
 
 

 

 
 

  
 

 

Présents :  

Représentants de l’administration : Mme Maryline Laplace (DGP), Mr Marc Oberlis (SG), 

Directeurs des écoles : Mme Fabienne Fendrich, (ENSA Normandie) Messieurs Jean-Pierre 

Bobenriether (ENSA Paris-Belleville), Philippe Bataille (ENSA Nantes) ainsi que Mmes, 

Claudie Viatte (DGP), Marie-Jo El Khal (DG1), Mme Anne Gadras et Mme Corine Péroumal, 

Mr Jacques Kerner gestionnaires du corps des professeurs. 

Représentants du personnel : Mrs Xavier Bonnaud, Christian Girard et Francis Miguet 

(UNSA), Mmes Karen Bowie, Dominique Rouillard, Mrs Dominique Dehais et Richard Klein 

(CGT). 

 

- Mr Marc Oberlis préside la CAP 

- Mr Xavier Bonnaud est secrétaire de séance. 

 

 

Préalables 
Les représentants du personnel demandent que soit ajoutés à l’ordre du jour des “ questions 

diverses ”. 

 

Approbation du CR de la CAP du 20 juin 2011 
- Mr Marc Oberlis propose que le PV du compte-rendu de la CAP du 20 juin 2011 soit soumis 

à l’approbation lors de la prochaine CAP (22 mars 2012) 

 

Approbation du règlement intérieur de la CAP 
- Après lecture des modifications proposées (modifications formelles, simplification et 

clarification concernant la possibilité de la présence des représentants suppléants) le 

règlement est approuvé. 

 

Désignation de représentants à la commission de réforme 
- Mrs Francis Miguet (UNSA) et Richard Klein (CGT) sont désignés pour la commission de 

réforme. 

 

Demandes de mutations 
(Mr Xavier Bonnaud quitte la salle) 

 

- avis favorable pour la mutation de : 

Mr André Lortie de l’Ensa Normandie vers l’Ensa Paris Belleville 

Mr Xavier Bonnaud de l’Ensa Clermond Ferrand vers l’Ensa Paris La Villette 

Mr Xavier Gonzalez de l’Ensa Paris La Villette vers l’Ensa Paris Malaquais 

Mr Paolo Amaldi de l’Ensa Lyon vers l’Ensa Versailles 

 

Questions diverses 
 

- Avancement/promotions 
Les représentants du personnel s’inquiètent des conséquences de la tenue retardée des CAP. 

Commission administrative paritaire 

des Professeurs des écoles 

nationales supérieures d’architecture 

du 18 janvier 2012 
 



 
 

 

 
 

L’administration précise que, si la prochaine CAP (avancement/promotion) a lieu le 22 mars 

2012, les avancements seront bien à effet rétroactif. 

 

- CESCENSA / CSSEA 
Afin de remplacer la commission d’experts (nommés) qui suppléait à l’absence du CSSEA 

(disparu “ par erreur ”), une nouvelle commission chargée d’évaluer les dossiers des 

enseignants candidats devrait voir le jour : la Commission d’Evaluation Scientifique des 

Corps d’Enseignants des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture (CESCENSA). 

Calquée sur le modèle de l’ancien CSSEA (donc avec des membres enseignants élus), cette 

commission devrait être présentée au prochain Comité Technique des Ensa. En outre, 

l’administration prévoit la création d’un Eméritat et répondrait ainsi à une demande formulée 

par les représentant du personnel enseignant à la CAP depuis plusieurs années. 

 

- Statut d’enseignant chercheur 
Selon Madame Laplace, le statut d’enseignant chercheur, (un des trois volets de la réforme de 

l’enseignement) n’est plus d’actualité. L’administration serait en train de réfléchir à un 

système de “ compensation ”  de l’activité de recherche. Cette réflexion est menée 

actuellement sans la participation du corps enseignant. 

 

- Titularisation d’un stagiaire 
Afin d’améliorer la situation de blocage de la titularisation d’un enseignant, la dernière CAP 

avait abouti à la proposition d’une réunion réunissant l’enseignant, le directeur et un 

représentant de la tutelle. Cette réunion ne s’est pas tenue (sans explication). Une réunion 

entre la tutelle et l’enseignant s’est tenue (dont les conclusions nous sont inconnues). 

L’enseignant, faute de l’avis de la CAP, est toujours stagiaire. 

 

- Arlésienne  
Les représentants du personnel demandent ce qui justifie la non diffusion du document 

définissant le rôle des instances, les obligations et devoirs contractuels des enseignants et de 

l’administration attendu depuis plusieurs années. Lors des dernières CAP, les représentants de 

l’administration ont très régulièrement - en réponse à nos questions - évoqué la diffusion 

prochaine de ce document attendu depuis … trois ans et demi. On nous confirmait en juillet 

2010 que la diffusion devrait être effective à la rentrée 2010-2011, en Janvier 2011 qu’il 

devait être diffusé par la voie électronique après la rédaction d’une préface. En réalité, il 

semble maintenant qu’il ne soit plus maintenant à l’ordre du jour ni d’actualité !  

 

Pour tout contact, vous pouvez vous adresser aux élus CGT 

 

 

 


