 LICENCE 1

JOURNÉES DE RENTRÉE 2021.2022

sous réserve de modifications

Lundi 13 septembre – Amphithéâtre
09h30
- Accueil des élèves admis.es en 1ère année et présentation générale de la formation par le directeur de l’École,
Jean-Christophe Quinton.
10h00
- Présentation du cursus de 1er cycle par la directrice des études et de la recherche, Jeanne-Marie Portevin.
- Présentation des mobilités internationales, Paula Delprato
- Présentation des enseignements :
• Projet Longs et Studios de Projet : enseignant.ess théoricien.nes et praticien.nes de la conception
architecturale urbaine, Sophie Delhay, Claire Petetin, Matthieu Gelin, Martial Marquet.
• Pensée technique : enseignants des sciences et techniques pour l’architecture, Stéphane Berthier, Xavier
Tiret, Gilles Ebersolt.
• Représentation : coordinateur de l’enseignement de représentation de première année, Peter O’Brien.
• Culture artistique : enseignant.es des arts et techniques de la représentation, Jérôme Boutterin, Gilles Paté,
Claire Chevrier, Stéphane Sautour, Jacques Floret.
• Histoire et Sciences humaines : enseignantes des sciences de l’homme et de la société pour l’architecture,
Sophie Brones, Annalisa Viati Navone, Roula Matar Perret.
14h00 - Salle des conseils
Séance de rentrée spécifique à destination des étudiant.es du cycle Architecte Ingénieur

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 septembre
Le semestre débute avec une semaine intensive de trois journées d’intégration, à la rencontre de son propre corps
dans l’espace de l’école, du territoire de Versailles à travers une marche d’exploration, et se clôt par une installation collective qui célèbre la promotion de première année des étudiant.es.
dates clés du

1er semestre 2021.2022

17 septembre matin - Visite de la Cite de l’architecture et du
patrimoine
20 septembre - Début des cours du 1er semestre
22-23-24 septembre - Workshop de représentation, Peter
O’Brien
25-26-27 octobre - Module 1 arts plastiques
28-29 octobre - Programme art et culture
24-25 novembre - Journées professionnelles de l’ÉNSA
Versailles
17 décembre - Rendu final du Projet long P11
Vacances de fin d’année du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
3-7 janvier - Semaine d’examens
10-11-12 janvier - Module 2 arts plastiques
13-24 janvier - Studio de projet SP11, Claire Petetin
31 janvier-1-2 février - Intensif dessin

7-11 février - Rattrapages aux examens du 1er semestre
14 février - Début des cours du 2e semestre
Vacances d’hiver du samedi 19 au dimanche 27 février 2022
schéma hebdomadaire de cours

Lundi - Géométrie (T11 b) et éléments de la
construction (T11 a), Coordination : Xavier Tiret
Mardi - Histoire (H11), Coordination : Annalisa Viati
Anthropologie (S11), Coordination : Sophie Brones
Mercredi - Langues vivantes ;
Dessin de l’architecture (R11), Coordination : Peter O’Brien
Jeudi - Journée de travail personnel étudiant
Vendredi - Projet long (P11), Coordination : Sophie Delhay

Il est indispensable de participer à ces différents rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.

 LICENCE 2

JOURNÉES DE RENTRÉE 2021.2022

sous réserve de modifications

Lundi 13 septembre – Amphithéâtre
14h00
- Accueil des élèves et présentation du cursus de la 2ème année par la directrice des études et de la recherche,
Jeanne-Marie Portevin.
- Présentation du studio de projet SP21 et du projet P21, Raphaëlle Hondelatte.

dates clés

2021.2022

14-22 septembre - Studio de projet SP21, Raphaëlle
Hondelatte
23 septembre - Début des cours hebdomadaires
24-25 novembre - Journées professionnelles de l’ÉNSA
Versailles
15 décembre - Rendu final du Projet long P21
Vacances de fin d’année du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
3-7 janvier - Semaine d’examens
7-11 février - Rattrapages des examens du 1er semestre

schéma hebdomadaire de cours

Lundi - Anthropologie, cours magistral (S21a) ;
Représentation (R21b)
Mardi - Journée de travail personnel étudiant
Mercredi - Théorie (A21) ; Projet Long (P21)
Jeudi - Pensée technique (T21) ; Histoire (H21) ;
Anthropologie, TD (S21a)
Vendredi - Géométrie (R21a) ; Langues vivantes ; Droit,
Histoire de l’art ; Histoire (H21)

14 février - Début des cours du 2e semestre
Vacances d’hiver du samedi 19 au dimanche 27 février 2022

Il est indispensable de participer à ces différents rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.

 LICENCE 3

JOURNÉES DE RENTRÉE 2021.2022

sous réserve de modifications

Mardi 14 septembre – Auditorium de la Forge
09h30
- Accueil des étudiant.es et présentation de la 3e année de Licence par la directrice des études et de la recherche,
Jeanne-Marie Portevin.
- Présentation des mobilités internationales, Paula Delprato.
- Présentation des enseignements optionnels dans les « disciplines associées » par les enseignant.es :
• Culture artistique (E31) :
		 - formulation des choix au mois d’octobre
		
Image fixe-image en mouvement, Claire Chevrier
			
Arts plastiques Lieu/ territoire, Gilles Paté
			
Sculpture et architecture, Luc Régis
• Histoire et cultures architecturales (H31) :
		 - formulation des choix jeudi 16 septembre
		
Patrimoine contemporain entre matérialité, mémoire et crise climatique,
			
Paola Scaramuzza et Eliza Culea
			
Titre à venir, nom de l’enseignant.e à confirmer
• Sciences de l’homme et de la société pour l’architecture (S31) :
		 - formulation des choix jeudi 16 septembre
		
Les leçons du cinéma : espace cinématographique et espaces urbains, Vincent Jacques
			
L’espace de la photographie, Maud Santini
			
La condition urbaine dans la littérature, Éric Chauvier
dates clés du

1er semestre 2021.2022

15 septembre - Début des cours du 1er semestre
8-9-10 novembre - Workshop Culture artistique n°1,
Claire Chevrier, Gilles Paté et Luc Régis
24-25 novembre - Journées professionnelles de l’ÉNSA
Versailles
16 décembre Rendu final du Projet long P31
Vacances de fin d’année du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
3-7 janvier - Semaine d’examens
10-11-12 janvier - Workshop représentation, Gabriele
Pierluisi
17-19 janvier - Workshop Culture artistique n°2,
Claire Chevrier, Gilles Paté et Luc Régis
20-28 janvier - Studio de projet SP31, Gilles Paté
7-11 février - Rattrapages des examens du 1er semestre

schéma hebdomadaire de cours

Lundi - Théorie (A31) ; Langues vivantes
Mardi - Disciplines associées (H31) ; Droit (S31b)
Mercredi - Journée de travail personnel étudiant
Jeudi - Projet long (P31)
Vendredi - Disciplines associées (S31a) ;
Technique et structure (T31)

14 février - Début des cours du 2e semestre
Vacances d’hiver du samedi 19 au dimanche 27 février 2022
Il est indispensable de participer à ces différents rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.

 MASTER

JOURNÉES DE RENTRÉE 2021.2022

sous réserve de modifications

Vendredi 10 septembre – Auditorium de la Forge
Les étudiant.es qui n’ont jamais suivi de P45 seront accueilli.es dans l’Auditorium.
Les étudiant.es qui ont déjà participé à un P45 assisteront à la présentation des enseignements par visio conférence en suivant le lien :
https://zoom.us/j/93411804391?pwd=V0F0elBKanJ0L2dUS1IwUkpCUnlXZz09

09h30
- Accueil des étudiant.es et présentation du cursus de 2e cycle par la directrice des études et de la recherche,
Jeanne-Marie Portevin.
- Présentation des enseignements :
• C45 :
1. Histoire des espaces de l’exposition au XXe siècle,
Roula Matar Perret
2. Milieux et matérialités, scénarii pour des nouveaux
mondes, Paul-Emmanuel Loiret
3. «Ecological Cities: A new Paradigm?», Julien Boitard
4. Paysage, jardins, Stéphanie de Courtois
5. Nouvelles territorialités, Djamel Klouche
6. L’architecture et le jeu à l’ère de l’innovation sociale,
Claire Petetin
7. Histoire Naturelle de l’Architecture, Philippe Rahm
8. Behind the scenes of professionnal practise:
pratiques écologiques émergentes, Magali Paris

2. Part of the French-Chinese Dual Master «
Ecological urbanism », Émilie Gascon
3. Patrimoine bâti du XX siècle, méthodes d’analyse
et connaissance. Le bâtiment comme document, Paola
Scaramuzza
4. Expérimentations morphologiques, Gilles Ebersolt
et Xavier Tiret
5. Architecture, transmission, éducation, participation
citoyenne : L’outil de co-conception ludique, Claire
Petetin
6. La critique ne prend pas de vacances, Stéphane
Sautour et Jacques Floret
•

• Outils 1 :
1. Analyser l’impensé de la ville, Éric Chauvier
2. Initiation to architectural research methods, Nicolas
Pham
3. Du jardin planétaire au génie naturel, explorer
et analyser le parcours d’un concepteur, Stéphanie
de Courtois
4. Comprendre un édifice ancien pour en mesurer
les potentialités, Gaël Simon
5. Matières à expérimentation/ Architecture
et sciences expérimentales, Stéphane Berthier et Xavier
Tiret
6. Architecture, transmission, éducation, participation
citoyenne : Le rôle du jeu comme outil de
co-conception, Claire Petetin
• Outils 2 :
1. Philosophie de l’architecture, Jeremy Lecomte

White Week : Nicolas Karmochkine, Frank Rambert
dates clés du

1er semestre 2021.2022

13-17 septembre - White Week
20 septembre - Début des cours hebdomadaires
14 octobre - Erasmus day
18 novembre - Journée de la recherche
24-25 novembre - Journées professionnelles de l’ÉNSA Versailles
Vacances de fin d’année du samedi 18 décembre 2021
au dimanche 2 janvier 2022
3-7 janvier - Semaine d’examens
13 janvier - Rendu UEIR (initiation recherche)
10-14 janvier - Rendus de projets P45
24-28 janvier - Soutenances de mémoires
7-11 février - Rattrapages des examens du 1er semestre
PFE Session hiver 2022 du 7 au 11 février 2022
14 février - Début des cours du 2e semestre
Vacances d’hiver du samedi 19 au dimanche 27 février 2022

Il est indispensable de participer à ces différents rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.

