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Objectifs et organisation de la formation
Le corps des architectes et urbanistes de l’État a été créé par décret du 24 février 1993 par intégration dans un
corps unique des urbanistes de l’État et des architectes des Bâtiments de France. Le décret du 2 juin 2004 a
modifié le statut particulier du corps en remplaçant notamment les spécialités (urbanisme et aménagement,
d’une part, patrimoine architectural, urbain et paysager, d’autre part) par des options. Le décret du 24 décembre
2014 quant à lui a créé un nouvel échelon pour les architectes et urbanistes en chef, et un grade d’architecte et
urbaniste général.
« Les architectes et urbanistes de l’Etat constituent un corps technique à caractère interministériel. Ils concourent
à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’urbanisme, la construction,
l’architecture et le patrimoine, l’habitat et le logement, l’aménagement du territoire et l’environnement.
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Ils ont vocation à
occuper des fonctions de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d’expertise dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat. Ils peuvent être chargés de missions d’enseignement, de
recherche et de maîtrise d’œuvre.
Pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux de l’architecture et du patrimoine, les architectes
et urbanistes de l’Etat doivent détenir un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte en
France. Ils portent alors le titre d’architecte des Bâtiments de France qui leur est conféré par une décision du
ministre de la culture et de la communication. Ce titre ne constitue pas un grade ».
Leur carrière se déroule principalement dans les services déconcentrés du ministère de la Culture (MC), du
ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et du ministère de la Cohésion des territoires (MCT),
mais elle peut également comporter des passages en administration centrale dans d’autres ministères tels que
l’Education nationale, la Justice, l’Intérieur ou les Affaires étrangères, dans certains établissements publics
comme les écoles d’architecture, ou des organisations internationales. Lors du rattachement de l’architecture au
ministère de la Culture et de la communication en 1995, l’unité du corps a été réaffirmée dans le cadre d’un
dispositif commun de gestion placé sous l’égide du ministère de la Fonction publique. Une convention conclue à
l’époque entre le ministère de l’Equipement et celui de la Culture et de la communication a précisé que la
formation post-concours des AUE continuerait à être assurée par l’Ecole des Ponts ParisTech et l’Ecole de Chaillot
de manière coordonnée et sous le contrôle d’un comité de pilotage commun aux deux ministères.

Voyage d’étude de la promotion 22 à Liège
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Les objectifs de la formation post-concours
Les objectifs généraux de la formation post-concours des architectes et urbanistes de l’Etat ont été définis dans
un cahier des charges établi en 1993, modifié en cohérence avec le décret du 2 juin 2004 (voir p. 35).

Le cahier des charges
Il énonce les objectifs qui ont présidé à la création du corps notamment :
- « Constituer un corps de l’Etat de haut niveau, porteur et animateur des politiques nationales dans les domaines
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’aménagement et de la gestion du patrimoine et construire l’identité de ce
corps autour d’une perception avérée des acteurs et des enjeux de ces domaines,
- apporter les compétences professionnelles couvrant l’ensemble du champ d’activité du corps,
- conforter et approfondir les aptitudes inhérentes à chacune des options,
- préparer les élèves à l’exercice de responsabilités et aux fonctions d’encadrement au sein d’un service de l’Etat. »
On peut souligner trois aspects particulièrement importants de ces objectifs :
- « transmettre la culture de la fonction publique et du service de l’État et favoriser la compréhension des principes
et des règles de comportement, telles que la déontologie, qui sont propres au service public,
- ménager au sein d’une formation commune l’approfondissement des compétences spécifiques requises par
chacune des options, ce qui se traduit par la coexistence d’un tronc commun et d’enseignements d’options,
- préparer l’élève AUE aux missions qu’il aura à remplir non seulement au moment de sa première affectation
mais tout au long de sa carrière en assurant le développement de ses aptitudes à exercer des fonctions de
responsabilité. »

Le schéma général de la formation
« La formation post-concours suivie par les architectes et urbanistes élèves se décompose comme suit (article 2
de l’arrêté du 6 mai 1994) :
1. un cycle d’enseignements théoriques et pratiques répartis
- en un tronc commun pour l’ensemble des élèves,
- en des voies d’approfondissements spécifiques pour chacune des options (...).
2. un ou plusieurs stages pratiques dans des services publics.
3. l’élaboration et la soutenance devant un jury d’un projet de fin d’études ».
L’Ecole des Ponts ParisTech et l’Ecole de Chaillot conçoivent et organisent conjointement les enseignements de
tronc commun et assurent le suivi de l’ensemble de la scolarité. Elles interviennent spécifiquement pour ce qui
les concerne dans la conception des enseignements par option.
Le corps enseignant est composé d’enseignants des deux établissements, de responsables des administrations
concernées ainsi que de professionnels extérieurs. Des directeurs d’études assistent les élèves dans l’élaboration
de leur projet de fin d’études.
La formation comprend trois périodes, entre septembre 2018 et juillet 2019 :





un premier cycle commun de conférences introductives autour de la connaissance de l’administration
(les institutions, la réforme de l’Etat, l’organisation administrative, les politiques publiques). Il présente
les interrelations existant entre les politiques et les méthodes d’interventions, mettant en lumière le
caractère dynamique de la gestion. Ce cycle est complété par un séminaire d’initiation au management
et à la communication professionnelle.
un stage en deux temps : dix semaines dans un service déconcentré correspondant à l’option et deux
semaines dans un service de l’autre option.
un cycle de formation approfondie : il traite des principes, des politiques et des instruments de leurs
mises en œuvre. Il est organisé autour de grands thèmes dont certains donnent lieu à des
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approfondissements dans l’option. Ces thèmes sont organisés en modules placés chacun sous la
responsabilité d’un enseignant auxquels peuvent être associés un séminaire ou une visite de site.

Table-ronde « Pourquoi revitaliser ? » organisée par
l’association des élèves AUE et l’ANABF, promotion 24

Modalités pédagogiques
Le programme des enseignements fourni en début d’année donne le détail de la formation, organisée sous forme
de modules thématiques de tronc commun :
 Connaissance de l’administration
 Patrimoine, aménagement, développement durable : l’action publique sur le territoire
 Politiques de l’habitat et du logement : enjeux sociaux, urbains et patrimoniaux
 Architecture et patrimoine
 Droit
 Introduction à l’économie et aux finances publiques
 Anglais
 Europe
Une partie des enseignements est spécifique pour chaque option, et peut être proposé, selon les cas, à l’ensemble
de la promotion :
 Option patrimoine : Entretien courant et conservation des monuments historiques ; Stage « Intervention
sur le bâti ancien » à l’Ecole d’Avignon
 Option aménagement : Séminaires du Mastère Politiques et actions publiques pour le développement
durable de l’Ecole des Ponts ParisTech
La plupart des interventions ont lieu en salle, mais les élèves se rendent également sur le terrain à l’occasion de
visites sur site, d’exercices collectifs, ou de voyage d’étude dans le cadre du module « Europe » (à Bruxelles sur
les politiques européennes, et dans une autre ville européenne).
Plusieurs séquences de la formation sont programmées en commun avec d’autres formations : ces mutualisations
ont pour objectif que les élèves AUE rencontrent d’autres professionnels ou futurs agents de l’Etat avec lesquels
ils seront amenés à interagir au cours de leur carrière. Plusieurs mutualisations sont programmées avec :
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Le Mastère spécialisé Politiques et actions publiques pour le développement durable (MsPAPDD), agréé
par la conférence des Grandes écoles, constitue la principale formation à l’action publique des ingénieurs
du corps des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) issus du recrutement externe (École polytechnique,
Écoles normales supérieures, École des Ponts, Agro…) et du recrutement par voie de concours
professionnels. Il s’adresse également à des ingénieurs exerçant dans des secteurs d’activité
comparables : ingénieurs d’autres ministères, fonction publique territoriale, ou d’établissements publics
et d’entreprises privées délégataires de services public et/ou répondant fréquemment à des marchés
publics. Au sein du MTES/MCT, les AUE seront amenés à travailler quotidiennement aux côtés des IPEF.
http://www.enpc.fr/mastere-specialise-papdd-politiques-actions-publiques-developpement-durable



La formation des conservateurs du patrimoine, délivrée par l’Institut national du patrimoine (INP) : les
conservateurs du patrimoine constituent un corps de la fonction publique de l'Etat, un cadre d'emplois
de la fonction publique territoriale, et un corps de la Ville de Paris. Placés au sein ou à la tête
d'institutions patrimoniales, les conservateurs du patrimoine ont pour mission d'étudier, de classer, de
conserver, d'entretenir, d'enrichir, de mettre en valeur et de faire connaître le patrimoine. Ils en
favorisent le partage avec les publics les plus larges. Ils participent et veillent à l'approfondissement de
la recherche scientifique appliquée au patrimoine. Les conservateurs de la spécialité « monuments
historiques » notamment sont amenés à côtoyer régulièrement les Architectes des bâtiments de France.
http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-conservateurs



Le Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) mention « Architecture et patrimoine », est
une formation dispensée par l’Ecole de Chaillot pour des architectes qui souhaitent se spécialiser dans
l’intervention sur le patrimoine architectural, urbain et paysager.
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/diplome-de-specialisation-et-dapprofondissement

Exercice collectif sur site à Pont-Saint-Esprit, promotion 24
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Règlement des études
Présence
La présence aux cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée et excusée auprès de l’équipe pédagogique
de la formation. Une absence non justifiée peut se traduire par une retenue sur salaire.

Evaluation
L’article 4 de l’arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des AUE, reproduit dans son intégralité à la fin de ce
carnet de route, précise que les élèves sont soumis à trois types d’évaluation pendant la durée de leur formation,
à savoir un contrôle continu des cours et des modules, une évaluation du stage et une note pour le projet de fin
d’études.

1. Contrôle continu des cours et séminaires
Les travaux demandés par les enseignants aux élèves AUE font l’objet d’une évaluation qui se traduit par une
note.
Les principaux modules d’enseignement suivis, sont notés par le ou les enseignant(s) responsable(s). La nature
des travaux demandés aux élèves varie en fonction de la matière dispensée et sont présentés dans le programme
des enseignements remis aux élèves en début d’année.
Les cours et les séminaires sont notés soit sur 20, soit selon le barème A/B/C/D/E équivalent en notes à
16/14/10/6/4. Ces différentes notes donnent lieu à l’établissement d’une moyenne.

2. Stage pratique
Le stage pratique est évalué d’une part par le responsable du service d’accueil, qui apprécie le niveau de
connaissances de l’élève, son esprit d’équipe, sa disponibilité, etc, et d’autre part par l’équipe pédagogique des
deux écoles, qui note le rapport de stage. Une note sur 20 est attribuée sur la base de ces deux éléments.

3. Projet de fin d’études
Le PFE donne lieu à un mémoire écrit suivi d’une soutenance devant un jury. L’ensemble est noté sur 20.
Les notes obtenues dans ces trois évaluations (contrôle continu, stage pratique et projet de fin d’études)
comptent chacune pour un tiers dans la note finale. Une note inférieure à 10/20 dans l’une de ces trois
évaluations invalide la formation.
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l’Etat,
en fonction de la note finale, les directeurs des écoles proposent au ministère de tutelle de l’élève, la titularisation
si la note finale est supérieure ou égale à 10.
Si l’une des trois notes est inférieure à 10, ils sont amenés à proposer l’exclusion de la formation ou le
redoublement. Dans cette dernière hypothèse, l’élève est soumis à un parcours de formation adapté qui prend
en compte ses résultats de l’année précédente.

Diffusion des projets de fin d’étude
Les mémoires de PFE seront publiés sur les sites internet de la Cité de l'architecture et du patrimoine et de l’Ecole
des Ponts dans un objectif de diffusion de l’information au plus grand nombre, et de valorisation du travail des
élèves AUE.
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Calendrier général de l’année de formation
2018
Semaines

Lieu

2019
Séquence de formation

Semaines

Lieu

Séquence de formation

3 sept.

cours 1

7 janv.

10 sept.

cours 2
Paris
Ecole de Chaillot / cours 3
Ecole des Ponts
cours 4

14 janv.

1 oct.

cours 5

04 févr.

8 oct.

stage d’option 1

11 févr.

cours 8
Paris
Ecole de Chaillot / cours 9
Ecole des Ponts
cours 10

15 oct.

stage d’option 2

18 févr.

cours 11

22 oct.

stage d’option 3

25 févr.

congés d’hiver

stage d’option 4

4 mars

cours 12

5 nov.

stage d’option 5

11 mars

cours 13

12 nov.

stage d’option 6

18 mars

cours 14

19 nov.

stage d’option 7

25 mars

26 nov.

stage d’option 8

1 avril

Paris
cours 15
Ecole de Chaillot /
Ecole des Ponts
cours 16

8 avril

cours 17

stage d’option 9

15 avril

cours 18

17 déc.

stage d’option 10

22 avril

congés de printemps

24 déc.

Congés de Noël

29 avril

31 déc.

Congés de Noël

6 mai

17 sept.
24 sept.

29 oct.

3 déc.
10 déc.

Terrain de stage
d’option

Paris
cours 6
Ecole de Chaillot / Validation des sujets de
Ecole des Ponts PFE
Terrain de stage
d’option

Terrain de stage
de sensibilisation

21 janv.
28 janv.

13 mai

stage de sensibilisation 1
stage de sensibilisation 2
cours 7

cours 19
Paris
Ecole de Chaillot / cours 20
Ecole des Ponts
cours 21

20 mai

libre : rédaction PFE

27 mai

libre : rédaction PFE

3 juin
10 juin

17 juin

24 juin
1 juil.

Paris

Paris / Avignon

libre : rédaction PFE +
rendu
cours 22
Préparation oral PFE
Option "aménagement" :
séminaires Ecole des Ponts
ParisTech
Option "patrimoine" : stage
Ecole d'Avignon

Libre : préparation
soutenances PFE
soutenances des PFE
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Maquette des enseignements

Connaissance de l'administration
Présentation de la formation

Visites

COURS DE TRONC COMMUN

Mode de
validation

Stage

Intervenants

Séminaires

Enseignements

Cours
magistraux

Heures prévues
(1/2 journée = 3h)

TOTAL

319,5

147

0

42

508,5

81

57

0

12

150

B. MELON, G. ROBIN, F. MIALET,
A. MONPERT

Journée d'accueil interministériel MC et MTES/MCT Agnès VINCE, Paul DELDUC, etc

3

3

6

6

3

3

Les fonctions des AUE et leur gestion

Philippe CIEREN, Mathieu
GOURMELON

Le sens de l’action de l’Etat

Préfet Mailhos

3

3

L’Etat déconcentré

Nathalie BASNIER

3

3

La décentralisation

David GUERANGER

3

3

Déontologie des fonctionnaires

Valérie BIODORE

3

3

Communication professionnelle, management

Evangelina BARRETO, Obea

Semaine thématique « L’action publique sous
divers angles »
Semaine thématique « Aménagement Logement
Nature »

36

36

27

(avec le MsPAPDD)

27

(avec le MsPAPDD)

12

Perspectives historiques : architectes et urbanistes
dans la fonction publique

Guy LAMBERT, Florence
CONTENAY

3

3

Les DREAL

Thierry VATIN

3

3

La direction générale des patrimoines

Corinne LANGLOIS, Emmanuel
ETIENNE, etc.

3

3

Les CRMH

Henry MASSON

3

3

Les ABF en UDAP

France POULAIN

3

3

Les établissements publics

Régis BERGE, Séverine
BOURGEOIS

3

3

Les SGAR

Anne GUILLABERT

3

3

Les DDT

Gérard PERRIN

3

3

3

3

3

3

6

30

12

AUE, métiers et services en évolution

Les collectivités territoriales
Les associations d’AUE : ANABF et AAUE
Débat : l’Etat et le numérique

Valérie MANCRET-TAYLOR,
Martine BOYE
Florence DECLAVEILLERE, Jean
FOISIL
Marie GUIBERT, Florent HEBERT,
etc

3

3

10

Patrimoine, aménagement et développement
durable

48

30

0

0

78

Cadrage général
Introduction et présentation de l'exercice

(intervenant à confirmer)

3

3

L'enjeu de la concertation, le débat public

Lydie CHAMBLAS

3

3

Les enjeux liés à la mobilité

Marie-Hélène MASSOT

3

3

Energies renouvelables et transition énergétique

Marie ATINAULT

3

3

Histoire et politique de la protection des paysages

Yves LUGINBUHL

3

3

La loi littoral

Cyril GOMEL

3

3

Outils réglementaires de protection et de mise en
valeur

Yvonnick FEASSON

3

3

Stratégie d'intervention dans les centres anciens

Yvonnick FEASSON

3

3

Le site de Bibracte

Vincent GUICHARD

3

3

1,5

1,5

3

3

1,5

1,5

6

6

Mise en valeur des ensembles urbains et naturels

Exercice
collectif
sur site

Planification, projets urbains et projets de territoire
SCOT et jurisprudence

Véronique BISSON

Politiques agricoles et forestières

Franck CHARON

PLU et jurisprudence

Régis GULLON

L’aménagement urbain

Bruno DESPRESLE

Protection de l'environnement, impact sur le patrimoine et les milieux
Les outils de protection environnementale

Bertrand CREUCHET

3

3

L'évaluation environnementale

François VAUGLIN

3

3

Protection des sites

Bertrand CREUCHET, Juliette
BLIGNY

3

3

Exercice collectif sur site

(intervenant à confirmer)

30

30

Politique de l'habitat et du logement

40,5

30

0

3

73,5

cadrage général
Introduction du module et présentation de l'exercice

Yves-Laurent SAPOVAL, Corinne
ROY-CAMPS

Approche socio-économique du logement au XXe
siècle

1,5

1.5

Jean-Claude DRIANT

3

3

Politique et économie du logement

Colas DURRLEMAN (avec le
MsPAPDD)

12

12

La taxe d'aménagement

Sandra HUPPE

1,5

1,5

Le PLH

Bruno MIRANDE

1,5

1,5

Hébergement, logement, asile

Sylvain MATHIEU

1,5

1,5

Approches européennes du logement

Jean-Pierre SCHAEFFER

1,5

1,5

Décoiffage logement

Catherine SABBAH

1,5

1,5

Acteurs et outils du logement

Exercice
collectif :
étude de
cas

Panorama des organisations de logement social

Frédéric BOUDIER

1,5

1,5

Présentation de l’ANRU

Nicolas CLEMENT

1,5

1,5

Les outils pour la réhabilitation de l'habitat

Olivier CADART

3

3

Le programme REHA

Virginie THOMAS

1,5

1,5

Le laboratoire international pour l'habitat populaire

Jean-François PARENT

3

3

Droit au logement opposable

Hélène SAINTE MARIE

1,5

1,5

Agir sur les copropriétés dégradées

Nicolas ROUSSEAU

1,5

1,5

Le droit privé du logement

Roselyne CONAN

1,5

1,5
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Politiques foncières du logement

Joseph COMBY

1,5

1,5

Visites et exercice
Exercice (4 demi-journées de travail libre et 1 demijournée de rendu final)

Yves-Laurent SAPOVAL, Corinne
ROY-CAMPS

15

15

Visite de grands ensembles
Module URBAX

Thierry VILMIN, Sandra HUPPE

Des collectivités en réseaux partenaires de l'Etat
Habitat ancien en Alsace : patrimoine et énergie

15

15

Architecture et patrimoine
La politique de l'archéologie

3

3

18
Frédérique FROMENTIN
Yves DAUGE (avec le DSA de
l'Ecole de Chaillot)
Malory CHERY, Elodie HEBERLE,
Alice LEJEUNE

0

0

0

18

3

3

3

3

3

3

Sites et cités

Jean-Michel GALLEY

3

3

Association des petites cités de caractère

Françoise GATEL, Laurent
MAZURIER, Alain MARINOS

3

3

Droit du patrimoine en Europe

Jérôme FROMAGEAU (avec l'INP)

3

3

Droit

48

6

0

3

57

3

15

Droit administratif

Terry OLSON

12

Droit de l'urbanisme et de l'environnement

Brigitte PHEMOLANT

18

18

Droit du patrimoine, avis et contentieux

Didier TOUZELIN et Philippe
CIEREN

6

6

Droit du patrimoine

Vincent NEGRI (avec l'INP)

12

6

15

24

Journées d'étude
La construction du jugement en architecture
L’espace public
Leçon inaugurale de l'Ecole de Chaillot
Journées d'études, cycle « Construire pour le
culte »
Colloque de l’ANABF : Alliances, revitalisons nos
petites villes

Lorenzo DIEZ (avec le DSA de
l'Ecole de Chaillot)
Bernard LANDAU et Pierre
VIONNET
Intervenant à préciser (avec le DSA
de l'Ecole de Chaillot)
Intervenants à préciser (avec le
DSA de l'Ecole de Chaillot)

0

0

39

3

3

3

3

3

3

12

12
18

18

Rédaction administrative

Valérie JORDA

Rédaction des avis

Philippe CIEREN

Rédaction
de
courriers
pour le
PFE

Rhoda MC GRAW

Contrôle
continu

Rédaction administrative

Anglais
Anglais

18

Introduction à l'économie et aux finances
publiques

18

15

Annick VIGNES

Introduction aux finances publiques de l'Etat

Bruno JAQUET

Code des marchés publics, Loi MOP

Sophie SZPIRGLAS

Introduction aux finances locales

Amélie FIGEAC, Marie-Charlotte
LAMOUREUX

Europe

Exercice
collectif
finances
locales

0

0

18

12

12

6

6
0

0

0

15
15

15
30

Introduction à l'économie

0

0

0

0

30

9

9

6

3

9

9

6

9

6

0

0

24

30

Introduction aux politiques européennes

Représentation de la Commission
européenne à Paris

3

3

Les fonds structurels

(intervenant à préciser)

3

3

Les institutions européennes - voyage à Bruxelles

COBATY International, Alain
JAFFRE

12

12

Voyage dans une ville européenne

(site à préciser)

12

12

12

PROJET DE FIN D'ETUDES
1ère séance de coordination : présentation des
sujets

Les responsables des principaux
modules

2ème séance de coordination : l'analyse

Directeurs de PFE

3ème séance de coordination : les propositions

Directeurs de PFE

Préparation à l'oral
Soutenances

6

6

Pierre OLLIER

12

12

Directeurs de PFE

12

12

OPTION PATRIMOINE
Entretien courant et conservation des
monuments historiques
Sybille MADELAIN BEAU, PaulFranck THERAIN
Judith KAGAN, Jean-François
DELHAY (avec l'INP)
Jonathan TRUILLET, Anne EMBS
(avec l’INP)

Soutenance
du mémoire
de PFE

Rapport de
stage et
évaluation
du
responsabl
e de stage

0

0

471

390

390

78

78
3

21

30

3

72

18

9

0

3

30

9

9

3

3
6

6
3

Sécurité incendie - visite de Notre Dame

Thierry BURGER, Christelle
DUPAS

3

La protection au titre des monuments historiques

Simon PIECHAUD (avec l’INP)

3
6

3

3

3
0

Marie-Claude DEMOULIN,MarieChristine NARDIN

Stage à l'Ecole d'Avignon

468

18

Eric BLOT

Formation aux logiciels

3

3

Sécurité et sûreté

Gestauran, Agrégée

42

6

Directeurs et responsables de la
formation

L’exercice du contrôle scientifique et technique

0

6

Stage de sensibilisation, 2 semaines

Le contrôle scientifique et technique

0

6

Stage d'option, 10 semaines

L’ABF conservateur et maitre d'œuvre

42
6

STAGES

Retour d'expérience à l'issue du stage

0

12

0

0

12
12

12
0

0

Intervention sur le bâti ancien

30

0

30

30
OPTION AMENAGEMENT

60

0

0

0

60

Séminaires du Mastère Politiques et actions
publiques pour le DD

60

0

0

0

60

Vers de Grands Projets Utiles et Concertés (GPUC) Cécile BLATRIX

15

15

45

45

Séminaires à préciser
TOTAL cours de tronc commun + PFE + stage
TOTAL cours de tronc commun + PFE + stage + option "Patrimoine"
TOTAL cours de tronc commun + PFE + stage + option "Aménagement"

319,
5
337,
5
379,
5

192 468

42

1021,5

213 498

45

1093,5

192 468

42

1081,5
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Enseignement en tronc commun :

CONNAISSANCE DE L’ADMINISTRATION
Les élèves sont accueillis tout d’abord pendant une journée par les deux ministères dans lesquels ils seront
amenés à évoluer avec un double objectif :
 connaître les ministères dont relèvent les AUE, étant donné que la plupart d’entre eux n’ont aucune
expérience de l’administration : l’organisation de d’administration centrale et des services déconcentrés,
les principales politiques notamment celles concernant les AUE et leur actualité, la répartition des
missions, etc.
 comprendre la place qu’occupent les AUE au sein des ministères et les carrières qu’ils sont amenés à y
faire, et les modalités de gestion de leur parcours professionnel.
Ministère de la culture (MC) :
Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des patrimoines ; Caroline
Gardette, cheffe du service des ressources humaines, Secrétariat général ; Philippe Cieren, chef de l’inspection
générale des patrimoines, Marie-Anne Guichard Le Bail, chef du bureau de la filière scientifique et de
l’enseignement, sous-direction des métiers et des carrières, service des RH.
Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) / ministère de la Cohésion des Territoires (MCT) : Paul
Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ; Anne Amson, chef du service du
développement professionnel et des conditions de travail ; Mathieu Gourmelon, chargé de mission pour
l'encadrement supérieur, architectes urbanistes et administrateurs civils, sous-direction des carrières et de
l’encadrement ; Célia Massot, cheffe du bureau de la gestion administrative et de la paye des emplois
fonctionnels ; Alain Alibert, chef du bureau de la modernisation et de la gestion statutaire des corps de catégorie
A.
Cet accueil sera suivi d’une demi-journée de discussion pour chaque option sur les fonctions des AUE et leur
gestion, avec Mathieu Gourmelon et Philippe Cieren
Le module « Connaissance de l’administration » vise ensuite à présenter aux élèves avant leur départ en stage les
contextes institutionnels et juridiques dans lesquels ils vont être amenés à exercer leurs fonctions. Les différentes
échelles institutionnelles sont décrites par des hauts fonctionnaires ou des chercheurs.
Le sens de l’action de l’Etat
Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie (1 séance de 3h)
L’Etat déconcentré
Nathalie Basnier, adjointe au sous-directeur de l’Administration Territoriale (dmat), ministère de l’Intérieur (1
séance de 3 h)
La décentralisation
David Guéranger, sociologue et politiste, chercheur au laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) et
enseignant à l’Ecole des Ponts (1 séance de 3 h)
La déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires
Valérie Biodore, chargée d’études juridiques, bureau du droit pénal, du droit privé et de la déontologie, direction
des affaires juridiques au MTES (1 séance de 3h)
Semaine thématique « L’action publique sous divers angles »
En commun avec le MsPAPDD
La semaine d’ouverture du MsPapdd est pour la première fois mutualisée dans son intégralité avec la formation
des AUE. Cette semaine a pour objectif de faire découvrir diverses manières de conceptualiser les champs
d’action publique dans lesquels les IPEF, les AUE et les IVP évoluent en général, sans prétention d’exhaustivité
néanmoins. Pour ce faire, un mélange d’interventions de personnalités académiques et de praticiens (politiques,
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administrateurs) de l’action publique est proposé, dans un ordre qui n’est pas forcément logique, la disponibilité
des intervenants faisant loi. L’équipe pédagogique du M’Papdd fait l’hypothèse générale qu’une capacité
augmentée de compréhension des tenants et aboutissants des politiques publiques peut en améliorer à terme la
légitimité et l’efficacité.
Semaine thématique Aménagement, logement, nature
En commun avec le MsPAPDD
L’objectif qui a présidé à l’organisation de la semaine thématique ALN est très simple : familiariser les participants au champ
d’action publique institutionnalisée appelé « Aménagement, logement, nature » : ses composantes, ses acteurs, ses
réalisations, ses enjeux et ses défis d’avenir. Après le cycle de conférences très « indoor » et plutôt académique de la semaine
d’ouverture « Action publique sous divers angles », la semaine thématique ALN prend le parti presque inverse : beaucoup de
visites outdoor en compagnie d’acteurs plutôt administratifs !
Comme son nom l’indique assez bien, la Direction générale de l’Aménagement, du Logement, et de la Nature rassemble, depuis
la fin des années 2000 et à la suite à la fusion des ministères de l’Equipement et de l’environnement, plusieurs composantes
très différentes les unes des autres dont notamment la direction Habitat, Urbanisme et Paysages (DHUP) et la direction de l’eau
et de la biodiversité (DEB), lesquelles ont en charge une grande variété de politiques publiques concernant directement les
IPEF, les AUE et les IVP. La mise en cohérence et, mieux, en synergie de tout cela constitue un défi permanent, même si des
progrès substantiels ont été accomplis.
Séminaire Outils opérationnels du management interpersonnel et Management institutionnel
Evangelina Barretto, cabinet OBEA (6 journées)
Deux séminaires sont organisés dans cette première phase de formation. Ils visent à permettre aux élèves
d’améliorer leur capacité d’expression en situation de communication ou de négociation et à les préparer aux
aspects relationnels de la vie professionnelle. Il s’agit de savoir se présenter, écouter, débattre, convaincre,
négocier, élaborer et présenter une décision. Le travail se fait sous forme d’ateliers, sur la base d’études de cas
préparés à l’avance. Les études de cas cherchent à articuler patrimoine et aménagement. Elles sont issues de
situations réelles rencontrées dans les services.
Ce travail permet également aux élèves de la promotion de travailler ensemble et contribue à construire l’unité
de la promotion.
AUE, métiers et services en évolution
Le module « Connaissance de l’administration » s’achève par des témoignages d’AUE ou de hauts fonctionnaires
d’autres corps, dont l’objectif est de donner une vision globale, à travers des parcours professionnels variés, des
différents services dans lesquels les AUE sont amenés à évoluer.
Ces témoignages seront introduits par une mise en perspective historique de la place qu’ont occupée les
architectes et les urbanistes dans la fonction publique, depuis le 19e siècle.
Réformer l’Etat et poursuivre la décentralisation sont des priorités dont la mise en œuvre conduit à repositionner
et réorganiser les services. Les modes d’exercice et la pratique des métiers de l’Etat sont en constante évolution,
notamment dans les champs conjugués de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine et des sites.
Les élèves architectes et urbanistes de l’Etat prendront leur poste dans des services en pleine mutation. Les
intervenants de ce module s’attacheront, chacun dans son domaine, à analyser les situations présentes au regard
de l’histoire, à révéler les enjeux et, en fonction des évolutions en cours, à mettre en perspective les objectifs,
voire les projets, qui se dessinent. Il sera clôturé par la présentation des deux associations d’AUE, l’Association
nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF) et l’Association des AUE (AAUE), ainsi que par un
débat participatif avec les élèves AUE sur l’Etat et le numérique.
Perspective historique : architectes et urbanistes dans la fonction publique
Guy Lambert, historien de l’architecture, maître-assistant à l’École nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville, Florence Contenay, inspectrice honoraire du ministère de l’Equipement
Témoignages :
Thierry Vatin, directeur de l’eau et de la biodiversité, DGALN ; France Poulain, chef de l’UDAP de l’Eure ; Gérard
Perrin, directeur de la DDT de l’Ain ; Corinne Langlois, sous-directrice de l’architecture, de la qualité de la
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construction et du cadre de vie, DGP ; Emmanuel Etienne, sous-directeur des monuments historiques et des
espaces protégés, DGP ; Anne Guillabert, chargée de mission franco-suisse et politiques urbaines, SGAR
Auvergne-Rhône-Alpes ; Henry Masson, Conservateur régional des monuments historiques (CRMH) Bretagne ;
Séverine Bourgeois, directrice déléguée Aménagement des territoires et relations avec les collectivités, CEREMA ;
Régis Berge, service de la conservation architecturale, direction du patrimoine et des jardins du château de
Versailles ; Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’ANAH, Martine Boyé, directrice générale adjointe,
pôle paysages urbains, ville d’Avignon.

Enseignement en tronc commun :

PATRIMOINE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : L’ACTION
PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE
Enjeux, politiques et outils
16 séances de 3 heures ou 1 heure 30, un voyage d’étude avec exercice collectif sur site.
Coordinateur : à préciser
L’objectif du module est de décrire les enjeux et les objectifs des politiques de l’Etat portant sur l’urbanisme,
l’aménagement et la protection de l’environnement, le rôle du patrimoine face à la nécessité d’un développement
durable. Le développement durable s’entend dans toutes ses dimensions : environnementale, économique,
sociale et culturelle.
Les architectes et urbanistes de l’Etat exerceront leur activité future dans un cadre pour l’essentiel décentralisé
où les collectivités locales, les secteurs parapublic ou privé sont généralement les opérateurs et où l’Etat
concentre son action sur son rôle de régulation. Les futurs AUE doivent donc être particulièrement sensibilisés
aux mécanismes de la décision locale entre l’Etat, les collectivités locales, les organisations socio-professionnelles
et la société civile, ainsi qu’au fonctionnement interne de l’Etat.
Dans ce champ, en particulier, l’Etat doit éviter d’enfermer son action dans un rôle d’administrateur de
procédures, d’instructeur d’autorisations et de financements sans idée claire des objectifs poursuivis. Il doit avoir
la préoccupation de faire valoir, dans les projets menés souvent à l’initiative des collectivités locales, les principes
de développement durable en mobilisant les divers leviers organisationnels, d’études, financiers et juridiques qui
sont les siens.
1. Cadrage général






Introduction générale, présentation de l’exercice et organisation du module : intervenant à préciser
L’enjeu de la concertation, le débat public : Lydie Chamblas, architecte et paysagiste (agence MAP)
Les enjeux liés à la mobilité : Marie-Hélène Massot, professeur à l’UPEC (Lab’Urba)
Energies renouvelables et transition énergétique : Marie Atinault, Agence locale de l’énergie et du
climat de l’Eure

2. Mise en valeur des ensembles urbains et naturels
–
–
–
–

Histoire et politique de la protection du paysage : Yves Luginbühl, directeur de recherche CNRS émérite
(sous réserve)
La loi littoral, principe et enjeux : Cyril Gomel, Chargé de mission au agriculture, environnement, mer et
littoral, préfecture Nouvelle Aquitaine
Outils réglementaires de protection et de mise en valeur, et stratégies d’intervention dans les centres
anciens : Yvonnick Feasson, architecte du patrimoine
Le site de Bibracte / Mont Beuvray : Vincent Guichard, directeur général de l’EPCC de Bibracte

3. Planification, projets urbains et projets de territoire
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Documents d’urbanisme et de planification : Véronique Bisson, présidente EAU Aménagement et
directeur de projets
PLU et jurisprudence : Régis Gullon, architecte et juriste
L’aménagement urbain, Bruno Despresle, administrateur général, CGEDD
Politiques agricoles et forestières, Franck Charon, chef de service SEAD, DDTM Ille et Vilaine

4. Protection de l’environnement, impact sur le patrimoine et les milieux




Les outils de protection environnementale : Bertrand Creuchet, inspecteur général honoraire du CGEDD
L’évaluation environnementale : François Vauglin, rapporteur à l’Autorité environnementale
Politiques de protection des sites et des paysages : Bertrand Creuchet, inspecteur général honoraire du
CGEDD, Juliette Bligny, chargée des sites et paysages, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Evaluation
Un exercice collectif sera organisé autour d’une étude de cas lors d’un voyage d’étude sur le terrain. (site à
préciser).

Enseignement en tronc commun :

POLITIQUES DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
Enjeux sociaux, urbains et patrimoniaux
16 séances de 3 heures ou 1 heure 30, 4,5 jours de séminaires, 1 visite de terrain, et 1 exercice en groupes
Coordinateur : Yves-Laurent Sapoval, AUCE, conseiller du directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
MTES/MCT (à confirmer)
L’objectif de ce module est de comprendre la genèse des politiques publiques en matière de logement et de
renouvellement urbain et d’acquérir les compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Le module s’articule
autour d’interventions d’universitaires et de professionnels dans le domaine de l’habitat, de visites sur site et
d’un jeu de rôle ainsi que d’un exercice collectif.
1. Cadrage général
–









Présentation du module et de l’exercice à faire par petit groupe : Yves-Laurent Sapoval, Corinne RoyCamps, Chargé de mission Grand Paris du logement et rénovation urbaine, DRIHL
Approche socio-économique du logement en France au XXe s : Jean-Claude Driant, professeur à l’Ecole
d’urbanisme de Paris et chercheur au Lab’Urba
Séminaire « Politique et économie du logement » (2 jours) du Mastère Politiques et actions publiques
pour le développement durable (MsPAPDD) de l’Ecole des Ponts. Séminaire coordonné par Colas
Durrleman, directeur de projet auprès du Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
(MTES/MCT)
La fiscalité de l’aménagement : Sandra Huppe, chargée de mission, CAUE de l’Eure
Le plan local de l’habitat : Bruno Mirande, Guy Taieb Conseil
Hébergement, logement, asile : Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès
au logement
Approches européennes du logement, Jean-Pierre Schaefer, chargé de mission au Conseil national des
villes
Décoiffage logement : Catherine Sabbah, journaliste
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2. Les acteurs et outils du logement










Panorama des organismes de logement social : Frédéric Boudier, Sous-directeur de la législation de
l’habitat et des organismes constructeurs, DGALN
Présentation de l’ANRU : Nicolas Clément, Direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs,
responsable du pôle d’appui et de capitalisation opérationnels, ANRU
Les outils pour la réhabilitation de l'habitat : Olivier Cadart, architecte
Le programme REHA : Virginie Thomas, Responsable de programmes d'expérimentation, PUCA
Le laboratoire international pour l’habitat populaire : Jean-François Parent, directeur du LIHP
Le droit au logement opposable : Hélène Sainte-Marie, ex directrice de projet à la DHUP
Agir sur les copropriétés dégradées : Nicolas Rousseau, Coordinateur du Pôle conduite de projets de
territoire, SOLIHA
Le droit privé du logement : Roselyne Conan, Responsable du pôle juridique, ANIL
Politiques foncières du logement : Joseph Comby, économiste, Revue foncière

3. Module Urbax (2 jours et demi)
–

Simulation jouée de l’aménagement urbain conduite par Thierry Vilmin (concepteur de ce jeu de rôle)
et Sandra Huppe, assistée par un programme informatique, le logiciel Urbax www.urbax.eu/fr/accueil/

4. Visite
Visite de grands ensembles faisant l’objet de programmes de rénovation
Evaluation
Exercice collectif en petits groupes dont la restitution aura lieu à la fin du module sous la forme d’un débat avec
le coordinateur et des experts invités.

Enseignement en tronc commun :

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
6 séances de 3h
Coordinateur : à préciser
L’objectif du module est de mettre en évidence les enjeux et les objectifs des politiques conjuguées de l’Etat
portant sur l’architecture et le patrimoine, dans le cadre de la gestion qualitative de la ville et des territoires.
Les architectes et urbanistes de l’Etat auront à la fois pour mission :
– de favoriser la création et promouvoir la qualité architecturale et urbaine dans les espaces bâtis ou
aménagés, qu’ils soient ou non protégés en raison de leur intérêt historique, esthétique ou culturel et
– de mettre en œuvre les politiques de protection et de mise en valeur, d’une part, de conservation et
d’entretien, d’autre part, sur les monuments et dans les espaces protégés.
Pour ce faire, au sein de leur service, ils s’attacheront notamment, à tisser des liens, voire à les entretenir et les
renforcer, entre les principaux acteurs, publics ou privés, qui forment le réseau des partenaires.
Contenus : Les enjeux et les objectifs de l’Etat en matière de politiques architecturales et patrimoniales dans
une perspective de développement durable.
–
–

Des collectivités en réseaux partenaires de l’Etat : Yves Dauge, Sénateur honoraire d’Indre-et-Loire,
Président de l’association des biens français du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Le réseau des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et les relations avec les élus : Jean-Michel Galley, chargé de
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–
–
–
–

mission, Sites et cités remarquables de France
L’Association des petites cités de caractère : Françoise Gatel, sénatrice et présidente de l’APCC, Alain
Marinos, délégué national, Laurent Mazurier, chargé de mission
La politique de l’archéologie : Frédérique Fromentin, Sous-direction de l’archéologie, MC
Le droit du patrimoine en Europe, Jérôme Fromageau, maître de conférences à l’université Paris XI
Habitat ancien en Alsace : patrimoine et énergie : Malory Chery, ABF à l’UDAP 67, Elodie Heberle,
responsable technique, CEREMA Est, Alice Lejeune, chargée de mission qualité du parc bâti existant,
DREAL Grand Est

Enseignement en tronc commun :

DROIT
Droit administratif
Terry Olson, Conseiller d’Etat, président de la Cour administrative d’appel de Versailles
4 séances de 3 heures, 1 visite au Conseil d’Etat
Ce cours vise à donner aux AUE élèves une connaissance et une compréhension de l’univers juridique dans lequel
ils auront à se mouvoir. Sans entrer dans le détail - car dans leur pratique professionnelle les AUE seront secondés
par des spécialistes -, il s’agit de leur donner les réflexes de base et une compréhension des raisonnements
juridiques.
 La hiérarchie des normes.
 L'action administrative et ses limites : principe de légalité et principe de responsabilité.
 Le droit en pratique, les contentieux dans les services déconcentrés de l’Etat.
 Le domaine public, les travaux publics, le contentieux de l’expropriation.
 La fonction publique.
 Les marchés publics.
Droit de l’urbanisme
Brigitte Phémolant, Conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Nantes, ancienne Sousdirectrice du droit de l’urbanisme au Ministère de l’équipement
6 séances de 3 heures
 Historique, principes du droit de l’urbanisme et organisation des pouvoirs en matière d’urbanisme
 Principes généraux, hiérarchie des documents d’urbanisme et documents supra-communaux
 PLU et cartes communales
 Outils fonciers et d’aménagement
 Nouvelles autorisations d’urbanisme et financements
 Réformes récentes
Droit du patrimoine
Vincent Négri, Docteur en droit public, chercheur au CNRS et professeur
Cours en commun avec les élèves conservateurs du patrimoine de l’Institut National du Patrimoine (INP), 4 séances
de 3 h, 2 TD de 3 h
Ce cours présente la législation du droit du patrimoine (MH, espaces protégés, archéologie) dans le contexte du
droit de l’urbanisme et du code de l’environnement, ses principes et les évolutions des textes. Il comprend des
séances de travaux dirigés durant lesquelles les élèves présentent des études de cas auxquels ils seront confrontés
dans leur exercice professionnel. Des groupes sont constitués en mêlant élèves conservateurs et AUE-élèves.
Chaque cas est étudié par 2 groupes afin d'échanger les approches.
– Les monuments historiques :
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–

–

–

Protection au titre des monuments historiques
Régime applicable aux monuments historiques
Les espaces protégés :
Abords des monuments historiques
ZPPAUP, AVAP, secteurs sauvegardés / Site patrimonial remarquable
Le patrimoine archéologique :
Les travaux archéologiques
Le statut des biens archéologiques
Le patrimoine immobilier : étude de cas

Didier Touzelin, Chef du bureau des affaires juridiques et de la réforme de l'Etat, Direction générale des
patrimoines, MCC
2 séances de 3 heures en tandem avec Philippe Cieren, chef de l’inspection générale des patrimoines

Enseignement en tronc commun :

INTRODUCTION À L’ÉCONOMIE ET
AUX FINANCES PUBLIQUES
Introduction à l’économie
Annick Vignes, professeur d’économie à l’Ecole des Ponts
3 séances de 3 heures
– Qu'est-ce que l'économie, la micro, la macroéconomie ? Le modèle concurrentiel de référence : l'offre,
la demande, l'équilibre, l'optimum
– Un modèle plus adapté aux questions traitées par les AUE : l'économie publique. Le calcul économique
privé et public : qu'est-ce qu'un projet "rentable" ?

Réglementation de la commande publique : le code des marchés publics
Sophie Szpirglas, cabinet Methodus
3 séances de 3 h

Introduction aux finances publiques de l’Etat
Bruno Jacquet, adjoint au sous-directeur des marchés et de la comptabilité, MTES/MCT
1 séance de 3 heures

Introduction aux finances publiques locales - Financement des activités d’aménagement par les collectivités
locales
Marie-Charlotte Lamoureux, Service trésorerie groupe de SNCF Réseau, chargée de cours à l’Institut d’études
politiques de Paris
Amélie Figeac, directrice juridique et finanière, Grand Paris Aménagement
2 séances de 3 heures
Principes généraux
– Rappels succincts sur le fonctionnement administratif d’une collectivité locale.
– Présentation des mécanismes budgétaires : les spécificités de la comptabilité publique locale, les notions
de budget et de compte administratif, les grands principes budgétaires, présentation et structure d’un
budget.
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De l’approche budgétaire à l’approche financière
– Les principales recettes budgétaires des collectivités, la fiscalité directe locale, les dotations de l’Etat,
autres recettes de fonctionnement et d’investissement.
– Le financement de l’investissement : la pluri-annualité des dépenses, ses sources de financement :
autofinancement, subventions, recours à l’emprunt.
– Grands indicateurs financiers : première approche d’analyse financière d’une collectivité locale.
– Approche par les risques et les marges de manœuvre.
– Du diagnostic à la stratégie financière.
L’activité d’aménagement des collectivités locales et ses enjeux financiers
– L’activité d’aménagement : notion d’opération d’aménagement, typologie d’opérations, présentation
des différents acteurs.
– Le financement de l’aménagement : comment s’équilibre une opération d’aménagement dans le temps.
– Les modalités d’intervention des collectivités locales en matière d’aménagement : faire ou faire faire,
avec ou sans procédure.
– Enjeux financiers comparés : impact budgétaire, portage du risque, optimisation fiscale.
Gestion et suivi des opérations d’aménagement initiées par les collectivités locales
– La réalisation d’une opération d’aménagement en régie par une collectivité locale :
-Budget annexe
-Comptabilité de stock
-Suivi extracomptable
– Le suivi d’une opération concédée :
-Contrôle des comptes
-Suivi du contrat
-Une spécificité : les opérations de rénovation urbaine
Evaluation
Travail en groupes sur des sujets relatifs aux finances publiques locales

Enseignement en tronc commun :

RÉDACTION ADMINISTRATIVE
Valérie Jorda, attaché principale d’administration, secrétaire générale de la sous-préfecture de Vienne
Cours en tronc commun, 4 séances de 3 heures
L'administration se doit d'être proche des administrés. Une telle démarche passe par la qualité de ses différents
modes de communication ; la rédaction administrative en est un. Il existe un style administratif. Il permet à
l'administration de se différencier des écrits ordinaires. Certes, ce style évolue avec le temps. Il perd
progressivement son aspect obscur et ampoulé pour devenir plus accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Le
but de ce cours est de donner aux élèves AUE les moyens d’utiliser ce style d’écriture particulier et d’en
comprendre les subtilités. Différents types de documents et de courriers administratifs sont étudiés.
Philippe Cieren, chef de l’inspection générale des patrimoines
Cours en tronc commun, 2 séances de 3 heures
Rédaction des avis, étude de cas.

Evaluation
Rédaction de lettres administratives en relation avec le sujet de projet de fin d’études (PFE)
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Enseignement en tronc commun :

ENGLISH FOR URBAN PLANNING
Rhoda McGraw, enseignante à l’Ecole des Ponts
5 séances de 3 heures
Ce cours a pour objectif de donner aux participants une meilleure compréhension des textes écrits et une aisance
à s’exprimer en anglais, particulièrement dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’aménagement. Utilisant comme base de travail une sélection de textes variés ainsi que leur propre expérience
et savoir, les participants pratiquent la langue orale et écrite lors de chaque séance. Ils apprennent aussi à
développer différentes stratégies pour améliorer leur compréhension de la langue écrite et orale dans leur
domaine.
Il est demandé aux participants de lire et d’écrire en anglais en dehors du cours, ainsi que de préparer des exposés
et de participer à des débats menés pendant les cours.
Evaluation
Contrôle continu

Enseignement en tronc commun :

JOURNÉES D’ÉTUDES
1. La construction du jugement en architecture ou comment définir la qualité architecturale
Lorenzo Diez, AUCE, directeur de l’ENSA de Nancy
Une séance de 3h, cours en commun avec le Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) Architecture
et patrimoine de l’Ecole de Chaillot
La demi-journée d’étude a comme objet de mieux définir la nature du jugement en architecture, ses critères, ses
modes de fonctionnement et ses effets.
En effet, quelles que soient leurs positions les AUE sont confrontés à plusieurs titres à cette question, comme ABF
mais aussi comme expert ou représentant de l’Etat dans les jurys ou pour des ministères constructeurs comme
celui de la justice ou encore celui de l’éducation nationale.
En réalité le jugement s’exerce par rapport à un corps de règles et leur interprétation. Ce corps de règles n’est pas
seulement légal, il dépend aussi de la théorie architecturale et donc de l’évolution du corps de doctrine sur lequel
elle s’appuie. Expliciter les fondements du jugement peut permettre de mieux les faire partager.
La qualité architecturale, comme l’indique la Loi 77-2 du 3 Janvier 1977 modifiée sur l'architecture, est d’intérêt
public. En effet elle stipule dans son Article 1er que « L'architecture est une expression de la culture. La création
architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le
permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du
respect de cet intérêt. » On invitera à débattre des professionnels de la critique que ce soit comme chercheur,
comme expert pour l’Etat, ou encore comme architecte et paysagiste conseil pour l’Etat ou pour une ville. La
question de la participation du public à ce débat sera également abordée.
2. L’espace public, Bernard Landau, président du département Espace public/Aménagement/Mobilité de l’EIVP,
et Pierre Vionnet, directeur général adjoint Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise
Une séance de 3h.
La question du projet sur l’espace public ne cesse d’être d’actualité depuis une bonne vingtaine d’années ; que
ce soit pour reprendre les espaces dégradés dans les grands ensembles, pour les secteurs sauvegardés des
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villes ou encore dans le tissu urbain banal ou en reconversion.
Cette demi-journée d’étude a pour objet de tenter de faire un état des lieux de la question pour tenter de
déterminer quels sont les enjeux actuels du projet sur l’espace public urbain.
Depuis les années 80 on a vu en effet des changements de stratégie en ce qui concerne par exemple la
piétonisation des centres, sujet sur lequel on est partiellement revenu. L’intégration des questions de mobilités
douces et en particulier les voies-vélos sont l’objet encore à l’heure actuelle de nombreuses questions sur le
partage de l’espace. Enfin de nombreux projets d’espace publics sont en cours actuellement le long des
infrastructures que ce soit les tramways ou encore en vue de la reconversion en boulevard urbain d’axes plus
ou moins routiers. Le changement du statut du boulevard circulaire de La Défense en boulevard urbain en est
un exemple.
3. Leçon inaugurale de l’Ecole de Chaillot
Une séance de 3h
Depuis 2003, l'École de Chaillot invite chaque année un architecte à évoquer la place de l'histoire et du patrimoine
dans son processus de conception : Patrick Bouchain, Jose Ignacio Linazasoro, Philippe Prost, Salma Samar
Damluji, Wang Shu, Bernard Desmoulin, Alexandre Chemetoff, Jean-Marie Duthilleul, Jean Nouvel, Pierre-Louis
Faloci, Patrick Berger, Henri Gaudin, Yves Dauge se sont prêtés à cet exercice de réflexion au cours d’une demijournée. Chaque leçon inaugurale fait l’objet d’une publication. Le nom de l’architecte qui prononcera la leçon
inaugurale cette année sera communiqué ultérieurement.
La leçon inaugurale est également suivi par les élèves de première année du Diplôme de spécialisation et
d’approfondissement (DSA) Architecture et patrimoine de l’Ecole de Chaillot.

4. 2 journées d’études professionnelles « Patrimoine actualité » organisées par l’Ecole de Chaillot, comme elle
le fait chaque année en lien avec le thème des Cours publics qu’elle programme au sein de la Cité. Elles sont
conçues comme une étape de spécialisation opérationnelle et intégrées au cursus de formation des élèves de
1ère année du DSA Architecture et patrimoine de l’École de Chaillot et à la formation des AUE. Elles valorisent la
collaboration entre plusieurs disciplines et sont ouvertes aux autres acteurs du patrimoine dans le cadre de la
formation continue.
Le thème des cours publics 2018-2019 a pour objet « Construire pour le culte. Projets artistiques et techniques
au XXe siècle ».
5.Colloque de l’ANABF « Alliances : revitalisons nos petites villes ».
Cette manifestation nationale, qui se déroulera à Chateaugiron près de Rennes du 6 au 8 décembre, aura pour
thème la revitalisation des centres historiques des villes petites et moyennes, et comprendra deux journées de
conférences en salle. Elles seront complétées par une troisième journée de visites autours de Rennes.
Prévu pour accueillir 450 participants, ce colloque rassemblera la majorité des architectes des bâtiments de
France, ainsi que d’autres agents des ministères de la Culture, de la Cohésion des Territoires, et de la Transition
écologique et solidaire, les agents des collectivités territoriales, les élus, les associations, et les professionnels du
patrimoine et du cadre de vie amenés à traiter cette thématique en confortant le développement économique
et social par le patrimoine.
Le colloque est organisé en partenariat avec l’association des Petites Cités de Caractère qui fédère un réseau de
125 villes, dont Châteaugiron, autour d’un thème partagé : la sauvegarde du patrimoine comme levier de
développement des territoires
Les élèves AUE seront pleinement acteurs de ce colloque en participant à la rédaction des actes.
Enseignement en tronc commun :

PROJET DE FIN D’ÉTUDES
3 journées de coordination, 2 journées de soutenances.
Animation : Frédéric Mialet et Antoine Monpert, responsables de la formation à l'Ecole des Ponts et l’Ecole de
Chaillot, tous les directeurs de PFE.
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Les sujets de projets de fin d'études sont proposés par les élèves au mois de novembre lors d’une première séance
de coordination de PFE. Ils sont alors validés par les responsables de la formation qui désignent un directeur de
projet de fin d'étude pour chaque élève en fonction sa bonne connaissance du thème choisi ou du territoire
concerné.
Les élèves profitent de leur stage d’option et de leur stage de sensibilisation pour rencontrer sur place tous les
contacts utiles et personnes ressources sur leur sujet.
Les directeurs de projet de fin d'études encadrent le travail des élèves dont ils ont la charge. Ils participent aux
deux séances suivantes de coordination de PFE : ces séances de coordination sont des journées de travail
collectives auxquelles participent tous les élèves et tous les directeurs de PFE. Elles ont pour objectif de faire le
point sur l’avancement des PFE et de donner des échéances aux élèves, de confronter l’avis des experts présents,
de stimuler la réflexion par les échanges entre les élèves eux-mêmes, de repérer les défaillances de certains
d’entre eux. Ces deux séances sont centrées respectivement sur la question des acteurs et la problématique du
territoire étudié, et sur le projet proposé par l'élève en réponse à cette problématique.
La formation est organisée de manière à ce que les élèves disposent de trois semaines sans cours pour rédiger
leurs mémoires avant la date fixée pour le rendu.
Une préparation à la soutenance orale est organisée dans le cadre de la formation. Pierre Ollier, un comédien
qui entraîne les AUE-élèves depuis plusieurs années, assiste à leur présentation et leur apporte ses conseils pour
en améliorer la forme.
Les soutenances de Projets de fin d'études sont programmées les 3 et 4 juillet 2019 à l’Ecole de Chaillot.
Evaluation
Rendu d’un mémoire de PFE et soutenance orale devant le jury

Enseignement en tronc commun :

EUROPE
2 séances de 3h, un voyage d’étude à Bruxelles, un voyage d’étude dans une ville européenne
La formation comporte un module « Europe » ayant pour but la découverte ou l’approfondissement des
politiques européennes et de leur fonctionnement. Ce module comprend des interventions à Paris de
personnalités compétentes de haut niveau et un voyage à Bruxelles pour visiter les institutions européennes.
Présentations à Paris (séances de 3h)
Les Institutions européennes et leur fonctionnement, présentées par un membre de la représentation
permanente de la Commission européenne à Paris
Les Fonds structurels dans une région, leurs dimensions architecturales, urbaines et territoriales,
intervenant à préciser
Voyage à Bruxelles (2-3 jours)
Organisé avec Alain Jaffré, directeur général de COBATY International
Ces journées à Bruxelles permettent aux élèves de comprendre sur place le fonctionnement des institutions
européennes et leurs implications dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme, de la culture et du
patrimoine. A cette occasion, les élèves seront amenés à visiter des services de la Commission européenne, du
Parlement européen, éventuellement du Conseil. Ils seront aussi reçus à la Représentation permanente de la
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France auprès de l’Union européenne et dans un ou plusieurs bureaux de représentation de régions françaises
et/ou d’autres Etats membres. Ils rencontreront certains « lobbys » pertinents. A la Commission européenne, ils
rencontrent des représentants de plusieurs directions générales (DG) : Politique régionale, Education et culture,
Environnement et Recherche, etc.
Voyage d’études dans une ville européenne (2-3 jours)
Chaque année, un voyage est organisé dans une ville européenne présentant des problématiques
particulièrement intéressantes du point de vue de l’architecture, de l’urbanisme et du patrimoine et soulevant
des questions d’actualité.
Ce voyage doit permettre aux AUE élèves de se confronter avec des situations urbaines différentes de celles qu’ils
connaîtront en France, et de saisir les points communs et les différences qui les aideront in fine à comprendre les
situations françaises.
La destination et le programme seront décidés avec les AUE élèves.
A titre indicatif, les promotions précédentes sont allées à Charleroi, Gand, Liège, Lisbonne, Vienne, Florence,
Londres, Hambourg, Séville, Berlin, etc.

ENSEIGNEMENTS PAR OPTION
PATRIMOINE
Entretien courant et conservation des monuments historiques
9 séances de 3 heures et 1 visite










L’ABF conservateur et maître d’œuvre, Sybille Madelain-Beau, ABF honoraire, et Paul-Franck Therain,
ingénieur du patrimoine, CRMH Haute Normandie
Le contrôle scientifique et technique : Judith Kagan, chef du bureau de la conservation du patrimoine
mobilier et instrumental, et Jean-François Delhay, chef du bureau de l’ingénierie et de l’expertise
technique, DGP (cours commun avec les élèves conservateurs du patrimoine de l’INP).
L’exercice du contrôle scientifique et technique : Jonathan Truillet, CRMH Grand Est, Anne Embs,
conservateur du patrimoine, CRMH Auvergne-Rhône Alpes (cours commun avec les élèves
conservateurs du patrimoine de l’INP).
La sécurité incendie : intervention en salle et visite de la cathédrale de Notre-Dame de Paris avec
Christelle Dupas, ABF en charge du monument, et le Lieutenant-colonel Thierry Burger, Conseiller
sécurité incendie, DGP
La sécurité et la sûreté : Commandant Eric Blot, chargé de mission pour la sûreté du patrimoine, DGP
La protection au titre des monuments historiques, Simon Piechaud, inspecteur général des monuments
historiques, DGP (cours commun avec les élèves conservateurs du patrimoine de l’INP).

Stage « Intervention sur le bâti ancien »
5 jours, à l’Ecole d’Avignon.
Ce stage, qui se déroule à Avignon, a pour objectif d’initier les élèves aux techniques de réalisation des enduits
traditionnels et à la restauration des menuiseries anciennes. Il leur permet de se familiariser de façon concrète
avec les matériaux et les mises en œuvre les plus courantes dans le bâti ancien, afin de pouvoir en conduire la
restauration dans leurs missions futures.
Ce stage doit inciter les futurs AUE à mener des politiques de formation aux techniques anciennes pour les
artisans, les entrepreneurs et les architectes dans les départements où ils seront en poste.
Formation aux logiciels Gestauran, Agrégée et Atlas des patrimoines
4 séances de 3 h
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Marie-Claude Démoulin et Marie-Christine Nardin, chargées de mission, bureau de la protection et de la gestion
des espaces, DGP
Le logiciel Gestauran, qui permet une informatisation des avis formulés par l'AUE/ABF, est opérationnel pour
l'ensemble des UDAP. Agrégée est un logiciel de gestion de données, notamment pour le suivi des travaux. L'Atlas
des patrimoines, accès cartographique (par la localisation) à des informations culturelles et patrimoniales,
permet de connaître, visualiser, éditer, contractualiser et télécharger des données géographiques.

AMENAGEMENT
Séminaires du Mastère Politiques et actions publiques pour le développement durable (MsPAPDD) de l’Ecole
des Ponts
Directeur : Vincent Spenlehauer
La programmation des séminaires envisagés sera précisée ultérieurement.
L’année précédentes, les séminaires suivis par les élèves AUE étaient :
– Vers de Grands Projets Utiles et Concertés (GPUC), Quelles évolutions des processus décisionnels ? :
Cécile Blatrix, professeure de science politique à AgroParisTech
– Action publique à l’âge du digital
– Entreprises, territoires et développement économique
– Biodiversité, un enjeu majeur et méconnu d’actions publiques
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Mode d’évaluation des élèves
1.

Contrôle continu des cours et séminaires
Module
d’enseignement

Evaluation

Enseignants

Notation (*)

Notation (*)

Patrimoine

Aménagement

Patrimoine,
aménagement et
développement
Exercice en groupe
durable : l’action
publique sur le territoire

Intervenant à
préciser

X

X

Politique de l’habitat et
du logement

Exercice en groupe

Intervenant à
préciser

X

X

Anglais

Contrôle continu

Rhoda Mc Graw

X

X

Finances locales

Exercice en groupe

Marie-Charlotte
Lamoureux
Amélie Figeac

X

X

Rédaction
administrative

Rédaction de courriers en rapport
avec le sujet de PFE

Valérie Jorda

X

X

moyenne des
notes

moyenne des
notes

TOTAL

(*) : Les cours et les séminaires sont notés soit sur 20, soit selon le barème A/B/C/D/E équivalent en note à
16/14/10/6/4.
2. Stage pratique et rapport de stage
Note du stage /20 (80% note du responsable de stage d’option ; 20% note du responsable de stage de
sensibilisation)
Note du rapport de stage /20
Moyenne globale (50% note du stage, 50% note du rapport de stage)
3. PFE
Le PFE dans son état définitif fait l’objet d’une soutenance publique devant un jury composé des directeurs des
deux écoles (ou de leur représentant), et de quatre personnalités qualifiées (deux dans chaque option).
L’élève dispose de 20 minutes de présentation, suivie d’une séance de questions et discussion avec le jury (20
minutes).
Noté sur 20.

Les notes obtenues dans ces trois évaluations (contrôle continu, stage pratique et projet de fin d’études)
comptent chacune pour un tiers dans la note finale. Une note inférieure à 10/20 dans l’une de ces trois
évaluations invalide la formation.
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Les stages
L’année de formation permet aux élèves AUE de découvrir l’administration lors de deux périodes de stage qui
seront effectuées dans les services déconcentrés de l’Etat :
 « stage d’option » : 10 semaines dans un service du ministère correspondant à l’option de l’élève,
 « stage de sensibilisation » : 2 semaines dans un service de l’autre ministère.
Le stage doit permettre aux élèves AUE :
 de comprendre le sens de l’action des AUE dans un service de l’Etat ;
 d’analyser le rôle et les interactions entre les différents services de l’Etat et les collectivités locales ou
autres institutions en charge de définir et de mettre en œuvre des politiques sur un territoire en prenant
en compte le rôle des acteurs privés (chambres de commerce, associations, promoteurs…) ;
 de déterminer le sujet du mémoire de PFE, de collecter les informations susceptibles d’alimenter ce
travail, et de prendre les premiers contacts avec les personnes pertinentes.
Pour chaque stage, une convention devra être établie entre les deux écoles, l’organisme d’accueil et l’élève AUE,
qui précisera le service dans lequel est effectué le stage et désignera un responsable de stage.

Le rapport de stage
A l’issue de cette période, l’élève AUE devra rédiger un rapport de stage qui comprend trois parties :
 la synthèse de ses réflexions sur les deux premiers thèmes,
 la formulation de son sujet de PFE et les premiers éléments de la problématique.
Il ne s’agit donc pas d’une simple description du service d’accueil ou de son organigramme. Le rapport de stage
ne devra pas excéder 30 pages.
Le rapport sera évalué par les responsables de la formation à l’aune de plusieurs critères : la compréhension des
missions de l’AUE, la compréhension des jeux d’acteurs, les capacités d’analyse et de sens critique, la présentation
du sujet de PFE, la présentation générale et la rédaction.

Voyage d’étude de la promotion 16 à Lyon
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Le projet de fin d’études (PFE)
Les objectifs
Le projet de fin d’études constitue un travail personnel de synthèse entre l’expérience antérieure de l’AUE élève,
celle acquise sur le terrain à l’occasion du stage et l’ensemble des enseignements dispensés durant la formation
post-concours. Cet exercice vise à le mettre « en situation » dans la position qu’il va prochainement occuper dans
le cadre d’une responsabilité de service public, en permettant d’apprécier sa capacité d’expertise, la rigueur de
sa démarche administrative et la pertinence de sa future position d’agent de l’Etat. L’élève AUE doit aborder le
PFE comme s’il répondait à une mission confiée dans le cadre de ses futures fonctions. Le sujet doit donc
correspondre à une problématique réelle qui se pose sur le territoire dans lequel l’élève AUE a effectué son stage.
A travers le PFE, l’élève AUE doit démontrer ses capacités à :
 Identifier avec son directeur de stage un sujet d’actualité qui fait question sur le territoire,
 Analyser une situation dans toutes ses dimensions utiles d’un point de vue urbain, juridique,
économique, politique, social, culturel et environnemental,
 Comprendre et expliquer les rôles, objectifs, contraintes et moyens d’action des différents acteurs
impliqués,
 Formuler une problématique et expliciter les enjeux auxquels il faut répondre,
 Proposer une stratégie, un projet et un plan d’action qui répondent à la problématique identifiée, en
s’appuyant sur un calendrier d’action,
 Faire le choix des instruments juridiques et financiers les plus adaptés pour mener à bien ce projet, et
proposer les courriers aux autorités concernées pour lancer et justifier la démarche proposée
 Comprendre le champ de ses compétences et leurs limites afin de s’insérer de manière efficace dans le
jeu d’acteurs et être capable d’emporter l’adhésion.
Ces trois derniers points sont particulièrement importants et constitueront la base de l’évaluation par le jury.

La méthodologie du PFE
Le PFE se décompose en quatre phases :
1. Choix du sujet et d’une posture
Le choix du sujet est déterminant pour la rédaction du mémoire. Il s’agit de partir d’une situation rencontrée
pendant la période de stage sur un territoire identifié et que les services ayant accueilli l’élève considèrent comme
problématique : l’élève AUE est ainsi mis en situation de devoir proposer un plan d’action pour faire évoluer cette
situation. Le sujet doit être suffisamment délimité (ni trop vaste, ni trop complexe) pour ne pas mobiliser un
temps excessif en recherche de documentation au détriment de la réflexion sur la démarche. Il ne s’agit ni de
produire une étude comme le ferait un bureau d’études ni de faire une thèse de caractère universitaire (la lecture
des mémoires des années précédentes est recommandée).
En même temps qu’un sujet, l’élève doit également choisir une posture et expliciter clairement dans quelles
fonctions il se projette pour traiter le sujet et élaborer son plan d’action.
2. Une phase d’analyse d’un territoire dans le but de tester la démarche, la rigueur intellectuelle de l’approche
et la connaissance des mécanismes administratifs, opérationnels ou financiers liés à la mise en œuvre du projet.
Cette analyse doit cerner un contexte, repérer un jeu d’acteurs et aboutir à une problématique clairement posée.
L’analyse ne doit en aucun cas se limiter à une description. Elle doit être organisée en fonction de la
démonstration qui va être menée. Cette démonstration doit s’appuyer sur la confrontation des positions des
acteurs locaux, administratifs et privés, de manière à dégager la ligne stratégique de l’intérêt public et des enjeux
pour l’Etat et à proposer une ou plusieurs solutions alternatives avec les conditions de leur réalisation.
3. L’exposé des enjeux, auxquels l’élève AUE se propose de répondre dans la phase de proposition, doit être
dégagé clairement au terme de la phase d’analyse, sous une forme qui les rendent rapidement compréhensibles
par le décideur.

29

4. Une phase de proposition : la mise en forme administrative du projet dans ses dimensions de négociation avec
les acteurs locaux et le processus décisionnel aux différents échelons de l’Etat. Ceci se traduit notamment par la
rédaction de courriers administratifs nécessaires pour lancer la démarche proposée en l’explicitant : ceux-ci
doivent mettre en évidence la capacité à se situer dans un service et à réagir en agent de l’Etat par rapport à un
sujet.
Cette phase essentielle doit permettre à l’élève AUE de mettre en évidence, sous forme de scénarios
d'interventions qui tiennent compte des possibles et des difficultés, les moyens théoriques et techniques
nécessaires pour faire évoluer une situation et pour répondre à la problématique.
Il s'agit bien de faire un projet, non au sens architectural du terme, mais dans le sens d'une projection dans le
temps des dispositions nécessaires pour faire évoluer une situation sur laquelle le futur AUE peut légitimement
intervenir. Ce qui exclut toute proposition en dehors du champ d'intervention et des compétences administratives
de l’AUE. C’est donc une proposition construite sur l’analyse et sur l’expertise de l’élève AUE qui est attendue.
L’élève AUE doit faire preuve de capacité critique et prendre du recul par rapport aux politiques publiques dans
lesquelles il s’inscrit et aux outils qu’il va proposer, et doit aussi s’autoriser à proposer des instruments nouveaux.
Cet équilibre entre l’expérience en matière architecturale, urbaine ou paysagère des élèves AUE et le statut de
fonctionnaire en charge des questions de protection du patrimoine et/ou d'aménageur est particulièrement
important à considérer. L’élève AUE ne doit pas renier son expertise spécifique d’architecte mais l'appliquer
comme force de propositions et d'explications, ce qui implique de l'imagination et des connaissances sans pour
autant mettre en avant une solution unique pour laquelle l’élève AUE voudrait remporter l’adhésion. Il faut donc
délimiter soigneusement les marges d’interventions et de négociations des différents scénarios où le jeu d’acteur
pourrait se réaliser de manière intéressante et sans pour autant vouloir se substituer à lui. L’élève AUE doit
montrer, par ses connaissances spécifiques et ses capacités à projeter dans l’espace, la plus-value qu’il apporte
en tant qu’architecte.

Calendrier et modalités de travail
Le sujet du PFE doit être identifié au cours de la période de stage entre octobre et janvier, en relation étroite avec
le responsable de stage : il est présenté lors d’une première journée de coordination des PFE au mois de
décembre, où il doit être validé. Cette séance permettra à chaque élève de présenter les premiers contours de
son sujet, qui pourra être reprécisé ou réorienté au cours de la séance. Les élèves seront aussi orientés en fonction
de leur sujet pour le choix du directeur de PFE, qui encadrera le travail jusqu’à la soutenance.
Puis au cours de l’année, deux autres séances de travail collectives (en février et en avril) permettront aux élèves
AUE de présenter l’état des lieux de leur recherche avec leur directeur de PFE.
Quelques demi-journées seront laissées libres entre janvier et mai que les élèves AUE pourront utiliser pour
travailler sur le PFE. Trois semaines sont libres au mois de mai/juin pendant lesquelles les élèves AUE doivent
terminer la rédaction du PFE et la préparation de leur présentation orale.
La tenue du jury se situe début juillet.

Les éléments à rendre
Le projet de fin d’étude est constitué de trois documents, qui doivent être rendus deux semaines avant la tenue
du jury :
 le mémoire (hors annexes et courriers administratifs), qui est un exercice de synthèse, sera illustré par
les éléments graphiques nécessaires à la compréhension, et devra mentionner les sources et emprunts
documentaires. Il sera obligatoirement remis aux Ecoles sous forme numérique (fichier .pdf) Il sera
consultable en ligne sur les sites internet des deux écoles.
 les courriers administratifs, joints en fin du mémoire : le choix des courriers dépend du destinataire
(préfet, responsable d’une collectivité territoriale…) identifié par l’AUE élève dans la posture qu’il s’est
choisi : soit un courrier en la forme personnelle, soit un courrier en la forme administrative, soit les deux.
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une note administrative destinée au décideur (il ne s’agit donc pas simplement d’un résumé du
mémoire) s’il fait partie de l’administration de l’Etat, ou une note de synthèse accompagnée d’une lettre
en la forme personnelle s’il est extérieur à l’administration de l’Etat.

L’AUE élève doit préparer une présentation qu’il projettera lors de sa soutenance. Elle sera elle aussi remise aux
écoles.

La soutenance
Le PFE dans son état définitif fait l’objet d’une soutenance publique devant un jury composé des directeurs des
deux écoles (ou de leur représentant), et de quatre personnalités qualifiées (deux dans chaque option).
L’élève dispose de 20 minutes de présentation, suivie d’une séance de questions et discussion avec le jury (20
minutes).
La note donnée par le jury à l’issue des délibérations intervient, en complément des notes obtenues pour le stage
et dans le cadre du contrôle continu, pour la proposition par les directeurs des deux écoles de titularisation de
l’élève AUE.

Soutenances des PFE de la promotion 24
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Sujets de PFE des années antérieures
Les projets de fin d’étude sont consultables en ligne :


sur le portail documentaire de l’Ecole des Ponts ParisTech : www.enpc.fr rubrique « portail
documentaire » puis « travaux d’élèves et cours » et « catalogue des travaux d’élèves », ou
http://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/cursus/enpc___recherche_avancee_tde_facettes/AUE



sur le portail documentaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine : www.citedelarchitecture.fr
rubrique « Ressources et publications », puis « Portail documentaire », puis Bibliothèque numérique /
PFE Ecole de Chaillot », ou http://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pfe.aspx

Promotions 8 à 16
ADJIRIOU Chantal et BRENTRUP Serge (ap8), La contournante routière de la ville de Marseille (L2) : avec quels
aménagements ?
ANDRE Agathe (a8), Le Cap d’Agde : un habitat touristique en mutation
ARAMEL Philippe (p8), Le projet de développement de la ville de Nîmes dans la cadre du PLU.
ARNOLD Xavier (p8), Le doublement de l’autoroute A9 au droit de Montpellier
AUBERTIN Stéphane (p11), Bilan et évolutions des secteurs sauvegardés. Le cas d’Auxerre
AUCLAIR Frédéric (p10), L’autodrome de Linas-Montlhéry
AUGER Jérôme, Patrimoine paysager des berges de la Seine Amont (p14)
BARJON David (a10), Art et paysage, la vallée du Gier
BARTCZAK Etienne (p9), Fortification : maquiller la cerne
BARTHELEMY Adrienne (p12), Une DTA en Val de Loire.
BARTHELET Sophie (a9), Extension urbaine en Seine St Denis
BATARD Christophe (p9), Les moulins hydrauliques en Essonne une identité pour le département, un enjeu pour le
renouvellement urbain
BEAUNAY Jérôme (p10), Définition d’une stratégie de gestion des espaces naturels et bâtis pour la basse vallée de
la Seine
BERNOUIN Patrice (p9), Un espace naturel sensible au sein d’une agglomération
BEZY Jean-pascal (a10), Une DTA en Alsace
BLANC Olivier (p13), Le patrimoine de proximité dans le Gard
BLONDET Solenne (p12), La cité des Bleuets, un patrimoine en projet
BORDENAVE Antoine (a12), L’OIN de la Seine Amont.
BOULAY Christine (p12), Le site du Carreau Wendel.
BOUREL LE GUILLOUX Christophe (p16), Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD). Le cas de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), approche, méthode, nouveaux enjeux du SDAP et de l’AUE
BOURGON Anne (p8), La cité de la Muette à Drancy
BOUSQUET Luc (a11), ITER, un projet régional pour un enjeu mondial
BRAQUET Vincent (a10), Nîmes- Montpellier-Béziers : de la genèse des SCOTs à l’association
BRIAND Jean-François (p14), La Révision du PNR de Chevreuse
BYE Joel (a13), Plateau du Santerre, canal Seine-Nord et pôle d’échange multimodal
CAFFIAUX Delphine (a10), Les temps de la ville. Montpellier
CAMPS Corinne (a13), Le plan départemental de l'habitat du Val de Marne ; le foncier mutable au service du
logement
CASTEL Jean-Charles (a8), Les contournements de Lyon : pour une politique partagée des déplacements
CASSAGNAUD Vincent (p10), Politiques du patrimoine et enjeux d’aménagement sur la commune d’Aigues Mortes
CELLIER Virginie (a10), Les franges de l’agglomération Toulousaine
CHARLERY Christophe (p16), Le marais poitevin : un territoire de projet. Quelles alternatives après la perte du
label PNR?
CHARNASSE Franck (p12), Reconversion du port fluvial de Besançon
CHAZALETTE Nathalie (p8)j La révision du POS d’Epernon : quels enjeux pour le patrimoine ?
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CHERY Malory (p11), L’arrière gare de Strasbourg
CHOPLAIN Nathalie (p15), La station sanitaire maritime de Marseille : un patrimoine urbain, architectural et
immatériel
CLARKE de DROMANTIN (p10), Bassin Minier Unesco 2005- un paysage culturel évolutif
CORRAL TREVIN Nadia (p16), Les Franges du bois de Vincennes, du bois au projet de territoire
CONTY Louise (p9), Une signature architecturale non reconnue pour Saint-Denis
CRESTIN Raphaël (a12), Le site des étangs inférieurs, un outil de protection au service de l’aménagement du
territoire
CROS Muriel (p8), Les franges industrielles du secteur sauvegardé de Clermont-Ferrand
CURT Olivier (p11), Les hôpitaux du Val de Marne entre protection et transformation
CZECHOWSKI Silvain (a8), L’ouest de la ville de Saint-Denis de la Réunion
DASTARAC Marie (a16), La gare TGV d'Allan : de l'infrastructure au projet de développement territorial de la
moyenne vallée du Rhône
DAUDE Laurence (a8), La dégradation du grand ensemble Orly-Choisy : quelles actions à envisager pour l’Etat ?
DEBOMBOURG Alain-Claude (p15), L’Aménagement de la RD 939, mort ou renaissance du parc des ducs de
Bourgogne
DELCAMBRE Sylvestre (a13), L'ANRU confrontée aux territoires. Le cas des Nouvelles Résidences à Saint Nicolaslez-Arras et Saint Laurent-Blangy
DELFOUR Laurent (p8), Le secteur sauvegardé de Laon
DELUBAC Régis (p15), De la valeur d'usage à la patrimonialisation. L'architecture XXème siècle à Egletons en
Corrèze
DER MADIROSSIAN Laure (a12), Le site naturel de Miribel Jonage
DEVERNAY Ludovic (a10), Habitat diffus dans le Sud Luberon
DEVIN-MAUZARD Dominique (a10), Le quartier d’habitat social de la Coudraie
DIAZ Isabelle (a16), Projet urbain et rénovation urbaine, bilan à mi-parcours. L'exemple de Plaine commune
DIDIER Emmanuelle (p10), Plan Lumière de Lyon : faut-il éteindre la ville ?
DOISNE Fabien (a16), Le Grand Quadrilatère en Seine-Saint-Denis : les limites de l'urbanisme sectoriel
DOLACINSKI Caroline (a16), D’une déviation routière à un projet de parkway agricole, propositions pour une
frange urbaine de l’est du Val d’Oise
DOUALE Christian (p13), Paysages industriel et naturel en val de Seine. Saint-Fargeau-Ponthierry et Champagnesur-Seine
DOUVIN Anne (a12), Diversification de l’habitat en Seine Saint Denis, la Cité de l’Etoile à Bobigny
DRESS Philippe (a9), Grignotage des espaces naturels par l’urbanisation
DUJARDIN Sandrine (a12), ITER projet mondial, problématiques régionales
DUMAS Sophie (a8), Le département de la Somme face au projet de PPR après les inondations de 2001
DUMONT-DE BATS (a8), Les enjeux des interventions de l’Etat autour de l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon
DUPAS Christelle (p15), Le ru d'Ancoeur. Développement durable pour un site d'exception
ENDERLE Christophe (a9), La problématique de l’habitat dans le contexte du centre d’envergure européenne
d’Orsay-Saclay-Masy-Orly
ENTZER Alexandre (p14), Pantin, vers une gestion partagée du patrimoine ?
ETAHIRI Nathalie (a14), Un aménagement durable pour la base travaux de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône
Branche Est, à Villersexel (Haute-Saône)
ETIENNE Emmanuel (p10), Espaces protégés parisiens : enjeux d’une révision
FAUCHE Aude et BARRENECHEA Laurent (ap11), La densification du Grand Toulouse, une alternative à l’étalement
urbain
FERNANDEZ Hélène (a11), Densifier en première couronne de l’agglomération parisienne
FOUCAMBERT David (p8), La mise en révision du POS d’Amiens : quels enjeux pour le patrimoine ?
FRANC Gersende (a12), Le Mas du Taureau à Vaulx en Velin
FRANCISCO Pascale (p16), De la préservation d'un site à sa valorisation et à sa gestion : l'ancien "Domaine de
Malmaison" dans les Hauts-de-Seine. Un espace sensible en petite couronne parisienne
FRULEUX Marie (p16), Lille et le secteur sauvegardé : quel projet pour l'espace public?
GALMOT Eric (a14), Caen, l’étalement urbain : une question ouverte
GARCEZ Cristina (a11), L’émergence de nouvelles forces territoriales : le cas de l’Est parisien
GARDETTE Géraldine (a11), Rénovation urbaine des quartiers nord de Clermont-Ferrand
GASTEBOIS Raphaël (p10), Les périmètres de protection modifiés dans la manche. Elaboration d’une stratégie
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GRAIL-DUMAS Delphine (a10), Le foncier dans la Drôme
GRENNERAT Sophie (p13), Approche paysagère des sites inscrits : constats et prospectives
GUERIN Jacques (p13), Les quartiers sud d'Orléans : un patrimoine exposé aux crues de la Loire
GUIBERT Marie (a13), La pointe du Verdon (Gironde). Quelle gestion et quel projet pour ce territoire ?
GUILBOT Loïc (p10), Quel devenir pour les abords des MH en Loire Atlantique ?
GUICHARD Céline (a11), Infrastructures et déplacements dans l’agglomération grenobloise
GUIGNARD Mireille (p16), L'atout patrimonial pour la « trame paysagère » de l'ex-nationale 20 dans le
département de l'Essonne.
GUILLOUX Tristan (a12), L’A47, « autoroute design »
HANSEMANN Marion (p14), Rouen sur Seine, développement de la ville avec le patrimoine portuaire
HANNINEN Pia (p13), Le port de Concarneau
HEBERT Florent (a13), Nouveaux quartiers en en Ile de France : les abords des rocades d'intérêt local
HENAULT Philippe (a8), Stains, de la Cité-jardin au projet urbain
HOUPIN Sylvain (a9), Les cabanons de Beauduc, entre classement et destruction
JESTIN Anne (p10), le projet de service du SDAP de l’Isère
KRYSIK Benjamin (p13), Le nouveau Louvre à la rencontre de ses territoires : mutation et identité d'un bassin
minier
LACAILLE VINCENT (a16), Un projet pour les emprises de l'A103.
LAFENETRE Sophie (a13), "Hors ANRU, point de salut?" Entre dispositif financier et logique de projet : le cas de
la commune de Ste Eulalie en Gironde
LATTRAYE Anne-Lorraine (p10), Val de Gally-Plaine de Versailles, paysages périurbains menacés
LEBRUN Christophe (a14), La liaison ferrée Lyon-Pont de Cheruy
LEFEVRE Guillaume (p14), La bâti agricole du plateau de Saclay, une chance pour l’OIN
LEOTHAUD Benoit (p13), Le site Coignet à Saint-Denis: de la réhabilitation architecturale à la valorisation de
l'identité territoriale
LEFORT Denis (p10), La vallée du Hure dans les Vosges. Quels outils pour une approche dynamique de protection ?
LE GOFF Soazick (a9), Le patrimoine de Brest porteur de développement : un PADD pour l’ouverture de la Penfeld
LEJEUNE Alice (p9), D’une ZPPAUP sur le centre ancien de Montargis à l’émergence d’un projet d’agglomération
LEPETIT Dominique (a8), Schéma cohérent d’aménagement de la presqu’île portuaire de Caen
LERUDE Olivier (a16), Projet d'État, projet partagé : le Centre de Conservation des Patrimoines de Cergy-Pontoise
LIFCHITZ Serge (p13), Argenteuil, le centre ancien
LOUBENS Sophie (p9), L’enjeu patrimonial du territoire d’Eu/Mers les Bains/Le Tréport/
MAGNOL Denis (a11), Liaison autoroutière Amiens-Lille-Belgique
MAGNUS Laurence (p9), Quelle cohérence pour les deux développements de Méréville et de son territoire ?
MARGUERON Christophe (p15), Avignon : l'Etat, la Ville et le secteur sauvegardé. L'association de l'ABF à la
qualification de l'espace public
MAUCLERE Hervé (p15), Développement durable : une nouvelle donne pour l'urbanisme en vallée de Chevreuse
MARTINENT-SPERTO Frédérique (a10), Aménagement de l’entrée d’agglomération lyonnaise depuis l’A43
MASVIEL Frédéric (a14), L’Aménagement du tunnel de la Croix rousse à Lyon
MAYOT Jean-Pierre (p16), Redonner un sens à la baie du Mont Saint-Michel. DTA-DD et développement touristique
MERY Pascale (p13), Les espaces publics en secteur sauvegardé : l’exemple nantais
MICHARD Isabelle (p13), Centre-ville de Choisy-Le-Roi : vers un volet patrimonial de la gestion urbaine
MICHEL Sylvain (p15), La Seine-Saint-Denis, une scène de débat pour la définition d'une politique patrimoniale
métropolitaine
MIEGE Claire (a12), L’ouverture sur la ville du port de Gennevilliers
MORIN Antoine (a12), Enjeux territoriaux de Roissy en Ile de France
MOTTIN Lionel (p12), L’estuaire de la Charente
NIEBUDEK Jan (p9), Les hôpitaux de Neuilly sur Marne
OLGIATI Jean (a11), Une zone d’activité en débat : Mionnay (Ain)
PATROU Alexandre (a13), Quel avenir pour la plaine naturelle et agricole au Sud de l'étang de Berre ?
PELLEGRINI Régine (p15), Préservation des franges Agri-urbaines du Plateau de la Brie. L’exemple de Mandresles-Roses et Périgny-sur-Yerres
PELTEKIAN Roland (a14), Le SCOT du Val de Seine : des enjeux de biodiversité en milieu urbain
PEREZ Emmanuel (a13), La Couronne Sud de Lille. Un territoire de projets, des difficultés d'accessibilité
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PEREZ-SAPPIA Clémentine (p15), Le patrimoine brassicole de Schiltigheim : quels outils de protection et de
gestion ?
PERRAUDIN Gaëlle (p16), Une nouvelle construction à caractère industriel sur le domaine de la Chartreuse de
Bosserville : comment inciter une démarche de remise en valeur d’un site aux potentiels exceptionnels mais
aujourd’hui banalisé ?
PESNEAU Hélène (p11), Le site classé de la Côte de Beaune
PEZZOLI Carole (p16), Neuf-Brisach, face à l'illusion du patrimoine mondial.
PIALOUX Nathalie (a13), L’aménagement de la porte d’Aubervilliers
PIAZKOWSKI ZUB Noémie (a15), Une nouvelle gare pour Rouen : une opportunité de (re)développement urbain
PINAUD Jérôme (a9), Le PPRI de la Marne et de la Seine : la prise en compte des risques en secteur stratégique
POIRIER Jean-Pierre (p15), La patrimonialisation de l'université Toulouse Mirail de G. Candilis, une alternative à
la démolition
POULAIN France (a11), Péronne, un condensé d’Europe
PRADOUX Laurent (p15), Les Buttes Chaumont : le parc, un "désert" dans la ville ; ses abords, un patrimoine urbain
de « fabriques ». Mise en valeur et protection des éléments patrimoniaux et des espaces publics
PREAULT Antoine Marie (p13), Des IGH à Paris, idée de génie ou hérésie ?
PROSPERO Caroline (a9), Le devenir des friches industrielles, le cas de la commune de Givors
RENARD Marie-Christine (a14), Une liaison entre deux métropoles régionales pour une région métropole –Enjeux
de la voie ferrée rapide entre Nantes et Rennes
ROLLIN-DELOMIER Florence (p12), Les alignements plantés dans les Yvelines
ROMIER Maud (p16), Les hôpitaux psychiatriques de Neuilly-sur-Marne
ROQUIER-CHAVANES Fabienne (a8), Le devenir de la cité des Courtilières à Pantin
ROUAUD Pascal (a9), Toul, plan stratégique de renouvellement urbain et de mise en valeur du patrimoine
RUSSIAS Jean-Marie (p15), Mutation de la cité TASE au cœur du projet urbain Carré de soie (région lyonnaise)
SAMOYAULT Sibylle (p10), Le patrimoine immatériel et la protection de la Défense
SCHNEIDER Marc (a12), Préservation des paysages ouverts de l’ouest de la plaine de France
SCIARDET Emilie (p16), La reconversion des prisons Perrache à Lyon
SCHOTT Grégory (p16), La ZAC des ateliers SNCF d'Arles : rapports entre un site hors norme et un projet hors
norme
SENECHAL Fabien (a9), Aménagement de la Rance
SOTTIEZ Fabien (a15), Le schéma d'aménagement des plages de Pampelonne : nature, économie et
développement durable ?
SPANEK Kristina (p9), Modification et évolution d’un territoire par l’énergie éolienne
STELMACH Virginie (p11), Le site classé du plateau de Saclay et de la vallée de la Bièvre
TAMELIKECHT Saadia (p15), Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. La
transversalité comme modus operandi de l'AUE
THEVENIN Virginie (p14), Les Moëres, préservation et gestion d'un paysage ordinaire de Flandre Littorale FrancoBelges
TKOUB Jamila (a16), La reconversion de la voie ferrée Eymet à Floirac et le renouvellement urbain de ses franges :
faire émerger un projet urbain métropolitain justifiant la redéfinition du périmètre de l’OIN Euratlantique
VEYRIE Alice (a10), La boucle Nord des Hauts-de-Seine
VILLEDIEU Géraldine (a10), Le projet ferroviaire transfrontalier CEVA
VILVERT Jean François (p13), Lyon, du patrimoine mondial au patrimoine local
WIEL Florence (a11), L’action foncière dans la région strasbourgeoise
WOZNIAK Marie (a12), L’A48 au cœur de l’Isle Crémieu

Promotion 17 (2010-2011)
BANATRE Marie (a), Seine Aval : prospective pour un plan d'aménagement des activités industrielles
BRETON François (p), Réinventer le Grand Boulevard de Lille-Roubaix-Tourcoing
BROUTIN Virginie (p), Projet Cancer Campus: territoire du Grand Paris
CABRIT Amandine (a), Aménager avec le risque inondation, la vallée de l'Huveaune de Marseille à Aubagne
DANGLES Nathalie (p), Rambouillet : de la ZPPAUP à l'AVAP. L'intégration des enjeux environnementaux
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DANNER Michel (p), Un avenir pour le mail de Fontenay ? Conserver sans protéger, Dernière barre des 4000 à la
Courneuve, les enjeux d’une démolition ou d’une réhabilitation
DURAND Magdalena (a), Comment concilier préservation de l'espace et développement du territoire : exemple du
Projet de Parc national "Entre Champagne et Bourgogne"
GUYOT DE LA HARDOUYERE Pierre (a), La cession de l'ancienne subdivision de l'Equipement de Montereau-FaultYonne : une porte d'entrée pour la promotion de la qualité architecturale par les services de l'Etat
HOLLARD-PELLEGRY Catherine (a), Le devenir de l'ancienne Ecole d'architecture de Nanterre?
MARCAUD Agnès (p), Le centre patrimonial de Villefranche-Sur-Saône et la vacance des logements
MOURLOT Michel (a), Les Mille-La Duranne-Aix en provence. Un territoire de projet. Le pôle de transport du plan
d'Alliane
PALMIER Alexis (a) Quand les prisons ferment, d'un problème immobilier à une logique de projet pour l'Etat
POCORULL Charlotte (p), Le site classé de la corniche basque
REBOUL Odile (a), La basse vallée de la Siagne, entre projet urbain et parc agricole
SENS-NORMAND Alexandrine (a), Un projet de territoire pour la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
SERRAND Rosemary (a), L'urbanisme de bourgs en milieu rural : comment préserver l'espace agricole ? Illustration
avec le pays de Loiron en Mayenne

Promotion 18 (2011-2012)
BARLET Emily (p), Le périmètre de protection du château de Versailles : une particularité obsolète ?
COUTAND-VALLET Virginie (p), Une cohérence territoriale pour l’agglomération creilloise
CHAZELAS Fabien (p), Les ruines du village martyr d’Oradour-sur-Glane, un héritage fort à intégrer dans une
valorisation globale de la commune
CHEVALIER Nicolas (p), La Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé à Aubusson
DE RIVAZ Humbert (p), Trévoux dans l’Ain, ou comment exister à côté de Lyon
EMMA Cathy (p), Devenir des zones pavillonnaires en zones protégées – exemples essonniens
GRANDVOINNET Philippe (p), Le patrimoine hydro-industriel dans la dynamique territoriale alpine
LACOGNE Julien (a), La ré-industrialisation de la Seine : du projet politique au projet de territoire. L’exemple de
« Seine-Sud » sur l’agglomération de Rouen
LAON Perrine (a), Réflexion sur les Contrats de Développement Territorial (CDT)
MARIELLE Delphine (a), Approche prospective de l’armature commerciale en plein essor de l’aire métropolitaine
Aix-Marseille
MARTIGNONI Florence (a), Impact des réformes fiscales sur la production de logements dans les aires urbaines
MASSE Sophie (a), Après l’ANRU, quel salut ? Entre Rénovation Urbaine et Grand Paris, ville nouvelle et Seine
Saint-Denis, quelles perspectives pour Noisy-le-Grand ?
PAOLETTI Antoine (p), Le territoire de la Seine Saint-Denis à l’heure du Grand Paris et le devenir du paysage
métropolitain
RAJAONAH Angélique (p), La reconversion de la Corderie de Toulon
ROLAND Elodie (p), Les caves de Champagne et leur protection patrimoniale
STEENHUYSE Séverine (p), Etude d’un dispositif et de sa mise en œuvre : les Opérations Grand Site, l’exemple de
Navacelles dans le Gard
THOMAS Olivier (p), Redon, stratégie patrimoniale pour un projet de territoire cohérent
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Promotion 19 (2012-2013)
BEN LAGHA Nabil (a), L’action foncière en faveur du logement aidé réunionnais.
BOTTREAU Isabelle (a), Méthodologie pour l’évaluation environnementale des projets : cas de la ZAC Reynerie au
Mirail, Toulouse
CAUQUELIN Jean-Philippe (p), J’irai habiter là-bas. Le lotissement pavillonnaire … vers un paysage soutenable ?
CHAZELLE Vivien (a), La poudrerie de Sevran : du site classé au projet
CONREAUX-MANTZIARAS Laetitia (a), Recomposer la ville avec les grandes infrastructures, le cas de la RN315 à
Gennevilliers
D’HAUTEVILLE Laure (p), Quelle mutation raisonnable pour les Balmes de la Saône lyonnaise et mulatine ?
DEREGNAUCOURT Aurélie (a), Quartier de la Cité de la gastronomie, quartier de gare Grand Paris Express, quel
positionnement stratégique pour la gare Grand Paris « MIN Porte de Thiais » ?
DERUVO Samanta (p), La gestion de la cité d’expériences de Merlan à Noisy-le-Sec
FLEURQUIN Anne-Sophie (p), Le « label » Unesco : une obligation de résultat de l’Etat gestionnaire. Bassin Minier
du Nord Pas-de-Calais, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco
GUYOT Corinne (p), La relation visuelle entre le pays chartrain et sa cathédrale : vers une gestion durable d’un
patrimoine identitaire exceptionnel
LEGER Laura (p), La restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Conséquences sur les ouvrages d’art
en Charente
LOTZ Pauline (p), Saint-Die-des-Vosges et le Pays de la Déodatie, entre patrimoine et développement : quels outils
pour fédérer les territoires ?
MEYRONNEINC Baptiste (a), Stratégie et actions foncières en région Rhône-Alpes
MONSENEGO Véronique (a), Comines, mise en valeur patrimoniale et prise en compte de l’environnement : des
procédures institutionnelles à une démarche de projet
NASS Natacha (a), Le triangle de Créteil l’Echat – Un foncier de l’Etat au service du Grand Paris. Devenir d’un
délaissé urbain en zone dense métropolitaine
NEBOUT Elli (a), Projet d’Etat/Projet de territoire – Lorsqu’un projet d’Etat permet l’émergence du projet de
territoire – Le quartier « Hôpitaux-Pointe du Gournay » à Neuilly-sur-Marne
RICHEBRACQUE Valérie (p), La vallée du Loir : préserver et valoriser un vaste territoire
TURQUET DE BEAUREGARD Gabriel, (p), La délimitation du secteur sauvegardé de Rennes

Promotion 20 (2013-2014)
AUGER Jean-Louis (p), Fermes éoliennes et Patrimoine mondial dans la Vienne : quelle cohabitation ?
BONTE Gwenhael (a), Agriculture et aménagement dans l'Est du Val d'Oise
BRENEZ Dominique (p), Partager un projet de territoire autour d'un site d'exception : Solutré et le Sud Mâconnais
viticole
DECARLI Amandine (p), Le Lac de Paladru dans le cadre de la mise en place du label Pays d'Art et d'Histoire
DENAVIT Maïté (p), Patrimoine XXème siècle : Quelle protection pour les logements individuels groupés de Joseph
Massota ?
DOUARD-BOREL Anne-France (p), Comment, dans une relation conventionnelle bilatérale entre un Etablissement
public foncier et une collectivité, l'Etat pourrait-il faire mieux prendre en compte sa politique publique en matière
de patrimoine ?
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GARTNER-NEGRIN Julia (p), Quelle identité pour le territoire de l’axe Paris-Seine – Normandie demain ? L’exemple
de la boucle de Chanteloup et Poissy
GAUDRON Olivier (a), Les forts de Seine-Saint-Denis dans le cadre de la mobilisation du foncier public en Ile-deFrance
GAZEAU Philippe (p), Le PLU, outil de protection et de mise en valeur du patrimoine. Les communes de Langeais
et Cinq-Mars-La-Pile
KIRZEWSKI Rachel (a), Le Cadre de cohérence de l'Aire métropolitaine de Lille. Analyse d'une démarche Etat. Quels
leviers pour l'émergence d'une stratégie d'aménagement du territoire plus durable et plus raisonnée ?
LE DEVEHAT Sandra (p), Saint-Lô : Valorisation d'une ville de la reconstruction
LE WELLER Pia (a), L'hôtel meublé, spectre de la ville refuge
LEVIN Loïc (p), Le Haut-Escaut : comment renouer le lien entre les villes et le fleuve, tout en profitant des
conséquences du futur projet du canal Seine-Nord-Escaut
MARTINO Jean (a), Le Contrat de Développement Territorial comme outil de planification : le site de la Minière à
Guyancourt
MERCIER Hubert (p), L'archéologie comme vecteur d'identité pour une politique d'aménagement « culture et
territoire ». Exemple du site de Tintignac en Corrèze
PAVARD Vincent, Devenir de la zone logistique du SENIA dans le Val-de-Marne
PILON Stéphane (p), Une opportunité patrimoniale au coeur d'enjeux urbains (logements, tourisme, commerce,
foncier) : La Visitation du Mans
RICHER Jean (a), La prémonition d’Antioche

Promotion 21 (2014-2015)
BAUDEMENT Stéphane (a), A propos de l’aire d’influence de la RN4 en Seine-et-Marne. La route nationale comme
vecteur du conseil au territoire
BLONDEL Erwan (a), Patrimoine de la Reconstruction : une politique patrimoniale participative à Falaise
(Calvados) est-elle envisageable ?
BOULANGER Jean-Baptiste (p), La cité Gaston Roulaud, patrimoine paradoxal
DEBIERRE Elodie (p), Les territoires de la Loire des portes de l’Anjou à l’océan : une identité ligérienne, une culture
à préserver, une dynamique de territoire
HECTOR Anne-Françoise (p), Comment une petite ville telle que Loches peut exploiter ses ressources culturelles
comme levier de développement ?
LAHMADI Sarah (a), Mobilisation du foncier public pour la production de logements et de logements sociaux.
L'État doit-il vendre?
TOURNY Avila (a), Lignes de partage des eaux de la Siagne. Vers un projet de territoire pour un bassin versant
résilient
VAUTOR Yâsimîn (a), Patrimoine mondial de l’Humanité, une opportunité pour la Guyane ? Entre approche
scientifique, dimension socio-économique, géostratégique et gouvernance, co-construire les outils d'aide à la
décision en faveur du développement d’une macro-région
WODLI Séverine (p), Vers une gouvernance pertinente pour le Canal du Midi

Promotion 22 (2015-2016)
ANDRE-ELISABETH Véronique (p), Dinan, de la participation citoyenne vers une politique patrimoniale
BLONDIN Agnès (p), La conservation du patrimoine monumental : un enjeu partagé
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CARPENTIER Constance (p), Stratégie d'intervention partagée dans le secteur sauvegardé de Lille
COURTOIS-LIF Laurine (p), Saint-Arnoult-en-Yvelines : quel projet pour le cœur historique, ou comment l'Etat peutil susciter un projet global de territoire?
FERRER-PEDRONA Audrey (p), Arles, les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Démarche
organisée de délimitation concertée de la zone tampon
FLUET Anne-Flore (a), Le secteur du Pont de Bondy : une mise en synergie des politiques d'aménagement et de
requalification autour du Canal de l'Ourcq et d'une gare Grand Paris Express
HARMAND Mathilde (p), Le complexe de Noé, un laboratoire de résilience sur Lège-Cap-Ferret
JOIGNEAU Sandra (p), Le potentiel du PLU patrimonial
KOHLER Sidonie (a), Remettre le Bassin Houiller lorrain en projet. Comment l'état peut accompagner le projet de
territoire ?
MEGIMBIR Noëly (p), Métropolisation et ruralité : quels enjeux pour les campagnes? Difficultés et opportunités,
l’exemple de Bécherel en Ille-et-Vilaine
MULLER Sybille (a), La petite ceinture de Paris : un espace ferroviaire à la convergence des politiques publiques
NARANJO Iballa (p), Création d'un MH et de son périmètre de protection adapté à Saint-Mars-La-Jaille : stratégie
pour leur valorisation et organisation des relations entre les acteurs
PELLEGRINI Anna (p), Un projet partagé et des actions concrètes pour un "paysage des mégalithes" du Golfe du
Morbihan
REVEILHAC Yésika (a), Le paysage au cœur d’un projet de territoire : PLUi de la Communauté de Communes de
Cœur de Chartreuse
SAMARDZIC Katya (a), Le renouvellent urbain, un enjeu métropolitain, ou comment créer un nouveau modèle de
gouvernance?
SCHELLER Gerhard (p), La transition énergétique et la réhabilitation des bâtiments anciens
SIROT Pauline (a), Un contrat pour fédérer des projets à Clichy dans une stratégie métropolitaine
SOLIGNAC Philippe (a), L'avenir de l’Université Paris Sud dans la vallée à Orsay et Bures-sur-Yvette : comment
l'Etat peut relancer une dynamique de projet ?
WEBER Morgane (a), Bron Parilly, d'une modernité l'autre. De l'unité de voisinage à la "ville poreuse"

Promotion 23 (2016-2017)
BELLON Nadège (p) La cité médiévale de Pérouges, ou comment mettre en place une gestion durable d’un
ensemble patrimonial
BLIN DIMITROV Hélène (p) La frange métropolitaine de Jossigny : nouveau lieu de vie
BLONDELOT Alizée (p) La Grande Crête des Vosges. Projets de classement et d’opération grand site Comment
l’ABF peut-il accompagner ce projet de territoire ?
BOCCACCI Sébastien (a) Dynamiques des espaces ouverts en Ile-de-France, l’exemple de la vallée de Vaucouleurs
– De la stratégie globale à l’action locale
BOURRIER Isabelle (p) Comment accompagner l’urbanisation des franges du domaine national de Versailles ?
BRUNET Etienne (a) Blaye : émergence d’une stratégie territoriale
CHALIER Grégoire (p) La patrimonialisation du littoral de la rade de Brest. Entre sites naturels et sites culturels,
quel nouveau rôle de l’Etat pour la valorisation de ce paysage ?
DECLAVEILLERE Florence (p) Une mise en Seine du Grand Paris
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DELAUNAY-VERNHES Anne (a) Creil change ? Comment l’Etat peut accompagner des transformations de
premières nécessités
DROUIN-PROUVE Delphine (p) La mutation du site de l’ancienne Ecole nationale supérieure Louis Lumière dans
le quartier de gare de Noisy-Champs Vers une sortie de l’impasse, le rôle de l’ABF
FINAZ Ghislaine (p) A travers le site inscrit des 3 forêts, quel avenir durable pour les sites inscrits ?
GUIGNARD Julie (p) Cavités souterraines de Doué en Anjou, vers une gestion durable d’un patrimoine à risque
HERVIER Mathilde (a) Résilience de la Seine Amont Un plan d’intervention multipartenarial pour intégrer les
risques inondations à l’aménagement
ISMAIL Mahmoud (p) Entre urbain et rural, quelle stratégie pour la redynamisation du centre-ville d'Etampes?
KOOB Rachid (a) Revitalisation des centres-bourgs Entre intervention locale et directives nationales, L'exemple
de Saint Vallier A la recherche d’un projet pour la redécouverte d’un bourg
MERLE Florent (a) Les bagnes de Guyane, patrimoine entre nature, culture et mémoire, rôle et outils de l’Etat
pour la valorisation des sites
NOBLANC Gaël (p) Dunkerque, un territoire ambivalent qui a du mal à se définir
SOUCHE Christophe (p) Vers un urbanisme résidentiel de qualité en milieu rural
VAN MASTRIGT Isabelle (p) Un projet partagé pour révéler le paysage de mémoire du chemin des Dames
ZAKARIAN Coraline (a) Les énergies nouvelles renouvelables Vers une future synergie entre industriels et
politiques urbaines Sur le territoire de l’étang de Berre

Promotion 24 (2017-2018)
ANDERSCH Daniel (a) La fin du « hasard brownien » : d'un document de gestion à une stratégie d’anticipation, le
cas du domaine public maritime de l'Hérault.
BILLOT Batiste (a) Quel avenir pour le site inscrit « Lac du Bourget et ses rives » face à l’attractivité du sillon alpin
?
BOURDIOL Benjamin (p) Quel avenir pour le patrimoine de la villégiature entre Andresy et Aubergenville ?
BRODBECK Clarisse (p) Une stratégie pour l’intégration de la Valeur Universelle Exceptionnelle du Val de Loire
dans les documents d'urbanisme.
CAM Emilie (a) Les Jeux Olympiques et Paralympiques, une opportunité pour inventer le paysage métropolitain
de demain ?
COGNET Jérôme (p) Quel avenir pour l'ancienne école vétérinaire de Lyon?
HANGAN Sandu (p) L'Alsace centrale. Vers un projet de territoire fondé sur le paysage culturel.
HOLTZER Eléonore (p) La juridiction de Saint-Emilion et sa Zone Ecrin. Comment un terroir peut faire émerger un
projet de territoire solidaire et résilient ? Le paysage culturel inscrit par l’UNESCO comme levier de la cohésion et
de l’innovation.
HOUPPE Jean-Matthieu (a) Langueux, une périphérie à inventer. Un atelier des territoires, et après ?
MORELLET Laetitia * (p) La mutation des friches industrialo-portuaires à Bordeaux, Port de la Lune
MORIN Marion (p) Attractivité et dynamisme des centres bourgs des villes moyennes du Sud du département
d’Ille-et-Vilaine : Vers une co-construction d’un projet de revitalisation du centre-ville de La Guerche-deBretagne.
MOTTES Florence * (a) La plaine de France - territoire agricole : Quel développement durable pour ce territoire
aux portes de Paris ?
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PERRIN Mathieu (p) La Ciotat, son territoire, son patrimoine et ses sites naturels : Le rôle de l’État dans la prise
en compte de ces patrimoines comme vecteurs d’un projet de territoire au sein de la Métropole d'Aix-MarseilleProvence.
THILLEUL Stéphanie (p) Vers un paysage métropolitain… entre Paris-Bercy et Charenton-le-Pont, Paris Rive
Gauche et Ivry-sur-Seine. L'articulation des temporalités institutionnelles et de projets dans la construction et la
consolidation de la Métropole du Grand Paris : le rôle de l'État dans une dynamique urbaine en (re)composition.
* Ces deux projets de fin d‘études seront soutenus à l’automne 2018.
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L’Ecole de Chaillot et l’Ecole des Ponts ParisTech
L’Ecole de Chaillot
L’Ecole de Chaillot est le département formation de la Cité de l’architecture et du patrimoine, qui est un
établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle de la direction générale des patrimoines du
ministère de la Culture, créé en 2004 et qui a ouvert ses portes au public en 2007 dans le Palais de Chaillot. L’Ecole
de Chaillot propose des formations pour les architectes qui souhaitent se spécialiser dans le domaine du
patrimoine architectural, urbain et paysager.
L’histoire de l’Ecole de Chaillot remonte à 1887 : à l'occasion de la création du musée des Monuments français
dans le Palais du Trocadéro, une chaire d’histoire de l’architecture française est confiée à un disciple de Violletle-Duc, Anatole de Baudot. Elle vise à former des architectes spécialisés qui pourront restaurer les édifices que le
service des Monuments historiques, nouvellement créé, est en train de protéger. A partir de 1969, l’enseignement
s’élargit à la ville et au paysage, en incluant l’étude des espaces protégés.
Outre la formation des AUE, l’autre formation principale à caractère patrimonial que l’Ecole organise pour les
architectes est le diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) mention « architecture et patrimoine ».
Ce DSA s’adresse à des architectes, qui, disposant de connaissances de base suffisantes, recherchent une
formation complémentaire spécialisée et approfondie dans la restauration, la conservation, la mise en valeur, la
transformation et la réutilisation des édifices et des centres historiques.
L’Ecole de Chaillot est active à l’international et participe actuellement à la formation d’architectes au patrimoine
en Bulgarie et au Maroc en coopération avec des institutions locales. D’autres coopérations similaires ont été
mises en œuvre dans le passé avec le Liban, la Tunisie, la Syrie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Des ateliers
croisés sont par ailleurs organisés dans le cadre du DSA (ces dernières années en Chine, en Italie, et en Grèce).
Sur l’ensemble de ces formations, l’Ecole touche environ 300 personnes chaque année. Les architectes qui
bénéficient de ces formations œuvrent ensuite dans les secteurs public et privé.
L’Ecole s’efforce de toucher le grand public en organisant chaque année un cycle de Cours publics d’histoire et
actualité de l’architecture, consacré à un corpus particulier de l’espace bâti. Chaque thème permet d’aborder à
partir de son approche historique les enjeux de transformation de nos cadres de vie contemporains. La
participation de diverses disciplines favorise la compréhension des débats propre à nos contextes culturels et
professionnels. Le cycle aura pour thème en 2018-2019 « Edifices cultuels : projets artistiques et techniques au
XXe siècle ».
L’Ecole souhaite également développer une formation permanente qui puisse s’adresser aux élus, mais aussi aux
maitres d’ouvrage publics et privés, et aux professionnels qui interviennent sur le patrimoine.
Enfin, la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Université Paris I ont signé en juillet 2015 une convention de
partenariat relative à l’accès au doctorat par la formation continue : l’Université accueille au sein de quatre de
ses écoles doctorales des candidats présentés par l’Ecole de Chaillot en vue d’y préparer une thèse. Le doctorat,
qui s’adresse à des professionnels praticiens, est destiné à problématiser les questions de la restauration et de
la conservation dans le patrimoine, par un projet architectural, urbain et paysager.
www.citedelarchitecture.fr
Le site de la Cité de l’architecture et du patrimoine peut être consulté avec profit :


les pages générales de présentation de l’École de Chaillot se trouvent dans la rubrique « Formation et
recherche »,
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les vidéos des Cours publics peuvent être consultées sur la « webtélé » dans la rubrique « Ressources et
publications » : d’autres vidéos de conférences données à la Cité par des architectes, urbanistes, etc. y
sont également disponibles ;



les catalogues de la bibliothèque de la Cité et du Centre d’archives du XXe siècle peuvent être consultés
dans la rubrique « Ressources et publications » ;



les galeries du musée des Monuments français sont présentées à travers des visites virtuelles (rubrique
« Découverte des collections ») ;



les expositions temporaires sont présentées dans la rubrique « Expositions et événements ».

Il est possible de s’abonner à la newsletter sur la page d’accueil pour recevoir régulièrement les annonces des
événements de la Cité.

Palais de Chaillot (Carlu, Boileau Azéma architectes)

L’Ecole des Ponts ParisTech
L’École des Ponts & Chaussées, créée en 1747, devenue Ecole des Ponts ParisTech, a connu une profonde
évolution durant les vingt dernières années, se transformant en une institution globale de formation et de
recherche fréquentée chaque année par plus d’un millier d’élèves en formation initiale et plus de 6 000 stagiaires
en formation continue. L'École forme des ingénieurs dotés d’une double compétence : scientifique et
managériale.
A sa formation d’ingénieur, historiquement tournée vers le génie civil et la construction, elle a ajouté au fil des
années des champs nouveaux ouvrant sur des débouchés aussi variés que :
- l’ingénierie économique et financière des projets ;
- l’ingénierie de la ville et de l’environnement ;
- le génie industriel et l’organisation ;
- le génie mécanique et les matériaux ;
- la modélisation et la simulation informatique.
Coupée de la recherche entre 1946 et les années 80, l’Ecole a remis sur pied depuis ces années une activité de
recherche qui désormais représente une composante majeure de son rayonnement international. Lors de la
dernière campagne d’évaluation de l’AERES, dix laboratoires sur onze ont obtenu une note A ou A+.
Une documentation contemporaine et historique propose de multiples ressources aux élèves, enseignants et
chercheurs de l’Ecole comme aux professionnels, historiens et chercheurs extérieurs.
La formation continue, professionnelle ou qualifiante, constitue d’autre part un véritable pôle de compétence
dans les champs scientifiques, techniques et professionnels de l’Ecole ; formant de surcroît le pivot de
partenariats spécialisés avec des entreprises.
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L’ouverture à l’international est l’une des caractéristiques forte des formations proposées : intégrée dès la
formation initiale, elle est aujourd’hui renforcée, dans la maîtrise des langues, l’organisation et l’ouverture des
enseignements, l’obligation d’une expérience internationale de huit semaines minimum au cours du cursus.
Aujourd’hui, un quart des diplômés de la formation d’ingénieur sont étrangers.

Statuts et mission
L'École a depuis 1994 le statut de « grand établissement ». Elle est administrée par un conseil d'administration
(six représentants de l'Etat, huit personnes qualifiées, dix représentants élus) qui délibère sur : les orientations
générales de l'École, le rapport annuel du directeur, les conditions de nomination des enseignants et les
conditions de recrutement des personnels propres à l'établissement.
L’École a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs possédant des compétences scientifiques
techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans les
domaines de l’équipement, de l’aménagement, de la construction, des transports, de l’industrie et de
l’environnement.
A ce titre, elle forme des ingénieurs civils des ponts et chaussées ainsi que, en partenariat avec AgroParisTech,
les ingénieurs du corps interministériel des ponts, des eaux et des forêts et, en partenariat avec l’Ecole de Chaillot,
les architectes et urbanistes de l’Etat.
www.enpc.fr

Ecole des Ponts ParisTech
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Contacts
Ministère de la Culture (MC)
Immeuble des Bons Enfants
182 rue Saint Honoré 75033 Paris Cedex 01



Direction générale des patrimoines (DGP)

Jean-Michel Loyer-Hascoët
Directeur général des patrimoines par interim
Agnès Vince
Directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des patrimoines
Philippe Cieren
Chef de l’inspection des patrimoines
01 40 15 34 01
Kevin Riffault
Sous-directeur des affaires financières et générales



Secrétariat général

Caroline Gardette
Chef du service des ressources humaines
Marie-Anne Guichard - Le Bail
Service des ressources humaines, sous-direction des métiers et des carrières, chef du bureau de la filière
scientifique et de l’enseignement
Karine Soulié
Gestionnaire des AUE
01 40 15 82 82

Cité de l'architecture et du patrimoine / Ecole de Chaillot
Marie-Christine Labourdette
Présidente de la Cité
Luc Lièvre
Directeur général délégué de la Cité
Marlena Mathon
Secrétaire générale de la Cité
Benoît Melon
Directeur de l’Ecole de Chaillot
Antoine Monpert
Adjoint au directeur, responsable de la formation des AUE pour l’Ecole de Chaillot
01 58 51 52 38 / antoine.monpert@citedelarchitecture.fr
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Lydie Fouilloux
Assistante du directeur, chargée de la communication
01 58 51 52 96 / lydie.fouilloux@citedelarchitecture.fr
Denise Lefebvre
Adjointe administrative
01 58 51 52 94 / denise.lefebvre@citedelarchitecture.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) / Ministère de la Cohésion des
territoires (MCT)
Paul Delduc
Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
François Adam
Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
Anne Amson
Secrétariat général, direction des ressources humaines, cheffe du service du développement professionnel et des
conditions de travail
Mathieu Gourmelon
Chargé de mission pour l’encadrement supérieur (administrateurs civils et architectes urbanistes de l’Etat) –
service de la gestion du personnel
01 40 81 10 19

Ecole des Ponts ParisTech
Sophie Mougard
Directrice de l’Ecole des Ponts ParisTech
Gilles Robin
Directeur adjoint
Frédéric Mialet
Responsable de la formation des AUE pour l’Ecole des Ponts ParisTech
01 64 15 21 08 / frederic.mialet@enpc.fr
Esthel Desverchère
Gestionnaire de la formation
01 64 15 21 08 / esthel.desverchere@enpc.fr

Courrier électronique :

MC : prenom.nom@culture.gouv.fr

MTES/MCT : prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr

Cité de l'Architecture et du Patrimoine : prenom.nom@citedelarchitecture.fr

Ecole des Ponts ParisTech : prenom.nom@enpc.fr
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Adresses des établissements
Ecole des Ponts ParisTech
6 et 8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77455 Marne-La-Vallée cedex 2

Ecole de Chaillot
Cité de l’architecture et du patrimoine
Palais de Chaillot -Pavillon d’About
1, place du Trocadéro et du 11 novembre
75116 Paris

Stage « Intervention sur le bâti ancien » à l’Ecole d’Avignon, promotion 24
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Les services
Carte Culture
La carte du ministère de la Culture, délivrée par l’Ecole de Chaillot aux élèves AUE des deux options, offre la
gratuité ou des réductions sur les droits d'entrée des établissements culturels du ministère.

Bibliothèque de l’Ecole de Chaillot
Le fonds du centre de documentation de l’Ecole est constitué d’ouvrages de référence en architecture,
urbanisme et archéologie traitant des questions patrimoniales architecturales et urbaines. Le fonds est constitué
d’environ 3000 livres en accès libre, de 10 titres de périodiques et de DVD.
Le catalogue de la bibliothèque de l’Ecole est consultable en ligne : http://catalogue.citechaillot.fr/
Le prêt est accessible aux élèves et aux enseignants à raison de 5 documents, dont 2 livres et 3 DVD, pour une
durée de 15 jours (renouvelable une fois). Au préalable, l’inscription, et le dépôt d’un chèque de caution de 50 €
libellé à l'ordre de la Cité de l’architecture et du patrimoine sont obligatoires. En cas de perte d'ouvrages, la
caution pourra être encaissée.
Informations pratiques
Ouverte les lundis de 10h à 13h et de 14h à 18h, les mardis de 10h à 14h et de 15h à 18h, les mercredis, jeudis
et vendredis sur rendez-vous. Accès : 6ème étage du pavillon d’About, près de la salle de cours Anatole de
Baudot.
Contact : Béatrice Rabier beatrice.rabier@citedelarchitecture.fr 01 58 51 59 48

Bibliothèque de la Cité de l’architecture et du patrimoine
Outre le centre de documentation propre à l’Ecole, la Cité possède une bibliothèque de référence sur
l’architecture contemporaine, située au premier étage du pavillon de tête du Palais de Chaillot.
Le fonds de cette bibliothèque est constitué de 45 000 livres, 500 titres de périodiques et de nombreux
documents multimédias (films documentaires, CD-ROM, bases de données,...). Cette bibliothèque dont
l’ensemble des collections est en libre accès est une bibliothèque uniquement de consultation. Le catalogue est
consultable en ligne sur www.citedelarchitecture.fr rubrique « Ressources et publications », puis « Portail
documentaire »
Informations pratiques
Ouverte les lundis, mercredis, vendredis de 11h à 19h, les jeudis de 11h à 21h, les week-end de 13h à 19h. Fermée
les mardis.
Contact : bibliotheque@citedelarchitecture.fr 01 58 51 59 38

Centre d’archives d’architecture du XXe siècle
Rattaché à la Cité, le Centre d’archives collecte des fonds d’archives d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs ou
de décorateurs français actifs de la fin du XIXe siècle à nos jours. Il réunit environ 400 fonds d’archives, ce qui
représente des centaines de milliers de plans, dessins, photographies, maquettes qui représentent à ce jour près
de 7 km linéaires de documents.
L’application ArchiWebture présente l’ensemble des fonds. Chaque fonds fait l’objet d’une présentation
intégrant une biographie, des repères bibliographiques, des informations sur le fonds et souvent une sélection
d’images de documents d’archives. Les répertoires sommaires des fonds sont consultables au format PDF. Les
inventaires détaillés, réalisés dans la base de données ArchiVecture pour 200 fonds environ, peuvent être
interrogés selon des modules de recherche simple ou approfondie qui permettent des recherches sur l’ensemble
des inventaires. https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/
Informations pratiques
Le Centre est situé 127, rue de Tolbiac, 75013 Paris. Les consultations se font exclusivement sur rendez-vous, le
mardi, mercredi et jeudi de 9h à13h et de 14h à 17h30. Il est conseillé de réserver 2 à 3 semaines à l’avance.
Contact : centredarchives@citedelarchitecture.fr 01 45 85 12 00

48

Bibliothèque de l’Ecole des Ponts ParisTech
La Bibliothèque constitue un pôle documentaire spécialisé dans le génie civil, la construction, le génie mécanique
et les matériaux. 90 000 documents empruntables dont 23 000 en libre accès. Le catalogue est consultable en
ligne sur http://bibliotheque.enpc.fr
L'inscription gratuite est nécessaire pour emprunter les documents. Les élèves peuvent emprunter 10 documents
pour une durée de 30 jours renouvelable 1 fois
Informations pratiques
Ouverture du lundi au mercredi de 9h à 22h, et les jeudi et vendredi de 9h à 20h.
Contact : bibliotheque@enpc.fr 01 64 15 34 70
http://www.enpc.fr/learning-centre-0

Expositions de la Cité de l’architecture et du patrimoine
Les élèves bénéficient d’un libre accès aux salles d’expositions permanentes du musée des Monuments français
(MMF) qui comprennent les galeries des moulages, des peintures et la galerie d’architecture moderne et
contemporaine, ainsi qu’aux expositions temporaires.

Restauration
Le restaurant de l’Ecole des Ponts à Champs-sur-Marne propose un service de restauration de 11h30 à 14h00 du
lundi au vendredi. Le règlement des frais de restauration s'effectue par badge. Un badge, qui vous sera remis dès
la rentrée, est crédité au fur et à mesure par l'intéressé. Il est nominatif et permet de consommer un seul repas
par jour. Les plats principaux sont classés par catégorie (de 1 à 6 par ordre croissant de prix) et leur prix est affiché.
La cafétéria de l’Ecole des Ponts est située dans la partie nord du hall, au rez-de-chaussée. Elle est ouverte de
8h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Le paiement se fait par badge ou en espèces.

Equipements sportifs de l’Ecole des Ponts
sur le site de l’Ecole :
3 courts de tennis avec éclairage ; 1 terrain de basket-ball / volley-ball ; 2 terrains en synthétique d’urban foot
avec éclairage ; 1 salle de musculation et 1 salle de danse (situées dans le bâtiment Bienvenue)
à proximité :
1 terrain de foot en synthétique ; 1 terrain de rugby en herbe ; 1 gymnase
D'autres sports sont également proposés à côté ou à un 1/4 d'heure en voiture (le Bureau des Sports dispose de
trois minibus pour faciliter les déplacements), la natation, l'aviron, le golf, le tennis, l'escalade et bien d'autres
Pour connaître les conditions d’accès et se renseigner sur les activités sportives, contacter Raoul Brebanaru,
responsable du service des sports, tel : 01 64 15 39 78 (bureau P201). servicedessports@enpc.fr
Le Bureau des sports, composé d’étudiants élus, gère l’association sportive de l’Ecole des Ponts. Leur bureau est
situé en V004. bds.enpc@gmail.com

Infirmerie de l’Ecole des Ponts
Un service de soins d’urgence est à votre disposition à l’infirmerie située au rez-de-chaussée, aile Maupertuis,
salle M 010 (poste 3020).
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Voyage d’étude de la promotion 21 à Lisbonne : château Sao Jorge
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Textes réglementaires
Arrêté du 6 mai 1994 relatif à la formation des architectes et urbanistes de l'Etat
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le
ministre de la fonction publique, Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 portant statut du corps des architectes
et urbanistes de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret no 93-246 du 24 février 1993 ; Sur la proposition du
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Arrêtent:
Art. 1er. - Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril
1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole
nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments
anciens.
Art. 2. - La formation complémentaire suivie par les architectes et urbanistes-élèves se décompose comme suit:
1. Un cycle d'enseignements théoriques et pratiques répartis en:
1. - un tronc commun pour l'ensemble des architectes et urbanistes élèves; - des voies d'approfondissements
spécifiques pour chacune des options : urbanisme-aménagement d'une part et patrimoine architectural, urbain
et paysager d'autre part.
2. Un ou plusieurs stages pratiques dans des services publics.
3. L'élaboration et la soutenance devant un jury d'un projet de fin d'études.
Art. 3. - Les architectes qui, avant leur admission en qualité d'architecte et urbaniste-élève, ont suivi tout ou partie
de la formation décrite à l'article 2 ci-dessus ou ont acquis une formation équivalente peuvent être admis, par
décision conjointe du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du directeur du Centre d'études
supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, à suivre un enseignement personnalisé
complémentaire, à accomplir des travaux d'analyse et de recherche appliquée et, le cas échéant, des stages
pratiques.
Art. 4. - Les modalités de l'examen de fin de stage auxquelles doivent satisfaire les architectes et urbanistes de
l'Etat élèves en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé sont ainsi définies:
Au vu des résultats obtenus dans le cadre des différents enseignements, de l'appréciation portée par le
responsable de stage pratique et de celle du jury devant lequel est soutenu le projet de fin d'études, les directeurs
de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées et du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des
monuments anciens adressent au ministre chargé de l'équipement des propositions relatives à la titularisation
des architectes et urbanistes élèves.
Lorsque les résultats ou l'assiduité ont été insuffisants, les directeurs proposent l'exclusion ou le redoublement.
Art. 5. - Au cas où le redoublement du stage est autorisé par le ministre chargé de l'équipement, l'élève architecte
et urbaniste est soumis à un parcours de formation adapté qui prend en compte les résultats de l'année
précédente.
Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1971 modifié relatif à la formation des urbanistes-élèves sont
abrogées.
Art. 7. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 mai 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. Santel
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du patrimoine, M. Chamboduc de Saint-Pulgent
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction
publique : le sous-directeur, C. Nigretto.

Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de
l’Etat
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de
l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l’application de l’article 52 du statut général des fonctionnaires
prévoyant l’attribution d’une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui
sont l’objet d’une promotion ou d’une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’Etat, à
un grade comportant un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et
d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date du 28 novembre
2003 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les architectes et urbanistes de l’Etat constituent un corps technique à caractère interministériel qui est classé
dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils concourent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l’urbanisme, la
construction, l’architecture et le patrimoine, l’habitat et le logement, l’aménagement du territoire et
l’environnement.
Ils contribuent au développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.
Ils ont vocation à occuper des fonctions supérieures de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination, de
contrôle et d’expertise dans les administrations et les établissements publics de l’Etat.
Ils peuvent être chargés de missions d’enseignement, de recherche et de maîtrise d’œuvre.
Pour exercer les fonctions d’architecte des Bâtiments de France dans les services déconcentrés de l’Etat, les
architectes et urbanistes de l’Etat doivent détenir un diplôme ou certificat qui ouvre l’accès au titre d’architecte
en France. Le titre d’architecte des Bâtiments de France leur est conféré par une décision du ministre chargé de
la culture. Ce titre ne constitue pas un grade.

Article 2
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Le corps des architectes et urbanistes de l’Etat comprend trois grades :
1° Le grade d’architecte et urbaniste de l’Etat qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d’architecte et urbaniste de l’Etat en chef qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
3° Le grade d’architecte et urbaniste général de l’Etat qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Article 3
A l’issue de leur recrutement dans le corps, les architectes et urbanistes de l’Etat sont affectés dans les services
du ministre chargé du développement durable ou du ministre chargé de la culture en fonction de l’option qu’ils
ont choisie au concours ou à l’examen professionnel.
Leur affectation auprès de l’un ou de l’autre des deux ministres est prononcée par arrêté du ministre compétent.
Les architectes et urbanistes de l’Etat peuvent changer de ministère d’affectation en raison de la nature des
fonctions occupées. Ce changement d’affectation est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du
développement durable et du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent, au cours de leur carrière, être affectés dans un autre ministère que ceux cités ci-dessus par arrêté
conjoint du ministre chargé de leur gestion et du ministre affectataire.
Lorsqu’ils sont affectés dans les services relevant du ministre chargé du développement durable ou du ministre
chargé de la culture, les architectes et urbanistes de l’Etat sont gérés par le ministre sous l’autorité duquel ils
exercent leurs fonctions.
Lorsqu’ils sont affectés dans un autre ministère que celui du développement durable ou de la culture, ils
continuent de relever pour leur gestion du ministre chargé du développement durable ou de la culture auprès
duquel ils étaient précédemment affectés.
Les nominations aux différents grades et les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du ministre
gestionnaire.
Article 4
I. - Une commission administrative paritaire ministérielle est placée auprès du directeur chargé du personnel du
ministère du développement durable et du ministère de la culture qui est compétente à l’égard des architectes
et urbanistes de l’Etat relevant, pour leur gestion, de l’un de ces deux ministères.
II. - Un comité de suivi paritaire, composé des représentants du corps siégeant au sein de chacune des
commissions administratives paritaires ministérielles et de représentants des ministres gestionnaires, est placé
auprès du directeur général de l’administration et de la fonction publique. Ce comité se réunit au moins une fois
par an pour examiner les questions d’ordre général relatives à la situation du corps, sur la base d’un bilan
statistique.
TITRE II : RECRUTEMENT
Article 5
Les architectes et urbanistes élèves sont recrutés :
1° Par la voie d’un concours externe à options, parmi les candidats détenteurs d’un diplôme, titre, certificat ou
qualification qui ouvre l’accès au titre d’architecte en France ;
2° Par la voie d’un concours interne à options, parmi les fonctionnaires et agents publics de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que parmi les agents en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de
services publics. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès
d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre des places offertes au concours externe ne peut excéder 80 % du nombre total de places ouvertes aux
concours.
3° Par la voie d’un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l’Etat comptant, au 1er janvier

53

de l’année de l’examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires, dans les conditions prévues à
l’article 6.
Article 6
Pour six architectes et urbanistes de l’Etat recrutés par la voie du concours, un architecte et urbaniste de l’Etat
peut être recruté par la voie d’un examen professionnel à options ouvert aux fonctionnaires de l’Etat comptant,
au 1er janvier de l’année de l’examen, huit années de services effectifs en tant que titulaires.
Lorsque le nombre des architectes et urbanistes de l’Etat nommés pendant une année donnée n’est pas un
multiple de six, le reste est ajouté au nombre des architectes et urbanistes de l’Etat nommés dans les mêmes
conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application
du présent article.
Les architectes et urbanistes de l’Etat admis à l’examen professionnel sont immédiatement titularisés.
Article 7
Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé de la fonction publique fixe les règles d’organisation générale des concours et de l’examen professionnel,
la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys.
Les conditions d’organisation des concours et de l’examen professionnel ainsi que le nombre des emplois à
pourvoir sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de
la culture.
Les places non pourvues au titre de l’un des deux concours peuvent être reportées sur l’autre concours.
Article 8
Les candidats admis aux concours sont nommés architectes et urbanistes de l’Etat élèves et accomplissent un
stage d’une durée de un an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé de la fonction publique fixe les règles d’organisation générale, les modalités et le programme de la
formation et des épreuves de validation ainsi que la composition du jury.
Les architectes et urbanistes de l’Etat élèves peuvent opter pour le régime de traitement des architectes et
urbanistes de l’Etat élèves ou pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s’ils étaient classés en
application des articles 9 ou 11.
Au terme de leur formation, les architectes et urbanistes élèves ayant réussi les épreuves de validation de fin de
stage sont titularisés.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à accomplir un stage complémentaire d’une
durée maximale de un an et à subir de nouvelles épreuves de validation par arrêté du ministre dont ils dépendent
en application de l’article 3.
Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les architectes et urbanistes élèves qui n’ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont ce
stage n’a pas été validé sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés
dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine.
Article 9
Au moment de leur titularisation, les architectes et urbanistes de l’Etat élèves sont nommés architectes et
urbanistes de l’Etat.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d’architecte et urbaniste avec
maintien, dans la limite d’un an, de l’ancienneté acquise en qualité d’architecte et urbaniste élève.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire sont nommés à l’échelon du grade
d’architecte et urbaniste de l’Etat comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d’emplois d’origine.
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Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 12 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils
conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans
leur ancienne situation.
Les architectes et urbanistes de l’Etat nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent
grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement
audit échelon.
Article 10
Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité
d’architecte et urbaniste élève ou d’architecte et urbaniste de l’Etat, perçoivent une rémunération inférieure à
celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d’emplois, reçoivent une indemnité
compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.
Les architectes et urbanistes de l’Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent
demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l’article 11 du présent décret.
Article 11
Les architectes et urbanistes de l’Etat qui justifient d’une pratique professionnelle reconnue équivalente aux
fonctions d’architecte ou d’urbaniste de l’Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, d’une bonification
d’ancienneté égale, dans la limite de quatre ans, à la durée de cette pratique. Un arrêté conjoint du ministre
chargé du développement durable, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique
fixe les modalités d’application de cet article.
TITRE III : AVANCEMENT
Article 12
I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d’architecte et urbaniste général de l’Etat, d’architecte et urbaniste
de l’Etat en chef et d’architecte et urbaniste de l’Etat est fixé ainsi qu’il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Architecte et urbaniste général
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Architecte et urbaniste en chef
Echelon spécial
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Architecte et urbaniste
10e échelon
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
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5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

2 ans
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
1 an et 6 mois
6 mois

II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables au corps des
architectes et urbanistes de l’Etat.
Des réductions d’ancienneté d’une durée d’un mois sont accordées, pour chaque année d’ancienneté de service,
à chacun des fonctionnaires titulaires des grades d’architecte et urbaniste de l’Etat en chef et d’architecte et
urbaniste de l’Etat, à l’exception de ceux d’entre eux ayant atteint respectivement le 7e échelon et le 10e échelon
de ces grades. Ces réductions d’ancienneté ne sont pas soumises à l’avis de la commission administrative
paritaire.
III.-Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’architecte et urbaniste général de l’Etat, dans la limite
d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement
durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l’Etat,
inscrits sur un tableau d’avancement, ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du tableau
d’avancement, un emploi mentionné à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
IV.-Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’architecte et urbaniste de l’Etat en chef, dans la limite
d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement
durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes en chef, inscrits sur un
tableau d’avancement, ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 7e échelon de leur grade.
Article 13
Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’architecte et urbaniste de l’Etat en
chef, les architectes et urbanistes de l’Etat ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis un an au moins et
justifiant d’au moins huit ans de service dans le corps, dont quatre ans dans un service de l’Etat, en position
d’activité ou de détachement.
Les nominations au grade d’architecte et urbaniste en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance
ci-après :
ARCHITECTE ET URBANISTE
Echelons
7e échelon
8e échelon
9e échelon
10e échelon

ARCHITECTE ET URBANISTE EN CHEF
Echelons
Ancienneté d’échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
Ancienneté acquise

Article 14
Le nombre d’architectes et urbanistes de l’Etat pouvant être promus au grade d’architecte et urbaniste en chef
de l’Etat chaque année est déterminé par application au nombre des architectes et urbanistes de l’Etat
promouvables sur l’ensemble du corps d’un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement
durable et de la culture, après avis conforme des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 14-1
I.-Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade d’architecte et urbaniste général, les
architectes et urbanistes en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours
d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, huit ans
de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivantes :
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1° Emplois mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics
administratifs et des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du
secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B
ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par l’arrêté
mentionné au 2° du I de l’article 11 bis du décret n° 99-955 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du
corps des administrateurs civils ;
3° Fonctions accomplies en qualité d’inspecteur des patrimoines ;
4° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d’un indice au moins égal
à l’échelle lettre B ;
5° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations
des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction
publique.
Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.
II.-Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’architecte et urbaniste général de l’Etat
les architectes et urbanistes de l’Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé,
pendant dix ans au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau
d’avancement, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions
doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans le grade d’architecte et urbaniste de
l’Etat en chef, dans un grade d’avancement d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des
architectes et urbanistes de l’Etat ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit
public.
Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :
1° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au II de l’article 11 bis du
décret du 16 novembre 1999 précité ;
2° Fonctions particulières aux administrations employant des architectes et urbanistes de l’Etat fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique ;
3° Fonctions permettant l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable
à celui des architectes et urbanistes de l’Etat.
III.-La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois
ans, de la durée des congés mentionnés au 9° de l’article 34, à l’article 40 bis et à l’article 54 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à
l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dont ont pu bénéficier les agents concernés. Le congé
mentionné au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée prolonge, également et dans la même limite,
la période de référence dès lors que sa durée n’a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des
services exigés pour être inscrit au tableau d’avancement au grade d’architecte et urbaniste de l’Etat général.
Article 14-2
I.-Les fonctionnaires promus au grade d’architecte et urbaniste général de l’Etat sont classés à l’échelon
comportant l’indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent
à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est
au 7e échelon du grade d’architecte et urbaniste de l’Etat en chef ou à l’échelon spécial de ce grade, il ne conserve
son ancienneté que dans la limite de trois ans.
II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l’échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le dernier emploi mentionné
au I de l’article 14-1, occupé pendant une période d’au moins un an au cours des trois années précédant la date
d’établissement du tableau d’avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à
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l’échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cet emploi lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement
d’échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur emploi,
ils conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.
Article 14-3
Par dérogation à l’article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans
les corps des administrations de l’Etat, le nombre d’architectes et urbanistes de l’Etat en chef pouvant être
promus au grade d’architecte et urbaniste général de l’Etat chaque année est contingenté dans la limite d’un
pourcentage appliqué à l’effectif du corps des architectes et urbanistes de l’Etat considéré au 31 décembre de
l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.
TITRE IV : DÉTACHEMENT
Article 15
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l’Etat
concourent pour les promotions de grade et d’échelon avec l’ensemble des architectes et urbanistes de l’Etat.
Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis
dans le corps des architectes et urbanistes de l’Etat.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat est
abrogé.
Article 22
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des
transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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