 : Université Aalto, Helsinki
Le design à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs dans le cadre de la manifestation « Helsinki, 
capitale mondiale du design 2012 »
28 septembre - 19 octobre : Le Lieu du design, Paris
Une exposition de projets d’étudiants d’EnsadLab issus du concours « Orange Jeunes Designers »

Octobre
5-20 : à l’occasion de la création du nouveau programme doctoral SACRe (Sciences Arts Création 
Recherche), présentation du Festival Accélération qui associe l’École des Arts Déco et le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
l’École nationale supérieure des beaux-arts et l’École normale supérieure.
13 octobre - 16 décembre : « Leurs Lumières », Centre culturel de rencontre de Saint-Riquier - Baie de Somme
Une exposition des travaux d’étudiants chercheurs d’EnsadLab et de Paris 8
30 : projection de fi lms issus du département Animation de l’Université des Arts de Tokyo (Geidai) à l’occasion 
de la 11e Fête du cinéma d’animation organisée par l’AFCA (Association française du cinéma d’animation).

Novembre
15 novembre 2012 - 24 mars 2013 : cinq diplômés exposent à la Cité des sciences et de l’industrie à 
l’occasion de la 13e édition de l’Observeur du design

Décembre
1er - 2 : Cité du design, Paris
Le START, participation de l’École au salon des formations artistiques (organisé par le journal Le Monde, les 
magazines Télérama et Courrier international). 
10 : projection des fi lms de fi n d’études de la promotion 2012 du secteur Cinéma d’animation au studio 
des Ursulines, Paris.
10 : « Cinéma d’animation et arts plastiques, la question du dessin », une journée d’étude organisée par 
l’École des Arts déco en partenariat avec l’Université de Toulouse II - Le Mirail

Les festivals du fi lm d’animation

Chaque année, l’École édite un DVD regroupant les fi lms des diplômes des étudiants de Cinéma d’animation. 
L’édition 2012, qui comprend 11 fi lms d’animation, a été tirée à 1 000 exemplaires.
Une projection des fi lms de la promotion 2012 a été organisée au studio des Ursulines le 10 décembre 2012 et a per-
mis de mobiliser des professionnels de l’audiovisuel (programmateurs, producteurs, journalistes).
Le DVD distribué à l’issue de la projection est aussi envoyé au réseau de professionnels de l’animation de l’École 
(sociétés de production, presse spécialisée, chaînes de télévision, etc.) et aux principaux festivals d’animation, fran-
çais et étrangers, afi n de promouvoir le talent des diplômés et de favoriser la programmation de leurs fi lms.
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Prix obtenus par les étudiants 
ou jeunes diplômés

Prix nationaux et internationaux

On compte 19 prix obtenus par les étudiants et les diplômés de l’École des Arts Déco durant l’année 2012.

ART ESPACE

 — Jean-Baptiste Caron, diplômé Art Espace en 2010 a reçu le Prix Boesner 2012 de la jeune création.

CINÉMA D’ANIMATION

 — Angèle Chiodo, diplômée en 2011 du secteur Cinéma d’animation, a été doublement primée par le Festival 
international du court-métrage de Clermont-Ferrand (Prix spécial du jury et Mention spéciale du jury jeunes, 
janvier 2012) et par le Festival Silhouette (Prix spécial du jury ainsi que le Prix du jury jeune, septembre 2012). 
Elle a aussi reçu le Prix découverte de la critique française au Festival international des écoles de cinéma de 
Poitiers (décembre 2012) et le Grand prix étudiant au Festival national du fi lm d’animation de Bruz (décembre 
2012) pour son fi lm La Sole, entre l’eau et le sable (au total : 4 prix)

 — Agnès Patron, diplômée en 2011 du secteur Cinéma d’animation a reçu le Grand prix du Festival Anifest, Prague, 
République Tchèque (avril 2012) pour son fi lm La veuve caillou.

 —  Steven Briand, diplômé en 2011 du secteur Cinéma d’animation a reçu le prix du Directeur du Festival au Festival 
Animayo Palma, Espagne (mai 2012) pour son fi lm Frictions.

 —  Mélody Boulissière, étudiante en 2e année du secteur Cinéma d’animation, a été lauréate de l’édition 2012 du prix 
graphique Charles-Perrault.

DESIGN OBJET

 — Julien Cedolin, étudiant en 5e année, a reçu le prix du public du Concours Jeunes Créateurs Cinna & Maison 
Française dans la catégorie petits meubles pour son projet intitulé « Hamok ».

 — Camille Grégoire, diplômée 2011, a été lauréate de l’édition du Prix Cogedim de la première œuvre avec une 
sculpture luminaire en feuilles d’acier.

 — Samuel Aden, diplômé 2010, s’est vu décerné le 2e prix du concours national du James Dyson Award avec son 
Grand projet intitulé « La chaise musicale ».

DESIGN VÊTEMENT

 —  Antoine Botton, étudiant en 3e année, a été lauréat du concours Design a bag 2012 de Hong Kong.

IMAGE IMPRIMÉE ET DESIGN GRAPHIQUE/MULTIMÉDIA

 —  Ferdinand Dervieux et Maïa d’Aboville, étudiants en 4e année des secteurs Image imprimée et Design graphique/
multimédia ont reçu le 2e prix du concours étudiant 2012 du Festival de graphisme de Chaumont avec leur projet 
« Lis tes Classiques ».

Prix de l’École et de ses partenaires

 — Le Prix Gautier-Delaye a été créé en 2012 sur la proposition de Madame Chantal Berry-Mauduit et octroie une 
résidence d’une année dans un atelier de la Cité Internationale des Arts. Le prix est attribué sur proposition d’un 
jury comprenant la Directrice de l’École et le Président de l’Association des anciens élèves. En 2012,  les lauréats 
ont été : Lia Giraud diplômée 2011 du secteur Photo/Vidéo, Stéphanie Lagarde, diplômée 2008 du secteur 
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Art-Espace, Etienne Pottier diplômé 2009 du secteur Image imprimée et Pierre Seinturier diplômé 2011 du 
secteur Image imprimée.

 — Depuis 1981, le Prix Da Silva Brunhs récompense chaque année un étudiant ou une équipe d’étudiants de 2e année à 
l’occasion des Plateaux, semaines interdisciplinaires qui constituent une des spécifi cités de la formation de l’École. 
Le prix 2012 a été décerné à l’équipe formée par Philippine Klahr, Design textile et matière, Hortense Proust, Pauline 
Vialatte de Pemille, Design graphique/Multimédia et Camille Zonca, Design objet pour leur projet « La Misbaha 
-chapelet de prière ».

 — Le Prix des Anciens récompense chaque année le travail remarqué pendant les portes ouvertes d’un élève de 
l’École en cours de cursus. Le prix 2012 à été décerné à Côme di Meglio, étudiant en 3e année du secteur Art-
Espace, pour son projet de sculpture.

Les conférences et les débats

L’Atelier de rencontres

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

5 janvier : Gilles-Henri Polge, photographe, à propos de son étude sur les jeux d’équilibre et d’acrobatie L’attrait du 
gouffre d’en haut. Les pyramides humaines
12 janvier : Pascal Blanchard, historien, à propos de l’exposition « Exhibitions, l’invention du sauvage » au musée du 
quai Branly
19 janvier : Patrick de Saint-Exupéry (rédacteur en chef), Quintin Leeds (directeur artistique) et Pierre Bottura (rela-
tions librairies) à propos de la revue XXI

9 février : Daniel Buren, artiste plasticien 
16 février : Marc Crépon, philosophe, à propos de son livre, Le consentement meurtrier, (éditions du Cerf)

15 mars : Cédric Villani, directeur de l’Institut Henri-Poincaré, maison des Mathématiques et de la Physique théo-
rique et lauréat de la Médaille Fields 2010 (la plus haute distinction mondiale en mathématiques)
29 mars : Alain Badiou, philosophe, à propos de son livre La République de Platon, éditions Fayard. 

5 avril : Michel Ciment, écrivain, critique de cinéma, à propos des 60 ans de la revue Positif.
Michel Ciment est directeur de la publication et membre du comité de rédaction de la revue. 

3 mai : Isabelle Arnulf, docteur, unité de pathologie du sommeil à la Pitié-Salpêtrière, invitée par Paul Sztulman dans 
le cadre de « Représentation des rêves »
10 mai : Jean-Christophe Bailly, essayiste et poète, à propos de son recueil Visibles dépaysements

18 octobre : Alain Cueff, à propos de son livre Edward Hopper, entracte, avec le peintre Gérard Traquandi, à l’occasion 
de l’Exposition « Edward Hopper » au Grand Palais (jusqu’au 28 janvier 2013)
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25 octobre : Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-La 
Villette, directeur général de l’AIGP (Atelier international du Grand Paris), à propos de l’Atelier installé au Palais de Tokyo

8 novembre : Bertrand Lavier, artiste, avec Michel Gauthier, commissaire de l’exposition, « Bertrand Lavier, depuis 
1969 », Centre Pompidou (jusqu’au 7 janvier 2013)

15 novembre : Laurence Bertrand-Dorleac, historienne de l’art, commissaire de l’exposition « L’Art en guerre, France 
1938-1947 », Musée d’art moderne de la Ville de Paris (jusqu’au 17 février 2013)

22 novembre : Adel Abdessemed, artiste, à propos de l’exposition « Je suis innocent », Centre Pompidou (jusqu’au 
7 janvier 2013).

29 novembre : Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt, designers industriels, fondateurs de Sismo, agence de design 
spécialisée en design et matériaux s Sismo, autour de la question « le design en équilibre »

6 décembre : Ruwen Ogien, philosophe, à propos de son ouvrage La liberté d’offenser
13 décembre : Anne Théron, écrivain, metteuse en scène, scénariste, à propos de son ouvrage Dramaturgies visuelles 
et sonores 

20 décembre : Yann Kersalé, artiste sculpteur, à propos de son exposition « La ville, la nuit, la mer »

Les Rendez-vous du Design

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

3 janvier : Cédric Carles, designer, atelier2ce 
10 janvier : Pierre-Yves Panis, designer, directeur du design Legrand
17 janvier : Marc Praquin, designer, fondateur de Design and Design
23 octobre : Jeanne Granger, co-directrice de la Réserve des Arts (agence spécialisée dans des programmes de upcy-
cling et recyclage de matériel d’art)
30 octobre : François Pétavy, chief executive offi cer de Eyeka, agence de crowd sourcing
6 novembre : soirée anciens élèves avec Pauline Lequesne et Gwenaëlle Girard 
13 novembre : Carlos Casas, designer produit et réalisateur, ancien directeur de la Fabrica
20 novembre : Patrick Nadeau, designer, architecte Dplg
4 décembre : Gabriele Pezzini, designer produit
11 décembre : Marie-Christine Dorner, designer
18 décembre : Stéphane Arriubergé, co-fondateur des maisons d’édition Moustache et Domestic
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L’Observatoire des nouveaux médias

Ce cycle de conférences est organisé par EnsadLab et l’université Paris 8 (master « Art contemporain et nouveaux 
médias » et l’équipe de recherche « Esthétique des nouveaux médias »), en coopération avec l’université Paris-I
Les conférences interrogent la spécifi cité artistique des nouveaux médias en observant divers aspects de la création 
qui les impliquent sans pour autant se centrer exclusivement sur eux. Elles invitent à discuter des pratiques et des 
propositions d’artistes, chercheurs, techniciens et commissaires d’exposition. L’annonce des conférences est faite 
sur le blog collectif : http://www.arpla.fr/odnm
Un mercredi sur deux, de 18h30 à 21h00. Amphithéâtre Rodin - Entrée libre

4 janvier : Paolo Cirio
18 janvier : Julius von Bismarck 
8 février : Aalam Wassef 
7 mars : Julien Prévieux
14 mars : Franck Bauchard
4 avril : Matthew Carter
14 novembre : Mobilités – entre art et architecture

Les éditions 
Au titre des publications institutionnelles, ont été publiés :

 — Rapport d’activité 2011. Il présente, comme chaque année, un panorama complet de la vie de l’École et est publié 
sous forme électronique. Il est consultable sur l’intranet.

 — Règlement intérieur 2011-2012. Il est publié sous forme électronique et est consultable sur l’intranet.
 — Brochure de l’École des Arts Déco. Elle été réalisée à l’occasion des Portes Ouvertes (8 000 exemplaires). 

Au titre des publications pédagogiques, ont été publiés :
 — Livret de l’élève 2011-2012. Il est publié sous forme électronique et est consultable sur l’intranet et internet.
 —  Catalogue des Grands projets 2011. Cet ouvrage papier constitue un outil précieux pour promouvoir le talent des 
diplômés et soutenir leur insertion professionnelle. Il est également publié sous forme électronique et est 
consultable sur internet.

 —  Essais. À l’occasion des Portes Ouvertes, un livret présente des analyses critiques d’ élèves de 3e année du secteur 
Design objet sur les conférences des Rendez-vous du design. Cette année le thème en était « Le développement 
durable ».

 —  Les Inrockuptibles. À l’occasion de l’exposition « L’envers et l’endroit » qui s’est tenue du 10 mars au 1er avril 2012 
au Centquatre, un supplément de quatre pages a été diffusé à 30 000 exemplaires en Île de France. Un tirage 
supplémentaire de 10 000 exemplaires a été réalisé pour l’École.

 —  Beaux-Arts Magazine. À l’occasion des Designer’s Days qui se sont déroulés du 31 mai au 30 juin 2012, Beaux-Arts 
Magazine a réalisé un tiré à part sur les cinq expositions de l’École (5 000 exemplaires). Une version de 4 pages 
consacrées à l’École a été encartée dans le numéro du mois de mai (60 000 exemplaires).

 —  DVD Cinéma d’animation. Comme chaque année, l’École a édité un DVD regroupant les fi lms de diplômes des 
étudiants du secteur Cinéma d’animation. L’édition 2012, qui comprend 11 fi lms d’animation, a été tirée à 1 000 
exemplaires.
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Les moyens budgétaires 
et la gestion fi nancière

Le budget primitif de 2012 s’élevait en dépenses de fonctionnement à 12 437 637 €. Il a été porté à 12 824 677 € (incor-
poration des reports 2011 : 285 026 €, prélèvement sur le fonds de roulement : 99 000 € dont 19 000 au titre de la com-
pensation partielle des droits de scolarité) par la décision modifi cative n° 1 (conseil d’administration du 10 avril 2012) 
et à 12 953 953 € par la décision modifi cative n° 2 (conseil d’administration du 19 novembre 2012)
Le budget en dépenses d’investissement s’établissait à 545 200 € en budget primitif, puis à 1 046 636 € après la déci-
sion modifi cative n°1. La décision modifi cative n° 2 a réduit les moyens à 1 009 566 €.
Le budget primitif a été établi, conformément à la demande du ministère, en tenant compte de l’indisponibilité des 
crédits de subvention gelés (262 717 € en fonctionnement et 34 800 € en investissement). Il comprenait également 
une mesure de fongibilité de 199 930 € de la subvention d’investissement vers le fonctionnement.

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU COMPTE 
FINANCIER 2012

Fonctionnement

Les recettes (12 796 154 €)
 — La subvention de fonctionnement versée par le ministère s’est élevée à 11 025 132 €. Cette subvention représente 
86 % des ressources de fonctionnement de l’École. 20 206 € ont également été comptabilisés au titre du FNAUAC.

 — Une subvention de la Direction du Livre et de la Lecture de 3 500 € a été perçue en contrepartie de l’exposition 
« Dis-moi - Dix mots » organisée à la Bibliothèque nationale de France et à laquelle l’École a participé.

 — Ont également été versés 217 272 € au titre du dégel partiel de la mise en réserve 2012. Le versement très tardif de 
cette somme (dans les tous derniers jours de l’année 2012) n’a pas permis d’inscrire ce montant dans la DM2 en 
recette comme en dépense. Ces ressources représentent 2% du budget de fonctionnement.

 — Les autres ressources de l’École (1 550 250 €) représentant 12% des ressources de fonctionnement) proviennent 
des droits d’inscription au concours et de scolarité, des conventions de partenariats « recherche », des conven-
tions de mécénats et de partenariats, des produits relevant de la taxe d’apprentissage, des recettes diverses, des 
produits fi nanciers, des produits de gestion courante, de la quote-part de la subvention d’investissement.



École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 201248

Présentation des recettes 2012 par comptes     

Compte 706    391 369 €  3,1% Droits d’inscription et de scolarité

Total compte 706    391 369 €  3,1%

Compte 708
Compte 708
Compte 708

    64 627 €
    73 450 €
    14 208 €

 0,5%
 0,6%
 0,1%

Partenariats recherche
Autres partenariats / mécénat
Recettes diverses

Total compte 708    152 285 €  1,2%

C ompte 741
C ompte 741
C ompte 741
C ompte 741

11 025 132 €
   217 272 €
    20 206 €
     3 500 €

86,2%
 1,7%
 0,2%
   0%

Subvention exploitation
Dégel partiel (hors budget)
Subvention FNAUAC
Subvention « Dis-moi Dix mots »

Total compte 741 11 266 110 €

Compte 748
Compte 748
Compte 748
Compte 748

   120 305 €
    45 000 €
    40 272 €
    18 518 €

 0,9%
 0,4%
 0,3%
 0,2%
 0,1%

Taxe apprentissage
Mécenat
Partenariats recherche
Bourses AM IE (Conseil régional Ile-de-France)
Bourses Erasmus

Total  compte 748    245 595 €  1,9%

Compte 758     16 802 €  0,1% Produits de gestion

Total  compte 758     16 802 €  0,1%

Compte 764
Compte 766

    16 100 €
        23 €

 0,1%
   0%

Produits fi nanciers
Gains de change

Total  compte 76     16 122 €  0,1%

Compte 771
Compte 777

    10 391 €
   696 480 €

 0,1%
 5,4%

Produits exceptionnels
Quote part subvention

Total  compte 77    706 871 €  5,5%

Total général 12 796 154 €

 Les dépenses
Les dépenses inscrites au compte fi nancier (mandatements nets) sont de 12 425 571 € au total. Elles se répartissent 
entre les dépenses de personnel (8 379 036 €, soit 67,4 %) et les dépenses de matériel (4 046 535 €, soit 32,6 %).

Évolution des dépenses de personnel

Exercice 2012 Exercice 2011 Évolution

Rémunérations du personnel 
permanent  
Compte 641 5 103 461 € 5 103 712 €  66 749 €  + 1,31%

Vacations
Compte 646   898 044   910 222 –12 178 – 1,34%

Charges et taxes
Compte 633
Compte 645

   11 028
2 291 157

  21 264
2 235 626

–10 236
 55 531

–48,14%
 +2,48%

Total charges et taxes 2 302 185 2 256 890  45 295  +2,01%

Action sociale
Compte 647     8 346     4 774   3 572 +74,82%

Total personnel 8 312 036 8 275 598 103 438  +1,25%

Évolution des dépenses de matériel

Exercice 2012 Exercice 2011 Évolution

Compte 60 - Achats   613 512 €   564 536 €   45 976 €   + 8,10%

Compte 61 - Services extérieurs   392 022 €   324 900 €   67 121 € + 20,66%

Compte 62 - Autres services extérieurs 1 208 071 € 1 108 573 €   99 498 €  + 8,98%

Compte 63 - Impôts et taxes    18 539 €    16 377 €   2 162 € + 13,20%

Compte 65 - Autres charges de gestion   229 269 €   200 429 €  28 840 € ns (bourse)

Compte 66 -  Charges fi nancières        44 €              0 €      44 € ns
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Compte 67 - Charges exceptionnelles    29 512 €    24 480 €   5 031 € + 20,55%

Compte 68 - Amortissements   894 648 €   862 729 €  31 919 €  + 3,70%

Code 0653 - Dépenses informatiques   276 074 €   264 044 €  12 030 €  + 4,56%

Code 0654 - Projets pédagogiques   314 702 €   219 004 €  95 698 € + 43,70%

Code 0655 - Partenariats recherche    70 142 €   139 610 € –69 468 € – 49,76%

Total matériel 4 046 535 € 3 724 682 € 318 853 €  + 8,55%

Capacité d’autofi nancement

La constatation des écritures liées aux amortissements et à la quote-part de subvention virée au compte de résultat 
permet de dégager une capacité d’auto fi nancement de 568 752 €.

Investissement

Les recettes 
La subvention d’investissement versée par le ministère s’est élevée à 345 270 €, soit la totalité des crédits notifi ée. Une 
recette complémentaire de 9 858 € est également inscrite à ce compte. Elle correspond au fi nancement de la partie 
« équipement » des prototypes technologiques « Fenêtre augmentée » développés dans le cadre de la Recherche. Par 
ailleurs, le montant des reports s’est élevé à 187 428 €. Enfi n, un prélèvement sur le fonds de roulement de 120 000 € a 
été voté lors de la décision modifi cative n°1. Compte tenu de ces opérations et des mouvements de régularisation, les 
moyens nets d’investissement ont été de 855 659 €.

Les dépenses
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 690 632 €. Ces dépenses se répartissent entre agencement et équipe-
ments techniques et de mobilier, acquisition de logiciels et d’équipements informatiques. Le détail de ces opérations 
fi gure dans les parties « Les locaux » (page 54) et « Les ressources informatiques » (page 55) du présent rapport.

Résultat

Le résultat de l’exercice 2012, tel qu’il fi gure en solde du compte fi nancier est de  + 370 584 €.
Ce montant comprend une subvention du ministère de la Culture et de la Communication de 217 272 € qui n’a été versée 
à l’établissement que fi n décembre, ce qui n’a pas permis d’utiliser ce montant pour des dépenses sur l’exercice 2012. 
La somme de 217 272 € ne fi gurait donc pas dans les prévisions de recettes de la décision modifi cative n°2 pour 2012 ; 
elle sera incorporée dans le budget rectifi catif de l’exercice 2013 (report par prélèvement sur le fonds de roulement).
Sur les crédits qui étaient ouverts en 2012, un certain nombre de dépenses de fonctionnement ont été engagées et 
non payées. Elles sont de l’ordre de 329 745 €. Ces dépenses feront l’objet d’une demande de reports (rattachements 
à l’exercice 2013).
Le résultat comptable diminué de la subvention pour dégel du ministère et des reports attendus donne un résultat 
de gestion de –176 433 € alors que le conseil d’administration du 19 novembre 2012 a voté un résultat de –371 977 € 
en DM2.

2009 2010 2011 2012

Résultat comptable  – 27 107 €    21 859 €   466 484 €   370 584 €

Résultat de gestion – 255 981 € – 111 373   181 458 € – 188 373 €

Capacité d’autofi nancement  749 969 €    39 687   646 831 €   568 552 €

Fonds de roulement 3 626 801 € 3 533 083 3 471 271 €

Nombre de jours de 
fonctionnement

115 jours 112 jours 112 jours
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Répartition des recettes de fonctionnement pour 2012 

Partenariats et mécénat  1,7 %

Ressources propres externes  4,9 %

Contreparties amortissements  5,4 %

Subvention de fonctionnement 87,9 %

Dépenses de fonctionnement 2012

Matériel 4 046 535 €

Personnel 8 379 036 €

Les locaux

AGENCEMENT
Les principales opérations programmées et réalisées pour un montant global de 295 775 € TTC, ont porté sur : 

 — au titre de l’accessibilité : l’achèvement de la mise en conformité de l’escalier Erasme, et la réfection 
de l’éclairage de la circulation du 2e sous-sol Erasme ; 

 — au titre des aménagements : l’installation d’un système de comptage des personnes, d’une cloison mobile dans 
les salles des « 1re année » créées en 2011, la création de deux lavabos dans les salles de dessin et peinture en 4.07 
et 4.09, la réfection des sols par une résine non glissante, dans les ateliers textile et gravure, l’installation d’une 
prise de courant fort pour les évènements dans la cour, la réfection du local ménage au premier sous-sol Ulm ;

 — au titre de la sécurité incendie : le remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie de l’établisse-
ment, avec création d’un châssis vitré dans le bureau de la chargée de surveillance des équipements centraux 
pour leur permettre la visibilité de ces équipements.

FOURNITURES
Le montant global des fournitures non stockables  de la CPCU (vapeur pour le chauffage) s’est élevé au montant de 
82 550,42 € TTC en augmentation de 13% par rapport à 2011. Le montant global d’EDF s’est élevé à 99 178 € TTC, en 
augmentation de 5% par rapport à 2011. Le budget global de l’eau sanitaire et technique, s’est élevé à 9 907 € TTC en 
augmentation de 24% par rapport à 2011. Les dépenses de carburant représentent un montant de 2 661 € TTC, en 
diminution de 8% par rapport à 2011.
Pour les fournitures d’entretien, 58 commandes ont été engagées sur ce compte pour un total de 18 516 € TTC 
(exemple : appareillage et lampes pour 4 700 €, savons et produits d’entretien pour les ateliers pour 1 600 €, petites 
fournitures pour le chauffage pour 1 850 €). 
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TRAVAUX ET ENTRETIEN
Les 15 marchés de maintenance reconduits pour l’année et les 120 commandes hors marchés de travaux d’entretien 
et de maintenance curative se sont élevés à 252 000 € TTC/an.
Concernant les études et recherches, le total des missions s’est élevé à 27 590 € ttc constituées pour l’essentiel par 
la maîtrise d’œuvre, la coordination SSI et le contrôle technique du schéma directeur d’aménagement des espaces 
d’attente sécurisé, et du remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie.
Concernant le nettoyage, la convention UGAP a été résiliée en juillet. Un nouveau marché a été conclu avec une PME 
indépendante, la société Alhena Aquanet suite à un appel d’offres organisé par l’École. Le marché a été conclu au 
montant de 212 000 € TTC.
Le compte des honoraires a été consacré aux honoraires de contrôle technique périodique réglementaire des équipe-
ments de l’École, en application des textes relatifs aux établissements recevant du public et au code du travail, pour 
un montant de 5 500 € TTC.

Les ressources informatiques

 — Dans le cadre de la pédagogie, les besoins informatiques sont orientés sur la mise à disposition et, dans certains 
cas, sur l’assistance de premier niveau, de moyens matériels et logiciels spécifi ques correspondant aux différents 
enseignements dispensés dans l’École.

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

L’École compte 400 postes, répartis entre Mac et PC à parts quasiment égales. Les orientations prises pour la réparti-
tion des postes ont été les suivantes :

 —  équipement de salles de cours, partagées entre les différents secteurs pédagogiques et mises à la disposition des 
étudiants comme libre-service en dehors des cours. Ces salles sont réparties dans le bâtiment et accueillent de 12 
à 18 postes de travail. Elles sont équipées et les postes confi gurés suivant une typologie d’enseignements et de 
travaux (multimédia et espace). Ces salles de cours libre-service offrent 100 postes de travail environ.

 —  matériels répartis dans la plupart des salles soit pour des travaux ponctuels d’appoint (exemple des salles de 
1re année) soit, au contraire, pour des secteurs très spécialisés. C’est l’exemple des salles vidéo, textile, espace.

On compte de plus des postes spécifi ques destinés au pilotage des machines.

En ce qui concerne les impressions, des imprimantes noir et blanc sont réparties à tous les étages et sont en accès 
libre-service pour les étudiants ; les impressions couleurs sont concentrées sur deux pôles. Les impressions se font, 
avec l’assistance de techniciens, sur les différentes machines en fonctions des besoins (laser couleur, traceurs, 
impression photo haute qualité).
Il n’y a pas eu en 2012 de renouvellement des postes de travail.

Les investissements ont été concentrés sur les moyens généraux et communs : le cœur de réseau de l’École ainsi que 
le quart des serveurs communs. Ces évolutions d’infrastructure permettent d’offrir des services plus étendus aux 
utilisateurs.
Par contre, toutes les machines ont été réinstallées avec les dernières versions de systèmes et de logiciels.
Un nouveau logiciel de gestion destiné à la communication a été acquis et mis en œuvre.
Des études ont été menées pour l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des ressources et des emplois du 
temps. Il sera déployé en 2013.
De plus, un marché a été conclu pour la refonte des sites Internet et Intranet. Les développements sont en cours.
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Les ressources documentaires

La Bibliothèque
 
Annexe 11

La bibliothèque a consolidé son insertion dans le dispositif d’accessibilité élargi qu’offre l’appartenance de l’École à  
PSL. Toutes les bibliothèques des institutions de PSL sont désormais accessibles à tous les lecteurs relevant de PSL.

RENTRÉE 2011-2012

La présentation de la bibliothèque aux nouveaux entrants s’est déroulée selon une nouvelle formule qui a mobilisé 
à tour de rôle tous les membres de l’équipe face à des groupes de dix élèves environ, durant une semaine, en salle de 
lecture et non plus dans un amphithéâtre. Une présentation du catalogue et des cas pratiques de recherches ont pu 
notamment être plus amplement détaillés que les années précédentes.
De nouveaux services aux lecteurs ont été proposés sur le portail : 

 — Affi chage de la couverture des ouvrages, de la 4e de couverture et la biographie de l’auteur dans les notices 
bibliographiques : service « web » mis en place avec le fournisseur de données Electre. Pour ce faire, une mise à 
jour des notices saisies avant 2004 et dérivées avant 2011 a été nécessaire. Cette mise à niveau réalisée en juin 
2012 a également permis de récupérer et d’affi cher plusieurs milliers de résumés.

 —  Affi chage de la couverture de certains numéros thématiques de périodiques dans les notices bibliographiques. 
L’étape suivante à prévoir est la mise en place du lien vers le « web service » de Worldcat (via le Sudoc), Amazon ou 
Googlebooks pour affi cher également les couvertures des ouvrages non édités en France.

 —  Mémoires : les mémoires soutenus en 2011 sont consultables en ligne.
 — Le travail commencé à partir des bibliographies de cours contenues dans le Livret de l’élève s’est poursuivi en 
2012 avec plusieurs secteurs d’enseignement. Une soixantaine de bibliographies sont disponibles dans le portail 
de la bibliothèque.

À RECONDUIRE EN 2013

Présentation des nouveautés acquises par la bibliothèque sur les panneaux d’affi chage électronique de l’École.
 — Offerte du PEB (Prêt entre bibliothèques) via l’achat de coupons internationaux de paiement édités par l’IFLA 
(Fédération internationale des associations de bibliothécaires).

 —  Mise à disposition d’un fonds de périodiques anciens pour le cours de Catherine de Smet. Dans ce but et dans 
une optique de conservation (au vu de l’intérêt historique de ces périodiques datant du début du XXe siècle) les 
ouvrages en trop mauvais état ont été envoyés à la reliure. Une préparation longue et minutieuse a été nécessaire 
pour certains volumes, ainsi que des visites à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour comparer avec les volumes 
complets et reliés.

SYSTÈME DE GESTION INFORMATIQUE

Commencées en 2011 (étapes de migration des données et reprise à iso-fonctionnalités des paramètres de 
l’installation), les quatre dernières étapes ont été réalisées :

 — Passage en version standard de la photothèque (maintenance facilitée, nouveaux services aux usagers et amélio-
ration des procédures de travail), soit la refonte complète du module datant de 2007 avec reprise de données.

 —  Passage en production de tous les modules en février 2012.
 —  Changement de serveur en septembre 2012. Passage à Windows 2008 et version 2.3a du module de 
bibliothéconomie.

 —  Chargement du nouveau module des statistiques.
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Localisation rétrospective de toutes les données Ensad dans le catalogue du réseau Sudoc
Cette opération, préparée avec le Sudoc et prévue après la montée de version du système de gestion de bibliothèque, 
a été différée en 2013.
En ce qui concerne la localisation de la partie de la collection qui ne peut être prise en compte par le traitement infor-
matisé du Sudoc (essentiellement des ouvrages du fonds ancien), une demande de prise en charge de ce traitement 
dans le cadre de PSL* (Liberlabo et Idex) a été faite et acceptée à priori.
Comité de pilotage Liberlabo (PSL*)
La bibliothèque participe régulièrement aux réunions de ce comité.

 — L‘année 2012 a vu la validation par Liberlabo de la politique d’accueil mutuel entre les 38 bibliothèques de PSL* : 
toutes ces bibliothèques sont accessibles à tous les lecteurs potentiels de PSL*. L’accueil mutuel a démarré en 
octobre, accompagné d’une campagne d’information auprès des lecteurs, et d’un signalement de toutes les 
ressources documentaires disponibles au sein de PSL* sur la page d’accueil du portail de la bibliothèque.

 —  L’étude et l’appel d’offres pour un portail documentaire collégial au sein de PSL* (signalement des collections et 
offre de services) sont en cours.

ARCHIVES
La bibliothèque a accueilli pendant 4 mois une personne chargée du pré-traitement des archives de l’École. Cette 
vacation a permis :

 — l’élaboration du tableau de gestion des archives de l’École, en lien avec le ministère de la Culture et de la 
Communication,

 — le classement des archives du service technique,
 —  le remaniement du fonds des dossiers du personnel du service des ressources humaines
 —  la réalisation d’un versement de cartons d’archives à la Mission des archives du ministère de la Culture et de la 
Communication.

PÉRIODIQUES
Les enquêtes réalisées en 2011 sur la collection de périodiques ont permis d’évaluer la pertinence de ce fonds. Elles 
ont abouti : d’une part à la suppression de 13 abonnements, peu consultés ; d’autre part à l’acquisition pour l’année 
2013 de 11 nouveaux titres, dans les domaines du design, du développement durable, du graphisme, entre autres.
La restructuration de la société Ebsco, gestionnaire de la majeure partie de notre fonds de périodiques, a généré de 
graves dysfonctionnements dans la réception de nos abonnements. La situation s’est cependant améliorée durant le 
dernier trimestre. 
Depuis 2007, un accord passé avec la Villa Arson à Nice avait permis le versement annuel, au profi t de leur biblio-
thèque, d’une partie des revues désherbées à l’École. La Villa Arson n’a pu, en 2012, organiser le convoiement des 
cartons entre Paris et Nice, reporté à une date indéterminée.

PERSONNELS
Départs à la retraite :
Chargée d’études documentaires responsable des acquisitions de livres (juin)
Conservateur responsable de la bibliothèque (novembre)
Au 31 décembre, l’équipe se composait de 5 personnes en attendant l’arrivée d’un nouveau conservateur en février 
2013.
Les départs à la retraite ont occasionné une nouvelle répartition des tâches, une refonte rationalisée de la procé-
dure de commandes et de réception des ouvrages dans le SIGB ainsi que la mise en place d’un nouveau protocole 
d’échanges avec la librairie Galignani, désignée en 2011 dans le cadre du nouveau marché d’acquisition des livres.
La redistribution des tâches de suivi de l’édition par secteurs reste à faire en 2013.
L’ouverture de la salle de lecture a été étendue de 18 heures à 20 heures, du lundi au jeudi, deux élèves moniteurs 
assurant la permanence.
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La Matériauthèque

Données statistiques

 —  5 013 échantillons inventoriés mi-décembre 2012, ainsi que de nombreux catalogues. 
 — Des fi ches documentaires qui traitent de l’actualité industrielle, matériaux et technologies.
 —  1 600 adresses de fournisseurs, fabricants de matériaux, prestataires de services, organismes de recherche, 
centres techniques et fédérations.

 —  1 295 consultants comptabilisés avec un pic de fréquentation en octobre, mars et mai ; dont quelques étudiants 
de l’IFM (Institut Français de la Mode) des secteurs création et management.

 —  421 échantillons prêtés aux élèves sur l’année civile.

Don et prêt de matériaux

La plupart des échantillons sont offerts à titre gracieux. 
Quelques fournisseurs proposent des volumes importants ou des matières coûteuses pour le fonds de la matériau-
thèque ou les grand projets des étudiants :

 — JX Nippon ANCI : voile PET pour l’emballage de luxe,
 —  Penn Textile Solutions : mailles extensibles,
 —  Alcore Brigantine : nid d’abeille aluminium et aramide

 Expertise

Conseil et assistance pour les choix des matériaux.
Entraînement olfactif hebdomadaire au  « Champ des odeurs » de Jean-Noël  Jaubert avec sept élèves.

Contacts institutions, fédérations et industries  

 — Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, Belo Horizunte (Brésil) : Dr Jairo Drummond Camara, 
École de design, travaux sur le design émotionnel, prise de contact et visite de la matériauthèque

 —  Arts et Métiers, laboratoire CPI : Everton Amaral Da Silva, doctorant, travaux sur les matériauthèques
 —  Laboratoire LIBio, ENSAIA Université de Lorraine recherches le lien  couleur et odeurs : Yelena Maric et Muriel 
Jacquot universitaires. Proposition d’échanges et d’aide à la qualifi cation des odeurs. Projet de matériauthèque 
à Nancy

 —  Lycée Albert De Mun - Anne Le Tallec, enseignante Arts Appliqués. Visite de la matériauthèque avec 28 élèves 
de première STI. 
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Activités extérieures 

Visite de salons professionnels
 — Sitem, Première vision plurielle, JEC, Equip Mag, archi@work, Paper Night, Japantex Tokyo.

 Visites d’usines
 — Maines Plastiques : visite d’usine d’extrusion de PVC, avec Alain Rémy, Innovation Manager chez Solvay
 —  Alcore Brigantine : visite d’usine d’alvéolaire inox, avec Eva Eyguel, responsable des marchés.

 Expositions et conférences
 —  IAP Sentic, Evreux : rencontre « Le Champ des odeurs »  - mars
 —  Musée des Arts Décoratifs/CNRS, Paris  « Autour de la création olfactive. Une lecture   philosophique, scientifi que 
et artistique de son processus» - mai

 —  Valesens, Tours : « Cosmétic & Sensory - Journée du sensoriel » - juin
 —  Sciences Po, Paris : « Break olfactif, Conférence Francis Kurdjian et Marc Chaya  » - octobre
 —  CETI (Centre européen des textiles innovants), Roubaix  « Futuro Textile 3 » - décembre

Événements
 — Participation aux  « Nez D’or », compétition d’olfaction avec trois élèves formés au référentiel « Champ des 
odeurs® », EnsAD - 1er prix Entreprise.
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Grands Projets 2012

Alicia Luxem, L’alluvion des temps, Grand projet 2012, 
Architecture intérieure.   © A. Luxem/ EnsAD 2012

Céline Devaux, Raspoutine, Grand projet 2012,  
Cinéma d’animation.   © EnsAD 2012

Yannick Fleury, Faire tomber les barrières, Grand projet 2012, 
Design graphique / Multimédia.   © Y. Fleury / EnsAD 2012

Laura Martinez, diplômée 2012, Tonga Soa Madagascar, 
Grand projet 2012, Design objet.   © D. Feintrenie / EnsAD 2012

Aurélie Ponsin, Lanalinumlacte, Grand projet 2012, 
Design textile et matière.   © EnsAD 2012

Marion de Raucourt, Vestiges, Grand projet 2012,  
Design vêtement.   ©  D. Maître / EnsAD 2012

Élise Doss, La rue, Grand projet 2012, Image imprimée.
© E. Doss/ EnsAD 2012

Benjamin Klintoe, Hospice, Grand projet 2012,  
Photo/Vidéo.   © EnsAD 2012

Jean−Baptiste Née, La Cerisaie, Grand projet 2012,  
Secteur Scénographie.   © EnsAD 2012

Raphaëlle Caron, Forêt noire, Grand projet,  
Art-Espace.   © R. Caron / EnsAD 2012
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Fairy Queen, Maquette du fi lm de Jean-Paul Civeyrac, Paris, 
Centquatre, 10 mars - 1er avril 2012. © EnsAD/ D. Plowy

« Pour demain : le design à l’École des Arts Déco »
Milan, Institut français, 17 avril  - 11 mai 2012. © DR

« Mode et sens » : défi lé du secteur Design vêtement 
Paris, Observatoire, 5 juillet 2012.  © EnsAD/ D. Maître

« Des bruits de verre », en collaborations avec le CERFAV et 
la Muse en Circuit, 30 mai - 4 juin 2012. © EnsAD/ L. Sudre

« VIA les écoles de design 2012 », Paris, ga lerie du VIA,
5 juillet - 30 septembre 2012.  © EnsAD/ L. Sudre

« Hommage à Roger Tallon », Designer’s Days, Paris,  
École des Arts Déco, 1er juin 2012.  © EnsAD/ D.Plowy

« Portes ouvertes », structures gonfl ables (1re année), 
27-28 janvier 2012. © EnsAD / D. Plowy 

« L’envers et l’endroit, Fairy Queen », Paris, Centquatre, 
10 mars - 1er avril 2012. © EnsAD/ D. Plowy

« Portes ouvertes », secteur Image imprimée, 
27-28 janvier 2012. © EnsAD / L. Sudre

Quelques expositions et manifestations 2012

« Tribu Air-Conditioning », partenariat Bilum, Paris, 
Espace Modem, 28 septembre - 19 octobre 2012. © DR
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Annexe 1 
Audit de 
fonctionnement de 
l’EnsAD
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RAPPORT DE L’IGAC - OCTOBRE 2011
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Annexe 2 
Concours d’entrée 
en 2e et 4e années
Statistiques 2008-2012

Inscrits

2008 2009 2010 2011 2012

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

Cinéma d’animation  38  11  37  16  38  17  35   8  41  15

Design graphique / 
multimédia

142  71 138  72 108  54 150  64 135  52

Image imprimée  89  45  80  33  72  44  64  31  65  40

Photo vidéo  70  51  55  52  47  38  54  33  68  37

Scénographie  47  23  43  24  60  14  51  30  48  26

Architecture intérieure  64  30  55  36  62  29  87  45  69  32

Art espace  32  37  35  35  44  27  33  51  27  28

Design textile
et matière

 36   9  35  10  50   6  58   9  72   9

Design vêtement  55  19  49  14  73  10  79  14  83  18

Design objet 102  48  89  41  80  45 106  51 115  64

Total 675 344 615 333 637 284 717 336 723 321

Présélectionnés

2008 2009 2010 2011 2012

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

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

Design graphique / 
multimédia

 19  5 14  7  13 11  22 14  21  6

Image imprimée  12  4 10  3   9  5  10  1   8  4

Photo vidéo  14  3 10  4  11  5  13  5  13  4

Scénographie  10  4  7  4  14  3   6  2  12  6

Architecture intérieure  17  2 12  5  19  5  25  7  20  6

Art espace   7  3  7  5  10  7   8  9  10  5

Design textile
et matière

  9  1 10  1  18  0  12  1  11  0

Design vêtement   8  2  7  5  17  1  13  3  20  5

Design objet  15  2 16  3  13  3  29  4  22  7

Total 117 27 99 38 129 41 145 48 143 46
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Admis

2008 2009 2010 2011 2012

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

Cinéma d’animation  2  0  2  1  2 1  3  1  3  1

Design graphique / 
multimédia

 4  2  3  3  3 1  7  4  2  2

Image imprimée  1  1  1  1  1 1  1  1  0  0

Photo vidéo  8  1  6  2  7 2  8  2  6  2

Scénographie  3  1  2  3  4 2  1  2  3  3

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

Art espace  5  1  5  2  8 3  6  6  6  2

Design textile
et matière

 4  1  6  1  9 0  6  1  4  0

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

Design objet  2  1  5  2  7 1  7  2  6  5

Total 40 10 42 22 51 13 55 23 50 19
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Annexe 3 
Effectifs des élèves
Effectifs des élèves répartition par année et par secteur année 
scolaire 2011-2012

Années Archi.
intérieure

Art 
espace

Cinéma 
d’anim.

Design 
graphique
Multimédia

Design 
objet

Design 
textile / 
matière

Design 
vêtement

Image 
imprimée

Photo / 
Vidéo

Scéno-
graphie 

TOTAUX

1re année  77  77

2e année 133 12 13 14 20 15 12 12 15  9 11 133

3e année 118 11 11  9 16 11 13 10 17 13  7 118

4e année 135 11 12 17 21 18  7  8 16 14 11 135

5e année 132 12 10 15 18 18  6  8 18 16 11 132

Sous-total 595 595

Cycle de 
recherche 

 51  51

Sous-total 646 646

Stagiaires étrangers, formation continue, VAE et auditeurs libres  62

TOTAL 708 708

Diplômés 2012 (dont 1 VAE)

Architecture intérieure  12   9 %
Art espace  10   8 %
Cinéma d’animation  17  13 %
Design graphique / multimédia  17  13 %
Design objet  19  13 %
Design textile   7   5 %
Design vêtement   8   6 %
Image imprimée  18  14 %
Photo / vidéo  14  11 %
Scénographie  11   8 %
Total 133 100 %
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Annexe 4 
Calendrier scolaire
Calendrier Scolaire 2011-2012 2012-2013

Année scolaire 3 octobre 2011 - 29  juin 2012 1er octobre 2012 - 28 juin 2013
Cours 1er semestre 3 octobre 2011 - 27  janvier 2012 1er octobre 2012 - 25 janvier 2013
Cours 2e semestre 6 février 2012 - 1er juin 2012 4 février 2013 - 28 juin 2013
Inscriptions administratives 14 - 27 septembre 2011 17-27 septembre 2012
Validation stages 4e année 16 septembre 2011 14 septembre 2012
Rentrée 3 octobre 2011 1re année : 24 septembre

2e, 3e, 4e, 5e années : 1er octobre
Grands projets session rattrapage Octobre 2011 Octobre 2012
Mémoires session rattrapage 22-23 septembre 2011 21-25 septembre 2012
Vacances de Noël 19 décembre 2011- 3 janvier 2012 21 décembre 2012 - 4 janvier 2013
Commission bourses stages étrangers 24-25-26 janvier 2012 et 31 mai 2012 6-8 février 2013
Inscriptions concours 1re année 17 janvier 2012 - 6 février 2012 15 janvier - 7 février 2013

Semaines projets pluridisciplinaires 30 avril 2012 - 18 mai 2012 3-20 décembre 2012
Prix Da Silva Bruhns 21 mai 2012 21 décembre 2012
Commissions d’évaluation 1-2 février 2012 30-31 janvier 2013
Journées Portes ouvertes 27, 28  janvier 2012 25-26 janvier 2013
Vacances d’hiver 20 février 2012 - 24 février 2012 11-15 mars 2013
Inscriptions concours 2e et 4e année 14 février 2012 - 1er mars 2012 13-28 février 2013
Sélection élèves étrangers 15 mai 2012 14 mai 2013
Inscriptions Cycle de recherche 14 mai - 7 juin 2013
Concours 1re année pré-admissibilité 23-28 mars 2012 22-26 mars 2013
Vacances de printemps 16-20 avril 2012 29 avril - 3 mai 2013
Concours 1re année admissibilité 24-27 avril 2012 16-19 avril 2013
Concours 2e, 4e année dépôt des dossiers 9-10 mai 2012 22-23 avril 2013
Concours 2e, 4e année présélection 11 et 14 mai 2012 24-25 avril 2013
Sélection candidats étrangers venant 
en échange

15 mai 2012 14 mai 2013

Validation ECTS 4e, 5e année 22 mai 2012 17 mai 2013
Concours 1re année admission 22-25 mai 2012 22-24 mai 2013
Entretiens admission Cycle de recherche 18-22 juin 2012 17-21 juin 2013
Validation travaux élèves après 
séjour à l’étranger

29 mai 2012 29 mai 2013

Jury plénier Cycle de recherche 4 juillet 2012 4 juillet 2013
Validation stages 4e année 8 juin 2012 Juin 2013
Concours 2e, 4e année admission 13 juin 2012 3 juin 2013
Commissions passages et orientation 11 et 12 juin 2012 10-11 juin 2013
Grands projets de fi n d’études 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 25, 26, 

27, 28 et 29 juin 2012
3-7, 13-14, 24-28 juin 2013

Mémoires 18-22 juin 2012 17-21 juin 2013
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Annexe 5 
Mémoires
Nom Prénom Titre Directeur Secteur Mention

AILLOT Antoine Janus, vol 2 MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Très bien

ALVAR DE BIAUDOS 
DE CASTEJA

Victor Romero / 
Zombies

FOUCAULT Henri Photo / Vidéo Bien

AUTHOUART Camille Twin Peaks, 
un trouble dans 
le double

SZTULMAN Paul Cinéma 
d’animation

Très bien

BABIN Guillaume CYBER-AGORA MONNIER Sylvestre Architecture 
intérieure

Assez bien

BADIN Gabriel Les troubles 
du journalisme

ALFERI Pierre Image imprimée Félicitations 
du jury

BALLAND Barbara Reprogrammation 
de l’obsolescence pour 
une nouvelle société 
d’objets

LALANNE-
BERNAGOZZI 
Anna

Design objet Très bien

BEDOUET Mathilde La mer et le cinéma 
d’animation

VERNY Serge Cinéma 
d’animation

Très bien

BLANCHARD Cyrille Do you Doudou ? DOLÉAC Florence Design objet Bien

BRIAND Mathieu L’objet complexe LESNÉ René Design objet Bien

CAMBON Laura Le sens du mouvement. 
Une approche sensible 
de l’espace

RUBINI Constance Architecture 
intérieure

Bien

CARON Sophie L’ornementation 
dans le domaine 
du livre

ROUARD-SNOWMAN 
Margo

Design graphique / 
multimédia

Bien

CASALIS Audrey Humour grinçant dans 
le dessin

SZTULMAN Paul Image imprimée Admis

CAYOL Dorian Re-plis FERRER Anne Design vêtement Assez bien

CHABERT Camille Le huis clos 
au cinéma

SCHIRA Bernard Cinéma 
d’animation

Assez bien

CLOUARD Eva Mesure et démesure : 
analyse sensible

THÉBAULT Marc Art espace Bien

COFFI Ornella Le tissu familial SCHAR Roland Design textile 
et matière

Assez bien

CONNAUGHTON Eva L’impact de 
la technologie 
sur le corps

NESSI Claude Scénographie Bien

CORTICCHIATO Mathieu L’apologie 
du dos d’âne

FOUGEA Alexandre Design objet Assez bien
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D’ABOVILLE Maia Échanges de savoirs 
à l’ère du web

MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Très bien

DAUVERGNE Lucas Nouveaux 
paradigmes

RENAUD Patrick Design objet Assez bien

DE CASTRO Émilie Savoir-faire, la fabrique 
des savoirs

MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

DE COUESSIN Tristan Co-évolution SIFIANOS Georges Cinéma 
d’animation

Assez bien

DE DEUS 
GANHITAS

Marvin Janus, vol 1 MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Très bien

DE GAULLE Basile Les systèmes 
gravitaires

THEBAULT Marc Design graphique / 
multimédia

Bien

DE LA FOREST 
DIVONNE

Guillaume Myriagone DELLSPERGER 
Brice

Photo-/ Vidéo Admis

DE SERMOISE Margaux Dario Argento, 
les années surnaturelles

PARADEIS Florence Photo-/ Vidéo Admis

DE VILLE-
CHABROLLE

Marion La page blanche et son 
impossible virginité

BERTRAND 
Jean-Michel

Scénographie Bien

DEBAILLY Clara Le poème fi guré / 
le nouvel espace 
de la lecture

ALFERI Pierre Design graphique / 
multimédia

Très bien

DELABROYE Adrien Nouvelle géographie 
de la mode

LALANNE-
BERNAGOZZI Anna

Design vêtement Bien

DELISLE Lucie L’œuvre musicale 
à travers la peinture

PERUS Denis Image imprimée Assez bien

DEPRUND Jonas Nouvelles fi gures 
de collectifs

UNGERER Laurent Image imprimée Bien

DERVIEUX Ferdinand Moviement. Johnnie To 
et le mouvement

BERTRAND 
Jean-Michel

Image imprimée Très bien

DESCHAMPS Charline Marbres FLEURY Patrick Art espace Admis

DIDIER Alexandre L’installation : de 
l’œuvre a la fonction

PRADEL Jean-Louis Art espace  

DINER Virginie Savoir- faire, faire pour 
apprendre

MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

DREISKI Julia Le miroir m’étant 
d’un grand secours 
: je le chargeais de 
m’apprendre que j’étais 
un monstre

BLANC Jean-Luc Art espace Bien

DUPLAN Cléo Magie masquée d’un 
monde monstre ?

NESSI Claude Scénographie Assez bien

ENKSERDJY 
DIT EXER

Marie L’entre-deux DEGOUTIN 
Stéphane

Architecture 
intérieure

Bien

FABRE Edouard Bricolons ! Pour une 
revalorisation du 
bricolage

LESNÉ René Design objet Très bien

FAGES Marie Noir. L’écran frissonne. 
Lumière !
Une exploration de 
la lumière au cinéma

BERTRAND 
Jean-Michel

Scénographie Bien
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FENECH Anouck Comment la 
signalétique participe-
t-elle de la dimension 
civique de l’espace 
public

BAUR Ruedi Design graphique / 
multimédia

Très bien

FIEUX Pierre-
Julien

J’ai peur de fermer 
les yeux

POUPPEVILLE 
Denis

Cinéma 
d’animation

Assez bien

FILLION Sylvain Le dernier prisme DARRASSE 
François

Cinéma 
d’animation

Assez bien

FONTAINE Valentin Transmédias et société 
contemporaine, vers 
une communication 
multi-plateforme et 
impliquante

BOURGANEL Rémy Design graphique / 
multimédia

Admis

FOURCY Benjamin De l’image au temps VERGNE Annabel Scénographie Très bien

GAY Cécile Extensions tactiles GUÉDON Isabelle Design textile et 
matière

Très bien

GENIN Marie Le portrait 
photographique : 
rapports entre modèle et 
photographe

COURRÈGES
Christian

Photo / Vidéo Assez bien

GOALO Camille E.Motio, un habitat 
d’émotion

BLOT Patrick Design objet Très bien

GOURLET Pauline Le temps des fragments RUBINI Constance Design graphique / 
multimédia

Très bien

GRATTERY Florent Les mots sont ils muets, 
sourds et aveugles ?

MAEDA Hiroshi Cinéma 
d’animation

Très bien

GROEDEM Tone «I was here» and 
beyond. Leaving traces, 
their signifi cance and 
contexts

STAUNTON Mathew Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

GROUAZEL Marine Comment la marque 
de mode interroge-
t-elle la masculinité 
contemporaine ?
Le cas Hedi Slimane 
chez Dior

CHENOUNE Farid Design vêtement Très bien

GUIBOUT Samuel Le beau temps VERNY Serge Cinéma 
d’animation

Bien

GUIGNARD 
DE LA BIGNE

Romée Abracadabra PEYRICOT Olivier Design objet Bien

GUILLAUME Julie Œuvres et lieux : 
conversations

STRASSER Catherine Art espace Très bien

HAJDUK Axelle Vis à vis LESNE René Image imprimée Bien

HAMMADOUCHE Lyes Le langage de l’ineffable KOPP Jan Art espace Très bien

HARAND Sophie « Modeuses » seniors SENNEVILLE
Elisabeth DE

Design vêtement Très bien

HARDEMAN Marine À la frontière du design 
et des arts plastiques

FLEURY Patrick Architecture 
intérieure

Refusé

HELD Jeanne Scène(s) de l’obscène DELMOTTE 
Benjamin

Scénographie Félicitations 
du jury

HENRY-RINGEVAL Marion L’homme et les 
nouvelles technologies : 
surhomme 
ou extra-terrestre ?

PEYRICOT Olivier Design objet Admis

HEUREAUX Anaïs Les trompettes 
de la mort

SARTI Raymond Scénographie Félicitations 
du jury
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HOTH PEREZ Hazel Le luxe, son processus, 
son développement 
et sa durabilité

DAGES Joël Design vêtement Bien

HUGON Guillaume Prosphero MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Très bien

JAFFRES Goulven Transform Repeat ad 
nauseam, paramétrisme 
et formes architecturales

HENON Pierre Architecture 
intérieure

Assez bien

JAMILLOUX Pauline Le vêtement de demain, 
entre virtuel et réalité 
environnementale 

DENIS DE 
SENNEVILLE-GRAVE 
Elisabeth

Design vêtement Assez bien

JOUBERT Julie L’obscène et l’indicible RULLIER Jean-Jacques Photo / Vidéo Assez bien

LACOURT Marion L’image trouée 
et ses possibles

DARRASSE François Cinéma 
d’animation

Très bien

LACROIX Nils La schizophrénie 
au cinéma

ALFERI Pierre Design objet Bien

LAGUT Amandine Besoin de changer... LALANNE-
BERNAGOZZI Anna

Design objet Très bien

LANZMANN Doris Les images de 
l’extase dans le cinéma 
d’Einsenstein et de
Léni Riefenstahl

DELLSPERGER Brice Photo-/ Vidéo Bien

LARRIVE Marie Le cinéma ou les 
métamorphoses 
de l’espace

DELMOTTE Benjamin Cinéma 
d’animation

Bien

LAUSTRIAT Lucie Textique. Le textile 
en design graphique

GUEDON Isabelle Design graphique / 
multimédia

Très bien

LE PENVEN Clément Mémoire de 
photographie

BOURGUEDIEU 
Christophe

Photo-/ Vidéo Assez bien

LEFEBVRE Anaïs La vulgarisation de 
l’image : le design 
pour tous ?

BERTRAND 
Jean-Michel

Design graphique / 
multimédia

 

LEFORT Juliette À rebrousse-poil LALANNE-
BERNAGOZZI Anna

Design objet Très bien

LEFRANC Quentin Du caillou au grain 
de sable

PRADEL Jean-Louis Art espace Félicitations 
du jury

LEVASSEUR Aude Archi/Déco, 
de Le Corbusier
 à Marie Claire Maison

MONNIER Sylvestre Architecture 
intérieure

Bien

LEYSENS Anna La capture 
des mythes familiaux

PARADEIS Florence Cinéma 
d’animation

Félicitations 
du jury

LOUPIAS Lila La hargne JEANNES Patrick Cinéma 
d’animation

Très bien

LOUZAOUEN Elodie Mode immédiate PRADEL Jean-Louis Design vêtement Félicitations 
du jury

LUSINCHI Colin Ce que les images-
documents ne disent 
pas dans l’information

STRASSER Catherine Art espace Bien

MANCINI Juliette La répétition, 
moteur de création

RUBINI Constance Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

MARCHON Charles Censures, 
polémiques 
en France depuis 1985

COURREGES 
Christian

Photo / Vidéo Admis
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MATRAY Louis Photographie et réalité. 
de l’image témoignage 
à l’image autonome

MAEDA Hiroshi Image imprimée Félicitations 
du jury

MAZAN Sandrine Sans domicile fi xe, 
nouvelles mesures

BERTRAND 
Jean-Michel

Design objet Assez bien

MEDIN Eva Vers une analyse du 
travail de Julien Bertier

STAUNTON 
Mathew

Scénographie Très bien

MEGDOUL Mohamed Battlestar Galactica. 
Réalité, fi ction 
et politique

BOURGUEDIEU 
Christophe

Photo / Vidéo Assez bien

MILLOT Mélissa Symbiotic Environments DEGOUTIN 
Stéphane

Architecture 
intérieure

Félicitations 
du jury

MORENO Luz Survoir au théâtre CAPDENAT Elise Scénographie Bien

NEIRA Marion Corps à corps urbain 
et espace d’existence

DEGOUTIN 
Stéphane

Architecture 
intérieure

Félicitations 
du jury

NERON-BANCEL Antoine Hasard automatique
 et des identités

VERNY Serge Cinéma 
d’animation

Bien

NGUYEN Vincent Le plan séquence SCHIRA Bernard Cinéma 
d’animation

Bien

PAPOT Fanny Ouvrir un monde CAPDENAT Elise Scénographie Assez bien

PATRIX Nicolas Désir d’impossible FOUGEA Alexandre Design objet Bien

PAUGET Mathieu Les prisonniers 
d’Arkham. Regard sur 
le corps monstrueux

ALFERI Pierre Image imprimée Assez bien

PEREZ RODRIGUEZ Eloïsa Supports, usages, 
techniques : état des 
lieux de la conception 
éditoriale à l’heure de 
la lecture numérique

MILLOT Philippe Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

PERRIEN Anne Au fi l des cicatrices RODIER-CLERGUE 
Isabelle

Design textile et 
matière

Assez bien

PETRE Laure Couleurs 2.0, une 
histoire actuelle 
de la couleur

THEBAULT Marc Design textile et 
matière

Bien

PIAT Floriane Design et Entreprise RENAUD Patrick Design objet Félicitations 
du jury

PICHON Camille Affi cher la couleur BALDINGER André Design graphique / 
multimédia

Admis

PINSARD Fleur Sans parole PLENACOSTE 
Gérard

Design graphique / 
multimédia

Bien

REGUERRE Lucile Arrêtons d’être 
des légumes ou nos 
idéaux vont fi nir 
en potage...

NESSI Claude Scénographie Assez bien

RENAULT Romain Invention de cadres 
d’invention

BLANC Jean-Luc Art espace Bien

ROBINSON Pauline Train fantôme SZTULMAN Paul Photo / Vidéo Assez bien

ROCOLLE Matthieu Photographes 
et magazines
au service de la mode

COURREGES 
Christian

Photo / Vidéo Félicitations 
du jury

ROSI Valentine L’autre corps DEGOUTIN 
Stéphane

Design textile 
et matière

Bien
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SARRUS Pauline Le dédoublement 
par contact

THEBAULT Marc Image imprimée Félicitations 
du jury

SCHEECK Anais Dimensions BERTRAND 
Jean-Michel

Cinéma 
d’animation

Très bien

SEVERYNS Chloé Green is the New Black. 
L’émergence 
de la tendance verte au 
sein de notre société et 
son impact sur notre 
mode de vie

SCHAR Roland Design textile 
et matière

Très bien

SIMONNET Arthur Créativité, contrainte 
et accident.

RENAUD Patrick Design objet Bien

SOCIE Marc Naissance d’une 
chimère

LESNE René Image imprimée Félicitations 
du jury

SPIERS Julia La chambre double PRADEL Jean-Louis Image imprimée Félicitations 
du jury

STEINMETZ Nelson Image fi xe et motion 
graphique

VERNY Serge Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

STRIFFLING Laetitia Limite entre la fi ction et 
la réalité dans les média 
à travers l’oeuvre d’Andy 
Kaufman

BLANC Jean-Luc Photo / Vidéo Assez bien

TARDIF Sébastien Le souci / 
The Careness

RENAUD Patrick Design objet Bien

TERZAKIS Julie Cybernétique ou 
l’enfermement et la 
libération de l’individu 
dans notre société de 
communication

DEGOUTIN 
Stéphane

Design objet Assez bien

THON Charlotte Crise: moteur à création PEYRICOT Olivier Design objet Félicitations 
du jury

TOPART Alice La tétine, l’ours jaune 
& la poupée

LESNE René Design textile 
et matière

Bien

TOUSSAINT Annabelle Parez-moi BRETON Véronique Design vêtement Bien

TROULARD Léa La communauté 
fi lmée

DELMOTTE 
Benjamin

Photo / Vidéo Très bien

TSE Alexis Tous unis vers elle PLENACOSTE 
Gérard

Design graphique / 
multimédia

Très bien

TURKI-DUCHESNAY Nicolas Trouble 
dans la virilité

SZTULMAN Paul Image imprimée Félicitations 
du jury

VULLIERME Aurore Arts culinaires/ 
Art culinaire ?

FOUCAULT Henri Photo / Vidéo Félicitations 
du jury

WALKOWIAK Magdalena Krzysztof Kieslowski. 
La réalité et la 
métaphysique

PRADEL Jean-Louis Image imprimée Bien

WEAVER Laura S’exécuter. Etude 
de la représentation. 
du suicide au cinéma

DARRASSE François Cinéma 
d’animation

Très bien

XIAO Bin La gradation entre 
l’intérieur et l’extérieur, 
l’espace privé et public

ISEPPI Marc Architecture 
intérieure

Bien

ZORDAN Lisa Voir l’invisible, vers une 
quête de la sensation

DELMOTTE 
Benjamin

Image imprimée Bien



École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Rapport d’activité 201270

Annexe 6 
Diplômés
Le catalogue des diplômés 2012 est consultable en ligne : http://www.ensad.fr

Nom Prénom Secteur Mention Titre

ALBIZZATI Bruno Image imprimée Admis Dérives

ANZIL Antonin Art espace Très bien Volubilis

ARENOU Leïla Design objet Très bien Dodoland

ATTOU Lysmina Design vêtement Bien L’Ève future

AUPETIT Elsa Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

Voir - écran - voir

BARON Lorine Scénographie Très bien La métamorphose 
d’après Franz Kafka

BELYAVINA     Anna Design vêtement Assez bien Metamorphosis

BERCHON Claire Design graphique / 
multimédia

Admis Tours et détours à 
Vitry-sur-Seine

BESSETTE Sophie Design textile 
et matière

Admis À l’ombre du métro

BIASINI Cléo Cinéma d’animation Félicitations 
du jury

Kinobus Parade

BLANZAT Hugo Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

Hego

BOISSON Elisabeth Art espace Très bien À la mémoire des jours

BONAN Philippe Architecture intérieure Assez bien Roues libres

BONNAFFE Melvyn Photo-vidéo Très bien Faille

BONNEAU Laurent Photo-vidéo Bien Refuge

BOUCHER Nathalie-Anne Cinéma d’animation Bien Continum

BOUYER Carmen Design objet Bien Un instant mon petit 
Buvette manifeste

BYUN Hiwon Architecture intérieure Très bien Pôle de rencontres

CARON Raphaëlle Art espace Félicitations 
du jury

Forêt noire

CARPENTIER Chloé Design objet Assez bien Les simulacreries de la 
ménagerie

CEDOLIN Julien Design objet Bien Quarante-sept quatre

CHARTIER Aurore Architecture intérieure Assez bien Objets de stimulation urbaine 
pour une prise de conscience 
citoyenne
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CHHENG Julie Image imprimée Félicitations 
du jury

Pli sur pli

COMMARET Grichka Design graphique / 
multimédia

Félicitations du 
jury

Voir - écran - voir

CORBIN Tom Image imprimée Admis Dessin et destins industriels

COULET Arthur Design graphique / 
multimédia

Assez bien MMXII. Memorya

CURCI Chloe Photo-vidéo Admis Au lieu du souvenir

DANG VU Sophie Design graphique / 
multimédia

Bien Xin Chao

DE JESUS BENTO Sara Photo-vidéo Assez bien Le chant de la traque

DELAHAYE Laurent Design graphique / 
multimédia

Très bien Goal

DELCOURT Luc Art espace Félicitations 
du jury

Entrez en pourparlers

DEVAUX Céline Cinéma d’animation Très bien Vie et mort de l’illustre Grigori 
Efi movitch Raspoutine

DOSS Elise Image imprimée Très bien La rue

DUBOIS Louise Design textile 
et matière

Assez bien Rencontres sur ma place

DUFAY Inès Design vêtement Très bien Bushido

DUPAS Marion Cinéma d’animation Très bien Le Boucher

EICHHORN Cornelia Photo-vidéo Très bien Ved’ma

ERBSMAN Arturo Design objet Bien Lumière polaire

ESCAMILLA Sarah Cinéma d’animation Bien Infi ni

EVENO Jeanne Scénographie Bien Le Printemps blond

FEUILLADE Marine Cinéma d’animation Félicitations 
du jury

Les valeureux

FIORE Luca Cinéma d’animation Bien Otop

FLAGEUL Marie Cinéma d’animation Admis Les monologues d’Ader

FLEURY Yannick Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

Faire tomber les barrières

FOFANA Hélène Design objet Très bien Ergoceramique

FOREST Léo Image imprimée Assez bien Ground Zero

FOUCAULT Elise Photo-vidéo Bien Jouir sans entraves

GARCIA Kevin Design objet Bien Un nouveau souffl e

GASC Martin Architecture intérieure Félicitations 
du jury

Jouer en ville

GOURAUD Juliette Design vêtement Assez bien Palimpseste

GOUYETTE Cyril Art espace Assez bien Hors-sol

GRANGE Camille Scénographie Bien Camarade, je ne sais pas 
si tu sais ou on va ?

GUSEVA Kristina Design Vêtement Assez bien Flowing

HAIMART Claire Art espace Très bien Hors usage

HALLE Daniel Image imprimée Assez bien Q=22,4 MeV
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HAMLAOUI Soraya Art espace Assez bien Rien, et déjà quelque chose

HUET Tom Scénographie Félicitations 
du jury

Les Aveugles. 
Un drame cosmique

JEANNOT Simon Cinéma d’animation Bien Je me sauve !

JEONG Da hee Cinéma d’animation Félicitations 
du jury

Le temps de l’arbre

JULIENNE Benoît Scénographie Admis Le Grand Macabre, d’après 
Gyögy Ligéti

KABASINSKAIT Ieva Photo-Vidéo Bien Open 24 hours

KALMAN Sarah Design objet Assez bien Mes yeux s’en sont allés.
Plateau Oïelo

KANOUTE Smail Design graphique / 
multimédia

Bien La reconstruction du village 
de mes parents

KARABAYINGA Irène Art espace Bien Sur les rivages de mondes sans 
fi n, des enfants jouent

KEBBI Yann Image imprimée Félicitations
du jury

Melting-Pot

KLINTOE Benjamin Photo-Vidéo Félicitations 
du jury

 Hospice

KOHANE Léa Photo-Vidéo Admis Ces questions que je n’ai jamais 
osé te poser

LABEYRIE Fabien Design graphique / 
multimédia

Admis Conquête de soi(r)

LAINE Coline Image imprimée Admis

LAMOUREUX Antoine Image imprimée Admis Métastases

LANDUCCI Leslie Design objet Félicitations 
du jury

Life Goes On

LAZARIDI Valentina Architecture intérieure Assez bien Résidence hôtelière

LECOMTE Pauline Cinéma d’animation Bien Les Valeureux

LE GUENNEC Murielle Design objet Assez bien Jeux d’appétit

LETOUT Quentin Cinéma d’animation Assez bien For the love of things that grow

LIEBERMANN Jonathan Design graphique / 
multimédia

Assez bien Mykey.Mouse

LUXEM Alicia Architecture intérieure Très bien L’alluvion des temps

MAHIEU Benjamin Architecture intérieure Assez bien Roues libres

MAITRE        
VAE

Hubert Design objet Félicitations 
du jury

 

MAJEWSKI Xavier Design graphique / 
multimédia

Assez bien Cheminer

MALLET Juliette Image imprimée Admis Portraits de femmes. 
Charlotte, Agathe et Constance 

MARCYNIUK Pauline Architecture intérieure Assez bien .RAR. Une résidence d’artistes 
au Raincy

MARRAUD DES 
GROTTES

Louis Design objet Très bien Albert

MARTINEZ Laura Design objet Félicitations 
du jury

Tonga Soa
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MASSON Benoit Cinéma d’animation Admis Frontières

MATHIEU Anaïs Design graphique / 
multimédia

Admis Crumoco

MERLIN Anne Design graphique / 
multimédia

Bien  Elsewhere

MONDIE      
VAE

Emilie Design textile 
et matière

 Admis  

MOREL Anne Cinéma d’animation Admis Tu seras un homme

NADAL Marie-luce Scénographie Admis Talweg

NASSIRI Arash Photo-vidéo Bien Pensée de Paris

NEE Jean-Baptiste Scénographie Félicitations 
du jury

La Cerisaie - Anton Tchekhov

NOUKTAH Oubadah Art espace Félicitations 
du jury

Love

PAJOT Camille Scénographie Très bien Grande paix

PAVAGEAU Guillaume Design graphique / 
multimédia

Assez bien Sauver le design

PELLÉ Mathilde Design objet Admis Le poids des choses

PEREZ Dan Photo-vidéo Très bien  Untitled 1 / Untitled 2 / 
Untitled 3 / Untitled 4

PERRETTE Naïmé Cinéma d’animation Bien Momentum

PERRICHON Mina Cinéma d’animation Bien La Reine des neiges

PINEAU Jennifer Design vêtement Bien Muein

PITHON Geoffroy Design graphique / 
multimédia

Bien Un instant mon petit
Buvette manifeste

PLAGNOL Martin Design graphique / 
multimédia

Félicitations 
du jury

Voir - écran - voir

POIRIER Pierre-alain Image imprimée Admis Monologues, “Gris noir”, “Les 
mots blancs”, “Des branchages 
s’agitant en moi, Les mots”

PONCELIN 
DE RAUCOURT

Marion Design vêtement Très bien Vestiges

PONS Thomas Cinéma d’animation Très bien Le Douzième homme

PONSIN Aurélie Design textile 
et matière

Félicitations 
du jury

Lanalinumlacte

POTTIER Charles Design vêtement Très bien Celle dont on parle dans le dos

PRIMARD Jules Image imprimée Bien Alter Ego

RAVAUD Carine Scénographie Félicitations 
du jury

Marcher avec les années

RAVEL Juliette Design textile 
et matière

Bien L’étoffe des songes

RENOUX Prisca Design objet Assez bien Tatou

RIEGERT Marie Design objet Admis Crumoco

ROUSSEL Agathe Image imprimée Assez bien Sainte Marie, Mère de Moi

ROUSSELOT Sabine Image imprimée Félicitations 
du jury

Bijoux de famille
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SCHMITT Lauranne Architecture intérieure Félicitations 
du jury

Sensible Party

SCHULTS Julia Architecture intérieure Félicitations 
du jury

La maison des arts

SOK Michael Image imprimée Admis Conquête de soi(r)

STAMATIADIS Maxence Photo-vidéo Bien Georges

STERN Julia Photo-vidéo Très bien La structure du diamant

SZETO Clio Image imprimée Admis Dans le marbre

TAMALET Helene Art espace Félicitations 
du jury

Over

THEMANS Anne Design textile 
et matière

Félicitations 
du jury

Passages

THERON Sara Design objet Assez bien La ballade de l’invisible

THIBAUDEAU Aurélien Architecture intérieure Assez bien Roues libres

TOURE Lucie Design textile 
et matière

Très bien Merveilleux déchets

TROMP Nicolas Design objet Bien Ona

TSAN Nicolas Design objet Bien Quarante-sept quatre

TYZON Maud Architecture intérieure Assez bien .RAR. Une résidence d’artistes 
au Raincy

ULRICH Camille Scénographie Assez bien Cent ans de solitude, 
une saga microcosmique

VAQUIER Eugénie Scénographie Admis J’aime ce pays, Peter Turrini

VILLE Lena Image imprimée Félicitations 
du jury

Alors, elles sont parties courir 
toutes nues dans la fôret

WAUTERS Laure Image imprimée Très bien Les endormis

WEIS Elodie Photo-vidéo Assez bien Des mots impatients
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Annexe 7 
Présidents et 
membres extérieurs 
des jurys de diplôme

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Ricardo Basualdo, architecte d’intérieur, président du jury
Charlotte Lardinois, architecte d’intérieur
Bernard Roth, pdg Périclès Développement

ART ESPACE

Alain Declerq, artiste
Sébastien Delot, commissaire d’exposition 
Marie Denis, artiste, présidente du jury

CINÉMA D’ANIMATION

Serge Elissalde, réalisateur, président du jury
Ron Dyens, producteur
Ilan Nguyen, enseignant

DESIGN GRAPHIQUE / MULTIMEDIA

Joost Grootens, designer, président du jury
Stéphane Hugon, sociologue 
Béatrice Salmon, directrice musée des Arts Décoratifs

DESIGN OBJET

Guillaume Bardet, designer
Erwan Bouroullec, designer, président du jury
Florence Lamblin, responsable des expositions Le lieu du Desi

DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE

Capucine Jason, designer Materio
Eric Richard, architecte DPLG
Olivier Saillard, directeur musée Galliera, président du jury
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DESIGN VÊTEMENT

Samuel Drira, rédacteur en chef, consultant Hermès femme
Florence Muller, historienne mode, conférencière IFM
Martine Sitbon, créatrice, présidente du jury

IMAGE IMPRIMÉE

Quentin Leeds, directeur artistique
Marie Sellier, éditrice, auteur, présidente du jury
Jérôme Zonder, dessinateur, peintre

PHOTOGRAPHIE / VIDEO

Keja Ho Kramer, vidéaste, photographe
Valérie Jouve, photographe, présidente du jury
Virgil Vernier, réalisateur 

SCÉNOGRAPHIE

Nadia Lauro, scénographe
Philippe Marioge, scénographe, président du jury
Stéphane Poli, scénographe, responsable bureau d’étude 
expositions et spectacle à la Villette
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Annexe 8 
Équipes de 
recherche EnsadLab
DCIP   (DESIGN, CONCEPTION ET PROSPECTIVE) 2011-2012 
Coordonnateurs : Elisabeth de Senneville, Patrick Renaud
Enseignants : Elisabeth de Senneville, Patrick Renaud
Étudiants chercheurs : Martin De Bie, Benjamin Gofette, Juan-Cristobal Karich, Martin Le Tiec, Estelle Meissonnier, 
Mélissa Guénet

DESIDEH   (DESIGN, SYMBIOSES ET INTERACTIONS DANS LES ESPACES HABITÉS) 2012-2013
Enseignant : Patrick Renaud
Étudiants chercheurs : Martin Le Tiec, Estelle Meissonnier, Mélissa Guénet, Yasmine Magroun

DIIP   (DISPOSITIFS INTERACTIFS ET PERFORMATIFS)
Coordonnateur : Samuel Bianchini (maître de conférence, Université de Valenciennes)
Enseignants : Emanuele Quinz (maître de conférence, Université Paris 8), Yann Creac’h, Thierry Fournier, Cyrille 
Henry, Annie Leuridan
Étudiants chercheurs 2011-2012 : Marie-Julie Bourgeois, Quentin Bréant, Tomek Jarolin, Filipe Pais (PhD FEUP, 
Porto), Dominique Peysson (PhD Univ. Paris 1), Benoît Verjat, Hsinli Wang
Étudiants chercheurs 2012-2013 : Joëlle Bitton (PhD Harvard), Quentin Bréant, Maïlys Chassagne, Lia Giraud 
(doctorante SACRe), Tom Huet, Ianis Lallemand (PhD Univ. Paris 6 - Ircam), Filipe Pais (PhD FEUP, Porto), Dominique 
Peysson (PhD Univ. Paris 1), Benoît Verjat, Antoine Villeret, Hsinli Wang

DYNLAN (DYNAMIC LANDSCAPES) 2011-2012 fi n du programme 
Coordonnateur : Sara Franceschelli
Étudiants chercheurs : Shihe Gao, Bin Jiang, Cheng Liang Wang

EMERI   (ÉCRANS MOBILES ET RÉCIT INTERACTIF)
Coordinateur : Jean-Louis Boissier, professeur, directeur de recherches en Arts et esthétiques à l’Université Paris 8, 
directeur de l’équipe Esthétique des nouveaux médias de l’Université Paris 8 (EA-4010) ;
Enseignants : Jean-Louis Boissier, Dominique Cunin (doctorant à l’Université Paris 8, École doctorale Arts, Sciences 
et Technologies des Arts, enseignant à l’École supérieure d’art et de design Valence-Grenoble)
Étudiants chercheurs 2011-2012 : Laurie Joly (doctorante à l’Université Paris 8, École doctorale Arts, Sciences et 
Technologies des Arts), Miki Okubo (doctorante à l’Université Paris 8, École doctorale Arts, Sciences et Technologies 
des Arts, chargée de cours à l’Université Paris 8), Bertrand Sandrez (Master 2 en cours, Art contemporain et nouveaux 
médias à l’Université Paris 8), Arthur Violy, Léo Virieu
Chercheuse associée 2011-2012 : Mayumi Okura (doctorante à l’Université Paris 8, École doctorale Arts, Sciences et 
Technologies des Arts)
Étudiants-chercheurs 2012-2013 : Alexandre Dechosal, Ho Sug Kang, Miki Okubo, Bertrand Sandrez, Alexandre Saunier
Intervenants : Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, Workshop « Prouvez que vous êtes humain ! » (à partir du 
Mechanical Turc, service proposé par Amazon), février-juin 2012, Jonathan Tanant, développement de Mobilizing
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EN-ER   (ESPACE NUMÉRIQUE / EXTENSION DE LA RÉALITÉ)
Coordonnateur : Pierre Hénon
Intervenants internes : François Garnier
Responsable technique : Christophe Pornay
Étudiants-chercheurs 2011-2012 : Lucile Haute (doctorante en Arts plastiques, CIEREC, Université Jean Monnet, 
Saint-Etienne), Karen Guillorel, Aurélie Herbet (doctorante Arts plastiques, CERAP, Université Paris-1, Panthéon-
Sorbonne), Frederick Thompson 
Étudiants-chercheurs 2012-2013 : Lucile Haute (doctorante en Arts plastiques, CIEREC, Université Jean Monnet, 
Saint-Etienne), Aurélie Herbet (doctorante Arts plastiques, CERAP, Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne), Frederick 
Thompson
Partenaires : Gael Seydoux (Ubisoft.com), Marie Helen Tramus (université de Paris 8), Aaron Walsh (Immersive 
Education Initiative)
Intervenants externes : Bryan Carter (University of Arizona), David Guez, artiste, Kari Autio (Center for Internet 
Excellence, CIE)

IDM   (IDENTITÉS NUMÉRIQUES MOBILES)
Coordonnateur : Rémy Bourganel
Intervenant interne : Étienne Mineur
Étudiants chercheurs 2011-2012 : Max Mollon, Jeremy Boy (EnsadLab-Telecom-Inria), Audrey Sovignet, Marion 
Roman Hauduroy (Infocom Paris 8)
Étudiants chercheurs 2012-2013 : Max Mollon (doctorant SACRe), Jeremy Boy (EnsadLab-Telecom-Inria), Louis 
Éveillard, Audrey Sovignet
Intervenants externes : Jean-Baptiste Labrune (BellLabs), Samuel Grange (sémioticien), Stéphane Hugon (Sociologie 
de l’imaginaire), Annie Gentes (Infocom/telecom, Paris)

HIST3D   (HISTOIRE DE LA SYNTHÈSE D’IMAGE EN FRANCE)
Coordonnateur : Pierre Hénon
Assistant technique : Christophe Pornay
Étudiants chercheurs : Cécile Welker (allocataire de recherche EnsadLab, doctorante Université de Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle)
Experts et professeurs associés : Chantal Duchet (professeur à l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle), Gilbert 
Dutertre (responsable du Fonds de création audiovisuelle contemporaine, INA - Inathèque de France), Maurice 
Benayoun (professeur, School of Creative Media, University of Hong Kong), Panayiotis Kyriakoulakos (professeur, 
Université d’Egée, Grèce), Jessica de Bideran (docteur en Histoire de l’art, Université de Bordeaux 3) Lionel Fages 
(producteur, Cube Creative Company), Jean Segura (journaliste scientifi que spécialisé)
Étudiants chercheurs : Cécile Welker, allocataire de recherche EnsadLab, doctorante Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Partenaires : INA (Inathèque de France / Fonds de création audiovisuelle contemporaine), INHA (Institut national 
d’Histoire de l’Art) , IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, Université Paris3 - Sorbonne Nouvelle 
/ département cinéma et audiovisuel), Cap Digital, Paris ACM SIGGRAPH

MORDES   (MORPHODYNAMICS BY DESIGN) 2012-2013
Coordonnateur : Sara Franceschelli
Étudiant chercheur : Maylis Chassagne (doctorat biologie).
Intervenants : Yves Mahieu (ENSA Paris La Villette), Michele Emmer (Università di Roma, La Sapienza), Mark Burry, 
Jane Burry (SIAL, RMIT, Melbourne Australie)

SAIL   (SCIENCES ET ARTS DES INTERACTIONS LUMIÈRE-MATIÈRE-COULEUR)
Coordonnateurs : Christian Stenz, Vonnik Hertig, Nathalie Junod-Ponsard
Intervenants : Amédée Djemai, physicien, Béatrice Avakian (Mines Paristech), Valérie Bonnardel (NID), Patrick Callet 
(École centrale), Yves Charnay (artiste), Evelyne Darque-Ceretti (CEMEF-Mines Paristech), Pierre Damien Huygues 
(Paris 1)
Étudiants chercheurs : Nathanaël Abeille, Marie Bastide, Shu-Jung Chao, Julien Descherre, Béatrice Garnier, Regina 
Sigmaringa (2011-2012)
Étudiants chercheurs : Nathanaël Abeille, Luc Delcourt, Julien Descherre, Béatrice Garnier, Regina Sigmaringa, Léna 
Villé, Mathilde Pellé, Marie-Luce Nadal (doctorante SACRe) (2012-2013)
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THEATRA   (ESPACE DU DRAME ANTIQUE ET SCÈNE CONTEMPORAINE)
Coordonnateur : Miranda Skoulatou
Étudiants chercheurs : Annalinda de Rosa, Georgina Savuta, Jennifer Kerner (2011-2012)
Étudiants chercheurs : Liliane Mamath, Eugénie Vaquier (2012-2013)
Intervenants : Laure Petit (ENS), Adonis Volanakis (scénographe et metteur en scène, Université de Patras, Département 
des études théâtrales, université de Péloponnèse, Département des études théâtrales de Nauplie)

TYPO 2 (CRÉATION CARACTÈRES POUR MÉDIAS ÉLECTRONIQUES) 2011-2012
Coordonnateurs : André Baldinger & Philippe Millot
Étudiants chercheurs : Christina Poth, Virginie Poilièvre, Haruko Sumi, Thomas L’Excellent
Intervenants externes : Catherine de Smet, Matthew Carter, Bruno Maag

TYPE III (TIMES NEW ROMAN, RÉFORME D’UN CLASSIQUE ORDINAIRE) 2012-2013
Coordonnateurs : André Baldinger & Philippe Millot
Étudiants chercheurs : Clément Charbonnier, Christian Debbane, Jérôme Foubert, Christina Poth, Virginie Poilièvre, 
Haruko Sumi, Thomas L’Excellent
Intervenants externes : Catherine de Smet, Matthew Carter, Bruno Maag
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Annexe 9 
Équipe pédagogique
Nom Prénom Domaines d’enseignement

Alferi Pierre Sciences humaines

Andre Sabine Expression plastique

Audras-Laredo Agnès Image imprimée

Baldinger André DGMM et Recherche

Ballet Elisabeth Art Espace

Ballu Didier Design vêtement

Barjini Antoine Expression plastique

Bassereau Jean-François Design textile et matière

Batard Laurent DGMM

Baur Ruedi DGMM et Recherche

Behage Dirk DGMM

Bennett Robert Cinéma d’animation

Bernard Vadim Photo-Vidéo

Bernard Yann Cinéma d’animation

Bertrand Jean-Michel Sciences humaines

Bianchini Samuel Recherche

Bigot Christophe Design objet

Blanc Jean-Luc Expression plastique

Blot Patrick Design objet

Boissier Jean-Louis Recherche

Bontour Blandine Design textile et matière

Bouillart Jean-François Sérigraphie

Bourganel Rémy DGMM et Recherche

Bourguedieu Christophe Photo-Vidéo

Bouzid Nasser Expression plastique

Brooks Rebecca Anglais

Buckley Christine Anglais

Camplan Sidonie Couleur

Capdenat Elise Scénographie

Chanchus-Peyricot Sylvie DGMM

Chenoune Farid Sciences humaines

Collignon Timothée DGMM

Colou François Informatique & numérique

Corvaisier Laurent Image imprimée

Couprie Katy Image imprimée

Courbis Françoise DGMM

Courreges Christian Photo-Vidéo

Cousson François Informatique & numérique
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Couvez Françoise Couleur

Cueff Alain Sciences humaines

Cunin Dominique Recherche

Cure Jayne Design vêtement

Dages Joël Design vêtement

Darrasse François Cinéma d’animation

Degoutin Stéphane Sciences humaines

Delivré Francis Expression plastique

Dellsperger Brice Photo-Vidéo

Delmotte Benjamin Sciences humaines

Depelsenaire Jean-François DGMM

Doleac Florence Design objet

Dryansky Larisa Photo-Vidéo

Dumas Francis DGMM

Dusapin Fabrice Architecture Intérieure

Favresse Pierre Informatique et numérique

Feintrenie Dominique Photo-Vidéo

Ferrer Anne Design vêtement

Finch Geoffrey Anglais

Fleury Patrick Cinéma d’animation et 
Photo-Vidéo

Foucault Henri Photo-Vidéo

Fougea Alexandre Design objet

Fourneau Antonin DGMM et Recherche

Fournier Thierry Recherche

Franceschelli Sara Morphostructure et Recherche

Gailleurd Céline Photo-Vidéo

Garnier François Recherche

Gaudric Mathieu Expression plastique

Gauthier Luc Expression plastique

Ghislain Didier Expression plastique

Godart Laurent Design objet

Guinebault Chantal Scénographie

Hahn Clarisse Photo-Vidéo

Hatala André DGMM

Henon Pierre Informatique et numérique 
et Recherche

Henry Cyrille Recherche

Hertig Vonnik Couleur et Recherche

Houssin Frédéric Image imprimée

Iseppi Marc Architecture intérieure

Jeannes Patrick Art Espace et Sciences 
humaines

Jouanne Kristine Anglais

Jubert Roxane DGMM

Junod-Ponsard Nathalie Couleur et Recherche

Justin Bernard Design objet

Karlikow Gérald Lumière

Lalanne-Bernagozzi Anna Sciences humaines

Larger Sophie Design objet

La Roche (De) Budes-Hilaire Droit

Laudenbach Sébastien Cinéma d’animation
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Lebel-Hibon Julian Photo-Vidéo

Leboucq Brice Scénographie

Lesné René Sciences humaines

Leuridan Annie Recherche

Levasseur Iris Arts plastiques

Leveque Catherine Expression plastique

Lion Pascale Architecture Intérieure

Maeda Hiroshi Image imprimée

Mahieu Yves Morphostructure

Maindon Franck Informatique & numérique

Major Kamill Expression plastique

Manoury Jean-Hugues Scénographie

Megret Sylvie Design textile et matière

Mercier Laurent Informatique & numérique

Miailhe Florence Cinéma d’animation

Miclet Xavier Morphostructure

Millot Philippe DGMM et Recherche

Mineur Etienne Recherche

Monnier Sylvestre Architecture Intérieure

Montigne Benoît DGMM

Mosse Aurélie Design textile et matière

Naux Christophe Image imprimée

Nava Thierry Photo-Vidéo

Nemitz Nicolas Morphologie

Nessi Claude Scénographie

Pangaud Xavier Image imprimée

Paradeis Florence Photo-Vidéo

Parodi Philippe Expression plastique

Pattacini Jean-Claude Photo-Vidéo

Pegaz-Blanc Denis Morphostructure

Perisse-Gleizes Pascale Expression plastique

Perkins Joanne Anglais

Perron Gérard Photo-Vidéo

Perus Denis Image imprimée

Peyricot Olivier Design objet

Picquier Dominique Design textile et matière

Plenacoste Gérard DGMM

Pouppeville Denis Image imprimée

Renaud Patrick Design objet et Recherche

Rodier-Clergue Isabelle Design textile et matière

Rosier Gilles Design vêtement

Rondet Christian DGMM

Rouard-Snowman Margo DGMM

Roy Françoise Gravure

Rubini Constance DGMM

Rullier Jean-Jacques Expression plastique

Sarti Raymond Scénographie

Schar Roland Design textile et matière

Schira Bernard Scénographie

Shapiro Audrey Anglais

Sifi anos Georges Cinéma d’animation
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Signoret Pierre-Antoine Son (cinéma d’animation)

Silva Christopher Anglais

Skoulatou Miranda Scénographie et Recherche

Sourivong Kévin Informatique & numérique

Staunton Mathew Anglais

Strasser Catherine Art Espace et Sciences 
humaines

Sztulman Paul Sciences humaines

Tanguy Marc Expression plastique

Teyssandier Véronique Français Langue Étrangère

Thebault Marc Art Espace

Thierry Emmanuelle Informatique et numérique

Thierry Sébastien Recherche

Thinot Dominique Architecture intérieure

Touvay Côme Design textile et matière

Ungerer Laurent DGMM

Unglee Photo-Vidéo

Van Den Berg Pierre Architecture Intérieure

Vansteenkiste Fabienne Informatique et numérique

Vergne Annabel Scénographie

Verny Serge Cinéma d’animation

Visconti Orsina Design textile et matière

Vu-Huu Toan DGMM

Zoladz Michel Photo-Vidéo
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Annexe 10 
Organigramme au 
31 décembre 2012
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Annexe 11 
Statistiques de la 
bibliothèque
Les statistiques de fréquentation et d’usage de la bibliothèque sont données en année scolaire. Durant les 30 
semaines de la scolarité, le nombre d’élèves assis à une table de travail a été noté à heure fi xe.
La bibliothèque a été fermée du 23 au 28 février  pour la réinstallation de la nouvelle version de son système de 
gestion.
On constate une hausse de la fréquentation de la bibliothèque comme espace de travail, avec une baisse légère du 
nombre total de prêts couplée à une augmentation de la consultation de documents sur place.

Les usagers

Inscrits Administratifs    95

Élèves   690

Enseignants   197

Stagiaires    53

Techniciens    51

Total 1 066

Fréquentation du 1er juillet au 30 septembre   175 lecteurs

Fréquentation de la bibliothèque comme salle de travail

Moyenne par jour 
du nombre de 
lecteurs travaillant 
à la bibliothèque à 
une heure precise 

11h 13h 15h 17h 18h 19h 
(du 6 avril 
au 30 juin 
du lundi 
au jeudi)

20h 
(du 6 avril 
au 30 juin 
du lundi 
au jeudi)

5,6 5,9 9,2 8,1 5,4 5,1 3,7

Extension des horaires d’ouverture du 2 avril au 30 juin du lundi au jeudi : 3, 5 entrées de lecteurs par jour 
entre 18h et 20h
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Le prêt

Prêts par type de document, tous lecteurs, 
par année scolaire

Livres   5 813

Périodiques    505

Vidéo, DVD  2 567

Mémoires    687

Total  9 632

Prêts, tous supports confondus, 
par catégorie de lecteur

Administratifs    412

Élèves et stagiaires  8 062

Enseignants  1 045

Techniciens    113

Total  9 632

Livres les plus empruntés L’univers fantastique des mythes     17

La mort (Jankelevitch)     13

Les mots et les choses (Foucault)     12

Hitchcock/Truffaut     12

Design pour un monde réel     12

Le style documentaire d’August Sander 
à Walker Evans

    11

Map as art     11

Eléments des projets de construction 
(Neufert)

    11

Gutenberg 2.0     11

Esthétique relationnelle (N. Bourriaud)     11

Films les plus empruntés Meliès     30

Meurtre dans un jardin anglais     28

Mean streets     16

Jeux d’images (Mc Laren)     15

Deux ou trois choses que je sais d’elle     14

Les singularités d’une jeune fi lle blonde     14

Le ruban blanc     13

Collection Godard     12

Twin peaks     12

Easy rider     12

Périodiques les plus empruntés Étapes     36

Art press     22

AD Architectural Digest     17

Idea     16

Eye     15
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Bloom     13

Cinémaction     13

XXI (vingt et un)     13

L’Offi ciel mille modèles     13

Novum     13

Les collections

État des collections au 31 décembre 2012.
Libre accès, réserves compactus, dépôts en section, dépôt aux Archives nationales.

Par type de document et localisation Livres en libre accès, secteurs de l’école, service 
interieur et réserves (sauf mémoires)

18 463

Documents audiovisuels  1 669

Réserves mémoires    730

Dépôt Archives nationales, mémoires  1 492

Abonnements en libre accès    163

Images dans la photothèque 15 899

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

Architecture, architecture intérieure  1 687

Artistes  2 224

Arts graphiques, images imprimées et design 
graphique

 1 321

Arts de la scène, scénographie, danse et musique    536

Arts décoratifs, design industriel,  design objet 
et mobilier

 1 130

Cinéma, animation, vidéo    587

Cinéma (œuvres) [fonds audiovisuel]    931

Histoire des arts, culture et civilisations  3 410

Mode et textiles    633

Philosophie, religions et sciences sociales    964

Photographie  1 064

Sciences, matières, couleur et techniques    814

Écoles d’art et travaux des élèves    338

Les acquisitions et nouveautés

Acquisitions par achat 
sur l’exercice budgétaire 2012

Livres    490

DVD     95
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Périodiques : nouveaux abonnements     11

Dons Ouvrages    104

Mémoires     53

Ateliers de rencontre     10

Diathèque, archives et travaux 
des élèves

École, événements, prix, exposition  1 675

Travaux d’élèves et Grands Projets  1 229

Nombre de reportages    166

Total  2 904

Les documents et leurs mouvements

Mis en rayon Livres et mémoires    645

Documents audiovisuels    152

Total tous supports confondus      797

Retirés des collections Désherbé Donné Total

Livres  179 180   359

Documents audiovisuels     4   1     5

Fascicules de périodiques   807   807

Total tous supports confondus 1 171

Fourniture d’images Nombre d’images 2 666

Nombre de projets    14

Le catalogage

Notices bibliographiques entrées 
au catalogue

Monographies dérivées du Sudoc   544

Notices dérivées d’Electre avant l’entrée dans le Sudoc   436

Documents audiovisuels dérivés du Sudoc    70

Nombre de notices dérivées 1 050

Création Ensad dans le Sudoc    90 

Monographies créées non dérivées   122

Documents audiovisuels créées non dérivés    52

Numéro de périodiques thématiques créés    88

Nombre de notices crées   402
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Total des notices entrées dans le catalogue 1 452

Indexation Notices d’autorité matières dérivées Sudoc 3 021

Notices d’autorité auteur dérivées Sudoc 1 798

Notices d’autorité auteurs créées dans le catalogue Ensad   112

Total 3 133

Electre : base de données des ouvrages disponibles en langue française

La reliure et la couverture sur place

Mémoires  reliés  47

Livres reliés (dont volumes du fonds ancien)  53

Ouvrages couverts sur place (les nouveautés et les réparations) 830

La formation et les journées professionnelles des personnels 
de la bibliothèque

Durée (jours) Organisme Stages ou journées professionnelles Participants Nombre de jours

2 ABES Congrès de l’Agence bibliographique 
de l’enseignement supérieur ABES

2  4

2 Journée de BEAR (association 
des bibliothèques des Écoles d’art) 
à Caen en septembre

1  2

5 Images en 
bibliothèque

34e Cinéma du réel/Festival international 
du fi lm documentaire

1  5

1 Archires Journée  d’études d’Archires (réseau 
documentaire des écoles d’architecture) 
à l’École d’architecture 
de Paris-Belleville.

1  1

2 ADBS Découvrir les produits documentaires 
électroniques

1  2

1 Rénov’livres Visite des ateliers de reliure 1  1

15

 ADBS : Association des professionnels de l’information et de la documentation 
ABES : Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur (dont le Sudoc)
ARCHIRES : réseau documentaire des écoles d’architecture






