
RESTITUTION DE LA CONCERTATION INTER REGIONALE DES ENSA DU SUD :

                          MARSEILLE - MONTPELLIER/LE PORT à la Réunion- TOULOUSE
(réunion de 130 personnes, à Montpellier, le samedi 1er décembre + viséo-conférence + auditions)

• Les  diplômés  issus  des  Ecoles  nationales  supérieures  d’architecture  (ENSA)   
correspondent-ils aux attentes de la société     ? A quelles demandes futures faut-il les préparer     ?  

• Les  actions  de  sensibilisation  à  l’enseignement  en  architecture  et  aux  métiers  de 
l’architecture
Il est apparu évident à tous que l'absence de connaissances générales en matière d'architecture était 
souvent une des raisons de désenchantement des candidats au métier d'architecte dès la première année 
(ces études ne consistent pas seulement et de moins en moins, à dessiner...). 
La démocratisation des études d'architecte, à défaut de pouvoir instaurer une propédeutique, suppose 
une sensibilisation à la culture architecturale et la culture artistique en général. Elle est à concevoir au 
collège ou au lycée. La méconnaissance de ce qu'est le métier d'architecte et la diversité de son exercice 
(en libéral, comme en salarié...), des qualités qui la caractérisent (de synthèse, de complémentarité entre 
conception et réalisation...) est une ré alité qui nuit, tant à une motivation bien fondée et argumentée 
des candidats qu'à leur orientation ou réorientation., au cours ou en fin de licence. 

• Les modalités d’entrée au sein des ENSA
Elles sont unanimement jugées opaques et donc la plupart du temps, quelque peu arbitraires. 
Le  rôle  à  tenir  de  la  tutelle  est  reconnu  comme  déterminant  à  ce  sujet.  Il  revient  à  celle-ci  
d'harmoniser, de coordonner et de mieux fonder en droit cette procédure particulièrement aléatoire,  
notamment dans le   contexte  de la  procédure « Post-bac ».  Si  le  réseau des ENSA a la  prétention 
d'exister, il - y - a lieu qu'il s'exerce là et tout au long du cursus, pour les équivalences, comme c'est le cas 
dans les Universités. 

• Le contenu des enseignements et la pédagogie
L'apprentissage et la pratique du « projet » demeure un objectif  central partagé par tous (étudiants et 
enseignants) et le cœur de métier d'architecte qu'il faut absolument conserver quelque soit l'évolution 
institutionnelle de l'enseignement de l'architecture, tout en ne l'opposant pas à l'acquisition nécessaire  
des  savoirs théoriques et techniques qui doivent nourrir le « projet ». Car, en effet, on reconnaît à 
l'architecte ses capacités créatrices mais moins ses savoir et ses savoir faire dans la maîtrise d’œuvre.

• Le cursus des enseignements 
* Le temps passé aux études est raccourci depuis la réforme LMD de deux manières :
- les séquences semestrielles sont trop courtes pour l'exercice d'un studio approfondi,
- les études menant au DPLG étaient réparties sur 6 ans ; celles du DEA le sont sur 5 ans.
* La charge de travail des étudiants et jugée trop lourde sur le temps accordé par le décret de 2005, soit 
3 ans pour la licence (+1 année supplémentaire...) et 2 ans pour le master (+ 1 année ). La réforme de 
ce texte est demandée. 
* La durée des stages est très communément jugée trop courte ; les conditions de professionnalisation 
des étudiants n'en sont pas facilitées.
* L'idée de la  césure d'un semestre ou d'un an semble la piste la plus adaptée. Testée dans certaines 
écoles comme Montpellier, elle mériterait d'être reconnue par les textes.
* La HMONP doit être également  redéfinie dans une temporalité plus grande, surtout durant cette 



période de crise économique où la recherche d'emploi est délicate. Elle doit également être renforcée, 
plus exigeante et mérietrait d'être homogènéisée entre les écoles.
* La redéfinition des objectifs pédagogiques de la licence est souhaitable pour en faire un réel diplôme 
validant l'acquisition de connaissances générales, ouvrant à des passerelles universitaires.
Le Master tout en demeurant un diplôme national peut amener à certaines spécificités que les diplômes  
propres peuvent approfondir. Une carte nationale mériterait d'être établie.

• L’évaluation des enseignements et des enseignants
Il faut conserver et exploiter les questionnaires semestriels, mieux les exploiter mais il faudrait réformer  
les concours  d'accès au corps d'enseignants.

• Les  demandes  des  professionnels  de  l’architecture  et  des  entreprises  ;  l'adéquation  au 
marché du travail 
Les attentes techniques actualisées du milieu professionnel sont généralement bien comprises mais c'est 
bien entendu la pratique et la connaissance de la réalité du monde économique et principalement celle  
du bâtiment qui reste à donner aux jeunes diplômés à qui il manque l'expérience et la confrontation de 
leur « savoir » à un « savoir faire ». Le rôle de synthèse et de coordination de l'architecte mériterait d'être 
mieux mis en évidence dans le cursus puisque c'est la qualité la plus généralement admise de ce métier.

• Les métiers de demain, l'évolution de la demande sociale
* Les attentes futures de la de la société vis à vis de la formation des architectes ne s'éloigneront 

sans doute pas de si tôt des objectifs de « Grenelle » et des impératifs d'aménagement contemporains 
pour lutter contre l'étalement urbain et l'insertion des  modes de  vie  pluriels  de  nos  sociétés 
contemporaines dans nos cultures architecturales.

*  La  diversité  des  différents  rôles  (pratiques  professionnelles  )  de  l'architecte  dans  la  société  est  
reconnue dans le milieu professionnel mais très généralement pas dans les milieux institutionnels : la  
tutelle  doit notamment obtenir que le titre d'architecte soit enfin reconnu au sein des statuts de 
la fonction publique territoriale (le seul reconnu aujourd'hui pour les concours techniques est celui 
d'ingénieur).
* La meilleure reconnaissance du métier d'architecte dans la société sera le gage le plus efficace pour la  
reconnaissance de la formation. Ainsi l'appréhension d'un cadre de vie plus confortable en équilibre 
avec le respect d' un développement durable et la maîtrise des sources d'énergie sera encore longtemps 
l'enjeu d'un pari dont la profession doit s'emparer.

2. Quels sont les rapports aux territoires qui les accueillent     ? Comment formaliser et renforcer   
la  nature  des  relations  entre  les  écoles  et  leurs  partenaires     :  collectivités,  profession  et   
entreprises du cadre de vie     ?  

• Les partenariats avec les collectivités territoriales
Il  est  évident  pour  tous  que  les  écoles  participent  et  doivent  encore  davantage  participer  au 
développement du territoire dans lequel elles se situent, d'une part parce que c'est la réalité économique  
d'un bassin d'emploi auquel beaucoup d' étudiants devront leur insertion professionnelle et d'autre part 
parce que le caractère exemplaire de certains enseignements novateurs répondra aussi à des attentes de  
développement et d'innovation économique :
* Le sujet de l'aménagement du territoire et du projet urbain vient immédiatement à l'esprit mais aussi  
celui des nouvelles façons d'habiter en interconnexion avec des équipements nouveaux. La demande 
des collectivités est forte dans ces domaines vis à vis des ENSA  mais aujourd'hui sans aide financière. 



Le financement des collectivités en appui à des ENSA n'est pour autant  pas à écarter : 
il a d'ailleurs été sollicité et obtenu pour les investissements lors de construction ou de réaménagements 
d'écoles  ou  plus  modestement  « sur  projet »  (projets  d'échanges,  de  workshop  internationaux),  et 
l'exemple des collectivités de l'île de la Réunion qui participent au financement du fonctionnement  
ordinaire de l'antenne de l'ENSA Montpellier sur la commune du Port, mérite d'être noté,...
*  On sait  que  de  nombreux  territoires  ne  bénéficient  pas  d'  ENSA bien  que  des  besoins  soient 
constatés. Ainsi tout idée de redéploiement d'une structure territoriale ne pourra pas s'envisager dans 
l'indifférence  des  collectivités  même  si  la  compétence  de  l'Etat  ne  leur  a  pas  été  transférée.  Les 
collectivités ne sont d'ailleurs jamais indifférentes à une implantation d'un établissement d'enseignement 
supérieur, particulièrement les régions.
* La Recherche a, en général, l'appui des régions qui lancent des appels à projets. Toutefois l'objet des  
appels  d'offres  correspond  rarement  aux  compétences  des  ENSA.  Les  écoles  d'  architecture  sont  
d'ailleurs, sur ce sujet, confrontées au problème d'un « métier réglementé » auquel s'ajoute la difficulté 
de bien définir ce qu'est la recherche en architecture et qui paraît plus évidente dès lors qu'elle participe  
à des programmes pluridisciplinaires.
* La valorisation de l'architecture est par contre un champ d'action investi couramment par les ENSA  
avec  l'appui  de  beaucoup  de  collectivités  et  ce  type  d’activité  est  largement  partagé  avec  d'autres  
partenaires (parfois, avec le risque d'un manque de visibilité..). 
* La proposition de faire reconnaître un statut d'architecte au sein de la fonction publique territoriale  
s'est  aussi  très  fortement  exprimée  dans  ce  groupe  de  travail  afin  de  trouver  aussi  davantage 
d'architectes en poste de responsabilité dans les collectivités locales.

• Les partenariats avec la profession
* Les écoles peuvent contribuer à la diffusion de la culture architecturale et technique. L'idée qu'elles 
puissent constituer sur leur territoire des « centre de ressources » du champ architectural et urbain, a 
été  évoquée.  Ceci  paraît  justifié  tant  par  leur  documentation  très  fournie  (médiathèque, 
matériauthèque,..) que par l'archivage qui y est fait de tous les projets de fin d'étude). 
* Le sujet est à développer comme l'a rappelé le seul représentant des ordres régionaux (Marseille),  
présent le 1er décembre. Le travail essentiel consiste à assurer une meilleure compréhension du métier  
d'architecte dans sa diversité et à rendre  la durée de la HMONP, plus conséquente en contenu car jugée 
trop courte par les professionnels – a l'inverse certains étudiants ont fait remarquer que ce diplôme était  
coûteux pour eux.
* Pour les écoles, la demande d'une plus grande implication de l'ordre et de la profession dans l'offre de 
stages (et leur rémunération si possible pour les stages Master, les césures...) est attendue. Les stages de 
moins de 2 mois paraissent en effet trop courts et peu formateurs sur le suivi d'un projet (cet avis est  
partagé par les collectivités....).
* Le rôle des ENSA dans l'exigence de la formation tout au long de la vie a été rappelé. Formation  
générale et technique, tant pour l'offre de formations diplômantes spécifiques (DPEA et DSA,...) que 
pour des diplômes co-habilités avec l'université...

• Les partenariats avec les entreprises notamment du cadre de vie
Les partenaires économiques présents n'étaient pas nombreux ; ceux qui se sont manifestés ont évoqué 
le  potentiel  des  ENSA  à  promouvoir  des  dispositifs  innovants  dans  le  domaine  de  la  recherche 
appliquée (filières matériaux ou des systèmes constructifs,...).
Le développement des coopérations techniques avec les milieux industriels nécessite la création d'outils 
d'expérimentation, à l'exemple des  « Grands ateliers de l'Isle d'Abeau ». Ce sujet est resté sur le registre 
des perspectives, même si Toulouse a engagé un dialogue visant  un projet de convention  avec un Fab-
Lab(atelier de fabrication numérique basé sur un travail collaboratif-les Fab-Lab crées au M.I.T.existent 



dans le monde entier ) Il est demandé qu'un regard bienveillant au développement de tels outils soit 
porté par la tutelle.
En matière de recherche et développement, il faut noter la prise en charge de la conception de la ville -  
à travers une approche dématérialisée- par les grands groupes tels Veolia, Vinci, IBM,... Le rôle que 
pourraient  jouer les Écoles dans ces logiques reste à définir.

3. Quelle place des ENSA dans le paysage global de l’enseignement supérieur et de la  
recherche     ? Comment articuler simultanément les ENSA à l’université, au réseau des   
grandes écoles et renforcer le réseau national des 20 ENSA     ?  

• Le statut des ENSA
Le sujet a été abordé très explicitement : 
Certes, le statut d' EPSCP peut rapprocher les ENSA du milieu universitaire (à noter que la nécessité  
d'un instance scientifique pour aider à définir une politique de la Recherche parait évidente) mais même 
si celui d' EPA n'était pas le plus souple pour une école, ...là n'était pas l'essentiel !
Les statuts  sont un cadre juridique que l'on peut toujours adapter...et  on a bien noté que nombre 
d'institutions avaient des statuts divers et toujours adaptés.

• La participation aux politiques de regroupement du ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche
Le sujet de la tutelle est paru important à beaucoup. Ainsi, le rapprochement des ENSA avec le 
ministère  de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  a  été  souhaité  par  nombre  de 
représentants  étudiants  et  enseignants  de  Toulouse  et  de  manière  plus  partagée  à  Marseille  et 
Montpellier ; au contraire, très attachés au ministère de la culture, les représentants de l'antenne de 
Montpellier à la Réunion ont, comme d'autres, souhaité que ce  lien historique ne soit pas rompu. 
L'idée  de  de  co-tutelle  a  été  évoquée.  Si  le  sujet  fut  traité  avec  tant  de  contraste,  c'est 
qu'effectivement, l'attente d'une refonte de l'enseignement de l'architecture semble s'être fait attendre 
depuis la mise en œuvre de la réforme LMD sans soutien particulier du ministère de la culture. 
Cette  demande  de  transfert  à  l'enseignement  supérieur  et  la  recherche   paraîtra 
incontournable  si  le  MCC  ne  saisit  pas  l'enjeu  qui  consiste  à  doter  l'enseignement  de 
l'architecture des outils réglementaires équivalents aux régimes des établissements dépendants 
des  autres  départements  ministériels,  et  au  premier  chef,  le  Ministère  de  l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. 
Outre ces textes incontournables, les moyens afférents doivent être reconsidérés à l'égal des 
filières  du  même type  :  14  500   par  étudiant  pour  les  grandes  écoles,  9  400   pour  les€ €  
universités en moyenne au lieu de 7 500  pour l'architecture.€

Nombre d'avantages pour le personnel enseignant (statut d'enseignant-chercheur notamment) et pour  
les étudiants (accès aux bourses, aides à la mobilité,  dispositifs d'assistance médicale et sociale plus  
avantageuses....) paraissent pour beaucoup, plus faciles à obtenir au sein du ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche...
Au delà de cet aspect « politique » du sujet, l'assimilation ou le rapprochement des ENSA au réseau 
universitaire reste une perspective assez évidente pour faciliter le développement de la Recherche en 
architecture  qui  semble  ne  pouvoir  se  développer  sans  ce  contexte  reconnu  et  structuré  (écoles 
doctorales...).
Ce qui est aussi certain c'est que l'architecture est un champ d'activités et d'innovations qui dépasse un 
seul  département  ministériel  :  Environnement  durable,  Écologie,  Logement,  Aménagement  du 
territoire et Culture ...; mais la mise sous tutelle de l' Enseignement de l'architecture auprès du ministère 
de  l'Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  ne  simplifiera  pas  l'exercice  de  la  tutelle  de  la  



profession. La coordination des politiques d'état (et les EPA y participent) s'opère sur un territoire, il  
faut le rappeler, sous l'autorité des préfets de manière plus marquée depuis la RGPP.
Outre  que  le  poids  numérique  faible  des  écoles  (20  000  étudiants)  par  rapport  à  la  population 
universitaire (2 millions d'étudiants....) qui peut lui porter préjudice, se posent encore deux problèmes 
qui demeurent à trancher, révélés par la rupture que constitue déjà, après quelques années, la réforme 
LMD (sujets exprimés en réunion plénière plus qu'en atelier...) :
Il faudra :
-  1)  lier  et  équilibrer  l'enseignement  de  la  « pratique architecturale  »  (enseignement  à  caractère 
professionnel)  et  les  enseignements  dits  académiques  (sciences  abstraites,  techniques,  humaines  et 
sociales. La crainte pour les « enseignants TPCAU, architectes - DPLG », très peu nombreux à être 
docteurs, est de n'être pas reconnus dans un dispositif  où seul le doctorat sera le fondement d'une  
reconnaissance. 
La réponse tiendra sans doute dans l'adaptation d'un nouveau statut d'enseignant-chercheur avec un 
régime transitoire  pour l'intégration des enseignants non-docteurs. 
- 2) faire reconnaître le champ de la recherche expérimentale des professionnels (mise en œuvre de 
procédés techniques innovants, sans théorisation préalable...)
La  réponse peut  consister  dans  le  fait  que  la  Recherche  en  architecture  (et  non la  Recherche  sur 
l'architecture) suppose, sans doute, une mixité économique ( publique et privée). 

• Les réseaux 
Le fait  qu'il  y  ait  différents  réseaux n'amène pas à  des choix  exclusifs  mais  à  l'acceptation de leur  
complémentarité ; c'est une richesse pour les ENSA :

• Celui des ENSA, réseau national, et que concrétise le collège des directeurs est encore aujourd'hui, 
le plus évident, indispensable pour une harmonisation des pratiques pédagogiques. Son activité reste 
toutefois restreinte ; il pourrait être mieux utilisé pour développer la recherche en architecture et assurer  
une concertation inter régionale, comme c'est le cas dans le cadre de la présente concertation.  

• Celui des PRES, réseau des sites académiques, dont l'ancrage n'en est encore qu'à ses débuts dont il 
a été beaucoup question. Il a été remarqué que les PRES les plus efficients sont ceux construits sur des  
projets de collaboration précis, proposés « à la carte », de mutualisation (environnement numérique, 
relations internationales, vie étudiante ...) comme ceux de Toulouse et de Montpellier dans sa version 
2012),  plutôt que les PRES de « fusion « d'universités d'un même site.

• D'autres types de réseaux locaux peuvent être mis en œuvre comme l’Institut de la Ville à Toulouse 
et  Nantes  ou le  projet  d'Institut  Méditerranéen de la  Ville  et  des  Territoires  à  Marseille  associant 
thématiques et institutions sur des projets.

• D'autres réseaux, outre ceux qui concernent l'international, sont le fait d'associations techniques 
spécifiques comme ceux initiés par exemple par le ministère des finances et de l'industrie : Écoles des  
mines/Télécom qui jouent sur leur complémentarité pour réaliser des économies de moyens tout en  
préservant leur autonomie.

• L'offre de formation (logique de site, logique de réseau)
* Il a été suggéré qu'à l'instar des écoles des « arts et métiers », un réseau plus intégré des ENSA puisse 
permettre une fluidité des étudiants entre des structures pour choisir certaines teintes spécifiques de 
formation, faire des aller et retour.
* L'aspiration aux dispositifs de double formation incite à imaginer des rapprochements spécifiques au 
sein des  PRES ou comme on l'a  déjà  dit,  construire  des post-diplômes co-habilités  avec  certaines  
universités ou écoles d'ingénieurs (ex. double parcours ENSA/INSA à Toulouse, ENSA/Polytech' de 
l'université à Marseille.)



4.  Comment  promouvoir  la  compétence  des  architectes  pour  favoriser 
l’interdisciplinarité dans la formation et la recherche     ? Comment le réseau scientifique   
des ENSA peut-il mieux participer à répondre aux enjeux de la société, participer au  
rayonnement international et répondre aux enjeux européens     ?  

Pour ce qui est de l'inter région du grand sud, les sujets relatifs à la Recherche ont été  
traités dans l'atelier 3 du fait de la connexion du doctorat avec les écoles doctorales des 
universités et le besoin d'approches pluridisciplinaires pour la recherche en architecture 
et par l'architecture ; ils seront restitués dans le cadre de ce chapitre comme le souhaite 
l'administration centrale, tout en soulignant au préalable la logique qui avait prévalu à 
Montpellier pour les deux premiers points qui suivent et une grande partie du 3e point : 

• La recherche dans les ENSA
* La recherche en architecture a, bien entendu, préexisté à la réforme LMD et a fondé nombre  

de  politiques  contemporaines  en  matière  logements  collectifs  (éco-cités...)et  de  « projet  urbain ». 
Aujourd'hui, le nombre de doctorant et de HDR doit et peut encore croître, surtout à Montpellier.  
Comme l'a  suggéré l'AERES (section formation) lors  de ses évaluations en 2012 l’adossement des 
enseignements à la Recherche reste aussi à consolider. 

* Faute d'une « masse critique suffisante » des unités de Recherche de nos écoles, une politique 
de  fusion  a  été  menée  à  Toulouse,  elle  est  en  cours  à  Montpellier  après  une  première  phase  de  
regroupement  au  sein  d'une  structure  fédérative,  Frilab,  et  Marseille  s'est  doté  également  dans  un 
premier temps d'une structure fédérative.   

* L'effort de structuration de la Recherche suppose des stratégies communes avec les écoles 
doctorales  des  universités  d'un  même  territoire  afin  d'irriguer  les  enseignements  « Master »  d'un 
contexte de production de recherche. Le domaine de l'architecture doit  conserver sa spécificité qui 
consiste dans sa capacité à réunir d'autres disciplines sur des sujets communs. Les structures fédératives  
de  Recherche  au  sein  d'une  même ENSA ayant  vocation  à  renforcer  les  contacts  transversaux  et 
pluridisciplinaires  accroîtront  l'attractivité  du  champ disciplinaire  « architecture »  au  sein  des  écoles 
doctorales. L'hypothèse d'une école doctorale « architecture » commune à toutes les ENSA et favorisant 
la recherche par l'architecture n'a pas été exclue, comme on l'a déjà mentionné plus haut.

* Le nombre des nouveaux contrats doctoraux (20 en 2013) est à démultiplier pour répondre à 
un besoin de développement crédible, au sein du monde universitaire.

* Il est demandé enfin à la tutelle que soient repris les rencontres nationales de la Recherche. 

• Le statut des enseignants :
*  Comme on  l'a  également  signalé  plus  haut,  la  détermination  à  obtenir  la  création  d'un  « statut 
d'enseignant – chercheur  est manifestement majoritaire. (Cette mesure est très largement souhaitée 
par les non architectes, mais pas seulement...). Ceci dit, poser cette demande incontournable soulève, de 
facto, le problème des enseignants non chercheurs. 
La  crainte  largement  partagée  d'une  ségrégation  à  l'égard  des  enseignants  professionnels,  encore 
majoritairement  non-docteurs  (TPCAU  pour  la  plupart)  dans  des  établissements  sous  tutelle  de 
modèles universitaires, peut être source de conflits et d'incompréhensions. Comme cela a été le cas dans  
les  universités  pour  les  anciens  assistants  intégrés  maîtres  de  conférences,  une  mesure  transitoire 
ménageant l'intégration de la plupart de ces enseignants sur dossier du fait de leur expérience est sans  
doute la réponse à apporter à cette mutation.
*  Beaucoup  ont  néanmoins  souligné  l'impérieuse  nécessité  de  conserver  le  caractère  duel  de  la 
formation des architectes à savoir la théorie (le « savoir ») et le pragmatisme (le « savoir faire ») qui 
manque souvent dans les universités où la professionnalisation est beaucoup moins performante que 
dans nos écoles... 
*  La  question  s'est  donc  posée  de  savoir  si  un  choix  équitable  pouvait  exister  entre  la  «  filière 



HMONP » et « la filière du doctorat » ou ces deux diplômes devaient-ils absolument se cumuler pour la 
filière des enseignants chercheurs TPCAU ? En tout cas, les étudiants ont maintenant assimilé le fait  
que le doctorat pouvait s'imposer dans un cursus professionnel ordinaire.

• Les actions de formation et de recherche pour renforcer l’interdisciplinarité et l’attractivité 
internationale des ENSA

- D'emblée, tous se sont accordés à considérer l'action internationale comme un fait constitutif  
de l'enseignement architectural français, pour plusieurs raisons objectives :

– même s'il  faut  lutter  contre  la  banalisation de la  production architecturale  mondiale  en 
préservan

– - les différentes cultures et patrimoines, le marché architectural devient fondamentalement 
international pour tous les architectes de notoriété.

-    la diffusion internationale des modes constructifs innovants tout comme celle des matériaux
     nouvellement mis en œuvre est un fait.

– la dépendance évidente des bassins d'emploi mondiaux et l'importance accrue reconnue aux 
cultures  territoriales  conditionnées  par  les  climats  et  les  économies  énergétiques 
dépendantes  les  unes  des  autres  permettent  aux  ENSA de  proposer  des  politiques  de 
formation  et  de  coopération  techniques  intégrées  :  patrimoine  architectural  et  urbain, 
architecture parasismique, tropicale, environnementale (productrice d'énergie).

– les champs de la Recherche « blanche » (fondamentale) ou appliquée, sont internationaux 
puisque  liés  en  ce  qui  concerne  l'économie  constructive,  aux  productions  industrielles  
internationales (les transferts technologiques se sont développés depuis plus d'un siècle...).

• Les actions en Europe et dans le monde
Il s'agit principalement des réseaux créés depuis plus de 25 ans ou à créer encore : il faut mieux les  
soutenir. 

* Les réseaux de architectes eux-mêmes (UIA...), des écoles (REA...) des directeurs d'établissement 
comme des chercheurs (enseignants et chercheurs invités...) ;
* Les relations internationales doivent se concentrer sur la pédagogie et la Recherche de manière  
plus sélective pour être plus approfondies et équilibrées.

• L'attractivité des écoles pour les étudiants et pour les enseignants
* les étudiants par le biais d'« Erasmus » ont bénéficié par le nombre des conventions entre écoles et 
universités, d'une véritable « toile » où les niveaux et les particularités des différentes écoles européennes 
dont les ENSA sont lisibles ; les étudiants sont très attachés au principe de la mobilité, apprentissage 
universel à la vie, indépendamment des programmes pédagogiques des écoles étrangères (la découverte 
des systèmes éducatifs semblent les intéresser en soi par leurs contrastes : anglo-axon ou latin...)  : les 
moyens afférents ne doivent pas être sacrifiés. 
* Les enseignants peuvent par des bourses Erasmus ou à l'initiative des ENSA vérifier sur place l'intérêt  
des écoles conventionnées et les modalités d'accueil des étudiants. L'UE doit maintenir toutes ses aides.
* L'attractivité de nos écoles dépend aussi des conditions matérielles de l'accueil réservé aux étrangers 
(logement, vie associative, apprentissage de la langue, qualité d'écoute des enseignants...) (cf. le dernier  
atelier).
* Enfin, il faut noter que la pratique multilingue apparaît comme une évidence, notamment 
dans  les  studios,  indépendamment  de  l'apprentissage  ou  le  perfectionnement  des  langues 
étrangères par des cours classiques.

• Le cas très particulier de l'outremer où pour l'océan indien, l'école du Port (antenne réunionnaise de 
l'ENSA de Montpellier) par laquelle la notoriété de l'enseignement de l'architecture en France paraît 



d'une valeur indéniable dans un environnement étranger qui en est relativement dépourvu. La notoriété 
des ENSA dans d'autres domaines conduit à proposer des post - diplômes (Toulouse propose un DSA 
à Hanoï).

• (Autres  thèmes abordés lors de concertations régionales):  

La démocratisation d'accès aux études d'architecte et la vie étudiante

* La démocratisation des études d'architecte, à défaut de créer une propédeutique, suppose 
une  sensibilisation  à  la  culture  architecturale  et  la  culture  artistique  en  général, à 
concevoir au collège ou dès la seconde et particulièrement dans les quartiers défavorisés. Les 
étudiants peuvent par le biais de leurs association participer à cette vulgarisation, à leur tour.

Certains ont évoqué l'importance de conserver plusieurs filières d'accès (pas seulement scientifiques 
comme émanant du   « bac S »). La référence au seul bac est également contestable.
* La parité est un sujet important tant au sein des étudiants que pour le corps enseignant :
-  la féminisation  des études est constatée  mais ce n'est pas forcément le cas pour l'exercice de la 
profession... Les femmes pratiquent - elles vraiment leur métier ou restent elles employées dans l'ombre 
des hommes, au sein des agences ?
- la parité des enseignants fait défaut et la sensibilité féminine reste à faire valoir dans les enseignements  
eux-mêmes.
*  L'état sanitaire du milieu estudiantin est très préoccupant du propre aveu des intéressés :

- Situation de surcharge de travail quasi permanent (est-ce un effet de la semestrialisation qui suppose 
deux fois plus d'évaluations...?)

-  Le coût des études (au delà de l'inscription qui n'est pas un problème (50  par maquette...), des€  
voyages,  de la réduction de l'accès aux aides diverses dont celles de la mobilité, conduit nombre 
d'étudiants à travailler soit de manière saisonnière soit en continue ; à s'épuiser plus encore, à 
manquer certains cours, les rattraper ou/et pour finir échouer au delà des premières années de 
licence...Les aides apportées par le MCC en matière de médecine préventive des étudiants sont 
insuffisantes.

- Les risques de dépendance de certains étudiants dans la recherche d'emplois proposés par 
certains de leurs enseignants sont certains, marquant ainsi un retour au mandarinat.

- En conclusion, outre les demandes de moyens complémentaires, l'institution de formations 
en alternance ou sous le régime de l’apprentissage s'impose aux yeux de beaucoup afin que 
le temps des études soit aménagé et plus supportables dans les conditions économiques qui sont  
les nôtres et où l'aide parentale peut faire encore plus défaut. 

• L'engagement des étudiants dans la vie associative étudiante est une réponse possible pour 
l'épanouissement  personnel,  l'expérience  et  le  travail  collectif  ;  il  est  peu  encouragé  par  les  
structures (valorisation possible par l'obtention de crédits ECTS, par les CA(?) à recommander 
par la tutelle, comme c'est le cas dans d'autres pays). Les ENSA devraient pouvoir dégager des  
moyens matériels pour assister les associations étudiantes notamment pour le fonctionnement de 
coopératives  (fournitures  et  repas...),  le  rétablissement  d'une  activité  culturelle  et  sportive 
régulatrice de santé intellectuelle, morale et physique.

Le rôle des Administratifs
Le rôle des ATOS n'a été évoqué que trop rapidement mais il a été exprimé de manière extrêmement  
déterminée par certains : 



•  ils sont la mémoire et la continuité du service public ; leur compétence est trop peu mise en avant 
( nombre des représentants dans les Conseils d'administration, « écoute insuffisante des enseignants..).

• leur  effectif  stagne  voire  décroit  (RGPP)  ;  cette  situation  est  insoutenable  pour  le  bon 
fonctionnement des ENSA ; tout comme l'attente des ouvertures de poste (2 fois par an).

• la  dualité  statutaire  (fonctionnaire  et  contractuels  des  établissements)  est  difficile  à  gérer  et  
supporter pour certains ; la distinction est particulièrement inéquitable pour les besoins ou désirs de  
mobilité.

• les possibilités de promotion sont faibles, de même de la modulation des primes. 


