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// EDITO

Si l’exercice du rapport annuel d’activité 
présente des continuités dans le temps, il 
est aussi une belle occasion de constater et 
de se féliciter des avancées progressives qui 
ont pu être réalisées.

Cette année 2017 a été marquée par un 
certain nombre d’évolutions qui laissent 
augurer des actions collectives et l’entrée 
de l’école dans une dynamique renouvelée 
en lien notamment avec les changements 
structurels des écoles d’architecture.

On retiendra notamment :
- La mise en œuvre lors de cette rentrée 
2017 des nouveaux programmes. Cette 
année universitaire est encore à considérer 
comme année de rodage mais a permis 
d’entrevoir les belles perspectives offertes 
par de nouvelles formes d’enseignement.
- Le départ en retraite de son directeur 
M. Roullin ainsi que celui de Mme Neveu, 
secrétaire générale que je tiens à saluer au 
nom de tout le personnel ainsi que le départ 
de M. Grange, qui en tant que directeur des 
études avait œuvré pour la mise en œuvre 
des nouveaux programmes.
- Une politique de communication active 
tournée vers l’extérieur et porteuse d’une 
ambition commune à travers le cycle de 

conférences, les « cafés avec », les 40 ans de 
la loi architecture…
- Un fonctionnement comptable et financier 
pleinement opérationnel qui a notamment 
permis le suivi de marchés importants pour 
l’école.
- Le renforcement de l’équipe de recherche 
de l’école dont on souhaite une réelle 
montée en puissance.
- Une réflexion aboutie sur les travaux de 
l’école dont le chantier démarre.

Et, à titre personnel, c’est aussi pour moi 
l’année de prise de fonction à l’école pour 
laquelle je souhaite le meilleur et sais que 
je saurai compter sur toutes les forces vives 
en présence, personnels administratifs, 
enseignants et étudiants pour mener à bien 
des projets ambitieux et faire de cette école 
une école où il fait bon travailler.

Marie-Christine RENARD
Directrice
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// L’ENSAB 
EN 2017
Dans 
l’enseignement
→ Réflexion, concertation et mise en œuvre 
du nouveau programme pédagogique
→ Renforcement des actions de l’école 
à l’international = Workshops : Valence/
Figueras – Galati/Bucarest ; Semaine dédiée 
au Togo et au Bénin
→ Construction du prototype pour le Solar 
Décathlon en Chine
→ Développement de partenariats : DDTM 
22, 56, 35 - CAUE 22, Ville de Rennes, Villes 
de Saint-Brieuc, Vitré, Mordelles, Pont-Péan, 
Guémené-sur-Scorff, Montfort-sur-Meu
→ Workshops Versopolis à La Courrouze et 
Lilo quartier Saint-Martin à Rennes

Quant à 
la recherche
→ Laboratoire GRIEF labellisé Equipe 
d’accueil EA 7465
→ Colloque «Energie des marées : hier, 
aujourd’hui, demain» 
→ Séminaire Histoire enseignement de 
l’architecture HEnsa20 Nantes/Rennes
→ Workshop «Transgresser l’espace normé» 

Pour la culture 
architecturale
→ Participation aux Journées Nationales de 
l’Architecture
→ Célébrations des 40 ans de la loi pour 
l’Architecture et des 30 ans du cycle de 
conférences de l’ENSAB
→ Nouveaux temps d’échanges sur des 
sujets d’actualité : «les Cafés avec» 

Sans oublier 
l’administration
→ Signature d’un contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du 
bâtiment des ateliers (étanchéité, huisseries, 
bardage)
→ Mise en place d’écrans TV dans les ateliers 
(2nde tranche)
→ Renouvellement des équipements 
audiovisuels de la salle 01 et salle des 
diplômes
→ Mise en place d’un système RFiD au 
centre de documentation
→ Signature du marché pour la revue 
Exercice(s) d’architecture #6
→ Signature du marché pour le 
renouvellement des infrastructures réseau 
et système informatiques
→ Création d’une seconde salle pour les 
serveurs
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// LES INSTANCES 
DE L’ENSAB

LE CoNSEiL D’ADMiNiStRAtioN (CA) DE L’ENSAB

Le CA de l’ENSAB comprend :
> Le directeur : Jean-François Roullin (jusqu’au 31/08/2017)
> 4 représentants élus des enseignants et des chercheurs : Gilles GUEZO, Dominique 
JEZEQUELLOU, Philippe MADEC, Frédéric MORVAN-BECKER (jusqu’au 9/11/2017),
> 4 représentants élus des étudiants : Murielle BATICLE, Gatien CORDIER, Nicolas 
HUON, Jeanne MIETTE,
> 4 personnalités extérieures à l’établissement : Philippe CHAIX, Lionel DUNET, 
Catherine ELKAR, Marion HOHLFELDT,
> 2 représentants élus du personnel administratif, technique et de service : Laetitia 
BOUVIER (jusqu’en octobre 2017) // Chantal LE MAREC (élue en novembre 2017) et 
Carole LOISEL-SOYER

Le Président, choisi parmi les membres du conseil d’administration, est nommé par le 
Ministre chargé de la culture.
L’agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux 
délibérations du conseil d’administration. 
La DRAC participe aux CA comme personne invitée (sans voix délibérative). Un représentant 
de la commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) est invité à chaque séance.

Réunions

Le CA s’est réuni les 24 février, 28 avril, 29 mai, 30 juin, 3 octobre et 28 novembre 2017.
Quant au CA restreint, il s’est réuni les 24 février, 28 avril, 30 juin, 3 octobre et 28 novembre 
2017.
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Décisions du CA

Il a notamment délibéré sur :

>>  les décharges recherche 2017-2018 (24/02)
>>  le dossier d’habilitation HMONP 2017-2022 (24/02)
>> le calendrier des enseignements 2017-2018 (24/02)
>>  la réforme des ENSA (28/04)
>> l’évolution du corps enseignant pour la mise en œuvrede la réforme du programme 
pédagogique 2017/2018 (28/04)
>> les travaux de la commission d’évaluation des enseignements (28/04)
>> l’engagement de l’école dans le campus des métiers et des qualifications (30/06)
>> le programme pédagogique définitif 2017/2018 (30/06)
>> le bi-cursus HTCA (30/06)
>> le nouveau calendrier des enseignements 2017-2018 (30/06)
>> l’emploi du temps hebdomadaire 2017-2018 (30/06)
>> les directeurs d’études HMONP 2017-2018 (30/06)
>> le règlement des études 2017-2018 (03/10)
>> les modalités de mise en œuvre du nouveau programme 2017-2018 (28/11)

En 2017, le CA a approuvé :
→ le compte financier 2016 (24/2)
→ le budget rectificatif n° 1 de 2017 (28/04)
→ le budget rectificatif n° 2 de 2017 (03/10)
→ le budget initial 2018 (28/11)
→ des mises au rebut de matériels (28/11)

Les activités du GRIEF, de la CVE et du FSDIE ont été présentées lors du CA du 30 juin 2017.

Le CA a autorisé le directeur à signer :
>> la convention d’association avec l’UBL le 24/02
>> la convention triennale de coopération avec l’association Au Bout du Plongeoir le 
24/02
>> le marché pour les infrastructures réseaux le 24/02
>> la convention cadre avec ABIBOIS le 28/04
>> les conventions avec l’EAMAU, l’IAUR et Rennes2 bi-cursus HTCA le 28/11
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Décisions du CA restreint

En 2017, le conseil d’administration restreint s’est prononcé sur :
→ le recrutement d’enseignants associés pour l’année 2017-2018 le 30/06

Le module CCA de taïga

Depuis février 2016, le module CCA Communication Conseil d’Administration de TAIGA, 
accessible aux administrateurs et aux invités, est utilisé. Il permet de dématérialiser les 
documents relatifs aux CA, de conserver l’historique des délibérations, et de les consulter 
ensuite en ligne.

Les élections 2017

Collège ATS : suite à la démission de Laetitia BOUVIER, une procédure d’élection d’un 
nouveau représentant a été lancée le 9 novembre 2017. Chantal LE MAREC a été élue. 
Collège enseignants : Pour le renouvellement du collège enseignants, 3 candidats ont été 
élus le 9 novembre 2017 : Gilles GUEZO, Dominique JEZEQUELLOU, Philippe MADEC.
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La CPR a pour missions de dresser un 
bilan du déroulement de l’année écoulée, 
notamment par rapport aux dispositions 
prévues dans le programme, d’élaborer 
pour chaque année les propositions de 
modifications éventuelles à apporter 
au programme, de donner un avis sur le 
calendrier de l’année universitaire élaboré 
par l’administration, de proposer au CA des 
orientations de recherche en articulation 
avec le Conseil Scientifique, d’informer 
l’école de l’évolution des recherches en 
cours, des appels d’offres, et de tout ce qui 
se rapporte à la recherche architecturale et 
à son financement.

Dans l’accomplissement de ses missions de 
définition et d’organisation du programme 
pédagogique, la CPR s’est réunie  : les 4 
janvier, 8 février, 15 mars, 5 avril, 26 avril, 
3 mai, 7 juin, 5 juillet, 26 septembre, 17 
octobre, 7 novembre et 5 décembre 2017.

Depuis le 5 avril 2017, Mathieu Le Barzic en 
est le nouveau Président.

La Commission Pédagogie et Recherche (CPR)

Le conseil scientifique (CS) donne une 
impulsion pour la création d’un cadre 
favorable aux travaux de recherche. Son 
rôle de conseil le conduit à être associé à 
la définition de la politique de recherche 
de l’ENSAB et être consulté par le Conseil 
d’administration. 

Il s’assure de la liaison entre l’enseignement 
et la recherche.

Il est constitué de membres de droits, de 
membres enseignants de l’école et de 
membres qualifiés extérieurs à l’école (15 
membres).
Mis en place en 2016, Il s’est réunit le 8 
février 2017.

Son président est Hervé Regnauld, 
Professeur de géographie physique 
(Université Rennes 2).

Le Conseil Scientifique
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// L’ENSAB EN CHIFFRES
EN 2016-2017

622 
étudiants

314
Licence

243 
Master

65
HMONP

→                      ←

91 
enseignants

(34 enseignants titulaires et associés
et 57 enseignants non titulaires)

→                      ←

49 
agents administratifs, techniques et des services

→                      ←

4 150 m2 
de surface utile

→                                                ←
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// LE SERVICE DES ETUDES

La nouvelle organisation administrative du service des études a été effective à partir du 
mois de janvier 2017.

Le Directeur adjoint-directeur des études, Christophe Grange, a quitté l’ENSAB en octobre 
2017. Laëtitia Bouvier, Responsable de la recherche assure un intérim sur ce poste suite à 
ce départ.

Le projet d’une nouvelle organisation devait répondre à deux objectifs :
- placer l’étudiant au centre du dispositif administratif
- assurer la continuité du service.

L’organisation administrative a été conçue autour du concept de « cycle de l’étudiant ».  
Pour ce faire, chaque étudiant, selon sa position en cycle Licence, Master ou HMONP, 
s’adresse désormais à 2 agents seulement, pour toutes les questions qu’il se pose et pour 
toute la durée de son cycle d’étude. 
Les démarches administratives de l’étudiant sont simplifiées par le rapprochement du 
personnel administratif qui a la gestion de son dossier. Ses demandes sont ainsi mieux 
entendues.

Le deuxième objectif poursuivi par cette réorganisation était de constituer des binômes 
d’agents administratifs assurant la continuité du service public en cas d’absence de l’un 
d’eux.
L’année 2017 a été mise à profit pour consolider l’organisation de ce service et opérer les 
ajustements nécessaires.
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// LE CYCLE LICENCE
Les fondations de l’enseignement de l’architecture

L1 111
étudiants

314
étudiants

→                    ←

116 
étudiants

L2→                      ←

Les effectifs du cycle Licence
 en 2016-2017

total cycle 
Licence

en 2015-2016

87 
étudiants

L3→                      ←
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Evolution des effectifs du cycle LiCENCE

113
étudiants

116 
étudiants

L2

→                      ←

→                      ←

Les effectifs du cycle Licence en 2015-2016

316
étudiants

total cycle 
Licence

en 2014-2015

L1

87 
étudiants

L3→                      ←

98
étudiants

119 
étudiants

L2

→                      ←

→                      ←

Les effectifs du cycle Licence en 2014-2015

328
étudiants

total cycle 
Licence

en 2014-2015

L1

111 
étudiants

L3→                      ←
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Provenance géographique des L1 en 2016-2017

Nouvelle Aquitaine : 6

Ile-de-France : 3

Région BRETAGNE : 44

Normandie : 14

Pays-de-Loire : 29

origine scolaire des nouveaux inscrits en 2016-2017 

BTS : 8

BAC S : 71

BAC STi2D : 14

BAC ES : 7

BAC L : 8

BAC Pro : 6

Diplômes étrangers niveau BAC : 3

Autres (dont diplômes étrangers) : 3

Centre-Val-de-Loire : 3

Occitanie : 2

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2

Auvergne-Rhône-Alpes : 1

Grand Est : 1
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LES StAGES EN LiCENCE EN 2016-2017

Stage «ouvrier-chantier»

Autres régions : 75

Localisation géographique des stages « ouvrier/chantier »  en 2016-2017

Maroc : 1

Autres départements : 70

Chine : 1

Bretagne : 38

Japon : 1

Allemagne : 1

Localisation géographique des stages « de première pratique »  
en 2016-2017

Bretagne : 28

103 
conventions de stage «ouvrier/chantier»

112 
conventions de stage 

«de première pratique»

→                      ←

Stage «de première pratique»
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// LE CYCLE MASTER

M1 102
étudiants

145 
étudiants

247
étudiants

Préparer aux modes d’exercice professionnel 
et à la recherche en architecture

M2

→                      ←

→                      ←

Les effectifs du cycle Master
 en 2016-2017

total cycle 
Master 

en 2015-2016



Rapport d’activité 2017 - ENSAB p. 20

Evolution des effectifs du cycle Master 1

M1 104
étudiants

141 
étudiants

M2

→                      ←

→                      ←

Les effectifs du cycle Master en 2015-2016

245
étudiants

total cycle 
Master 

en 2013-2014

104
étudiants

153 
étudiants

M2

→                      ←

→                      ←

Les effectifs du cycle Master en 2014-2015

257
étudiants

total cycle 
Master 

en 2014-2015

M1
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LE StAGE EN MAStER

Australie : 2

Bretagne : 51 Belgique, Brésil, 
Chili, Chine,
Maroc, Portugal, 
Royaume-Uni, 
Vietnam : 1

Autres départements : 48

Suisse : 4

113 
conventions de stage «formation pratique»

→                      ←

Localisation géographique des stages « formation pratique »  
en 2016-2017



Rapport d’activité 2017 - ENSAB p. 22



Rapport d’activité 2017 - ENSAB p. 23

// L’HMONP
L’exercice de la responsabilité

Les effectifs de la formation HMoNP
 en 2016-2017

65 
ADE

dont 43 % Hommes et 57 % Femmes

→                      ←

Les effectifs de la formation HMoNP
 en 2015-2016

59 
ADE

dont 47 % Hommes et 53 % Femmes

→                      ←

En 2016-2017, l’ENSAB a accueilli exceptionnellement 65 ADE, la capacité d’accueil 
reviendra à 60 en 2017-2018. Le taux de réussite à cette formation a été de 89 % !

Les effectifs de la formation HMoNP
 en 2014-2015

59 
ADE

dont 37 % Hommes et 63 % Femmes

→                      ←
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Provenance formation initiale 
(2015-2016 // 2014-2015)

ENSA Bretagne : 48 (39 // 45)

ENSA Val-de-Seine :  5 (1 // 1)

ENSA Normandie : 3 ( 2 // -)

ENSA Paris-La-Villette :  2 (- // -)

Validation des acquis
en 2016-2017    en 2015-2016            en 2014-2015

10 →                      ← 7 →                      ←14 →                      ←

ENSA Nantes :  0 (4 // 5)ENSA Bordeaux : 3 ( 1 // -)

ENSA Lille : 1 ( - // -)

ENSA Belleville :  1 (2 // 1)

ENSA Saint-Etienne : 1 ( - // -)

ENSA Versailles :  0 ( 2 // 2)

ENSA Paris-Malaquais :  0 ( 2 // - )

Gent Sint-Lucas (Belgique) : 1 ( - // -)
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type de contrat 
de la promotion    2016-17            2015-16         2014-15

Rémunération 
de la promotion    2016-17            2015-16         2014-15

CDD

CDi

→                ←

→                ←

salaire maximum :         2 500    2 477 €                 2 446  € 

salaire maximum :       2 800 € 3 200 € 4 500 €           

salaire moyen :              2 120 €    1 926 €                  1 929 €             

salaire moyen :              2 123 € 2 160 €              2 318 €       

salaire minimum :        1 466 € 1 470 €                 1 470 €               

salaire minimum :        1 6 43 € 1 620 €               1 729 € 

CDi→                ←      25                               19                     22

CDD→                ←             38 35                     34

7 
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// LES PARTENAIRES 
DE L’ENSAB EN 2017

Des établissements d’enseignement supérieur : 
>> Convention d’association avec l’UBL 
>> Universités de Rennes 1 et Rennes 2 dans le cadre de la recherche, du Master maîtrise 
d’ouvrage urbaine et immobilière, de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes.
>> IEP (dans le cadre de l’institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes)
>> Université Rennes 2 Master bi-parcours HTCA
>> IUT de Rennes dans le cadre de l’enseignement de la construction 
>> EAMAU Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme

Des maîtres d’ouvrage publics et organismes institutionnels : 
>> Ville de Rennes/Rennes Métropole : stages et projets urbains en collaboration avec les 
services techniques (projets de fin d’études, missions ponctuelles), Prix jeunes talents en 
architecture,
>> Départements de Bretagne, DDTM 22, 56 et 35, CAUE 22 : conventions d’études portant 
principalement sur des projets d’aménagements (secteurs en reconversion, qualité de 
l’urbanisme…) 
>> Villes de Rennes, Saint-Brieuc, Vitré, Mordelles, Pont-Péan, Guémené-sur-Scorff, 
Montfort-sur-Meu
>> Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (Drac)

Des professionnels :
>> Ordre régional des architectes et syndicats : stages, observatoire des métiers de l’architecture 
>> CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) d’Ille-et-
Vilaine : stages étudiants au sein d’entreprises artisanales du bâtiment spécialisées dans la 
réhabilitation du patrimoine
>> Abibois

Des organismes culturels :
>> Les Champs Libres     >> Le Frac Bretagne >> Au Bout du Plongeoir

L’ENSA Bretagne est membre de la Conférence des Directeurs de Grandes Écoles de 
Bretagne et de la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne. 
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// LES ACTIONS 
INTERNATIONALES 

Stabilisation 
de la subvention accordée 

par la Commission européenne

→                                                          ←

23 
étudiants

boursiers du CROUS ont bénéficié 
d’une aide à la mobilité du MCC

→                      ←

// A REtENiR 

25 
étudiants

non boursiers ont bénéficié 
d’une aide à la mobilité du MCC

→                      ←

25
Accords

8
Conventions

12
Etudiants 
accueillis

51
Etudiants 
ENSAB en 
mobilité
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Le contexte

La mise en place du programme Erasmus +, initiée en 2014, s’est poursuivie jusqu’en 2017 
avec les tests et cours de langue en ligne pour tous les étudiants participant au programme.

Les aides à la mobilité

La subvention accordée par la Commission européenne au titre du programme Erasmus + 
est stable en 2016/2017 par rapport à l’année précédente.
Les aides à la mobilité accordées par le Ministère de la Culture et de la Communication ont 
concerné 23 étudiants boursiers du CROUS et 25 étudiants non boursiers. Le montant des 
bourses est stable par rapport à l’année précédente. 
Les bourses du Conseil régional de Bretagne n’étant pas cumulables avec les bourses 
Erasmus +, elles sont réservées aux étudiants effectuant une mobilité d’études hors Europe. 
Le nombre de bourses accordées par le Conseil régional est stable avec 6 bourses pour 18 
étudiants éligibles. 

Les accords bilatéraux

Pour mémoire, 4 accords ont été signés en 2015/2016 dans le cadre du programme Erasmus 
+ et 1 convention bilatérale avec un établissement extra-européen.
En 2015/2016, 50 étudiants de l’ENSAB sont partis en mobilité, dont 30 dans un établissement 
européen. Les étudiants étaient majoritairement inscrits en M1, soit 43 étudiants, contre 7 
en L3 et aucun en M2.
L’ENSAB a accueilli en 2015/2016 21 étudiants venant d’établissements partenaires, dont 
8 étudiants Erasmus+. 13 étudiants ont effectué une mobilité d’études d’un semestre 
seulement au sein de l’ENSAB.
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Liste des partenariats internationaux de l’ENSAB

ARGENtiNE
Mendoza 

San Miguel

ALLEMAGNE
Berlin

Francfort
Mayence
Potsdam

BRESiL
Rio

BELGiQUE
Liège

BULGARiE
Sofia

CHiLi
Valparaiso

CHiNE
Xiamen

Qingdao

ESPAGNE
Grenade

La Corogne
ValladolidFiNLANDE

tampere

HoNGRiE
Budapest

PoLoGNE
Poznan

Varsovie

GRECE
Athènes itALiE

Ascoli-Piceno
Cesena

Milan
Rome

Venise

MEXiQUE
Merida

Guadalajara

REPUBLiQUE tCHEQUE
Brno

Prague

RoYAUME-UNi
Belfast

Birmingham



Rapport d’activité 2017 - ENSAB p. 31

// LA RECHERCHE 
À L’ENSAB

L’équipe du GRIEF est composée de 14 membres : 
Marie-Pascale Corcuff, Frédéric Sotinel, Ewan Sonnic, Dominique Lamandé, Rozenn Kervella, 
Christophe Camus, Raphaël Labrunye, Nadia Sbiti, Loïc Daubas, Carmen Popescu, Olivier 
Delépine, Dominique Jézéquellou et Vincent Jouve. 
Sa direction est assurée par Frédéric Sotinel.

Les projets

- Le projet «Smart French. Le logement collectif du second XXe siècle, au prisme de l’énergie», 
sous la responsabilité scientifique de M. Raphaël Labrunye et dans le cadre d’un partenariat 
associant : GRIEF / ENSA‐Bretagne, CRENAU – UMR CNRS 1563 / ENSA‐Nantes, UMR CNRS 
5319 Passages / ENSAP‐Bordeaux, GRF Ressources / ENSA‐Clermont‐Ferrand, EA ARCHE 
/ Université de Strasbourg – ENSA‐Strasbourg, GRF ATE Normandie / ENSA‐Normandie, 
Département d’ingénierie architecturale / Vrije Universität Brussel, Belgique.

14 
membres dans l’équipe GRIEF

→                      ←

// A REtENiR 

14 
enseignants titulaires sont engagés 

dans des travaux de recherche à l’ENSAB

→                      ←

6 
projets de recherche
→                      ←
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- Le projet FRUGAL : Ce projet, portant sur l’autonomie alimentaire des territoires, se 
construit en lien avec Agrocampus et ESO Université Rennes 2. Les terrains d’études sont 
situés en région rennaise et en région lyonnaise. Le projet se déroule sur quatre ans. 
Référente ENSAB : Nadia Sbiti.

- Le projet : Histoire de l’enseignement de l’architecture en France au XXème siècle : 
programme de recherche 2016-2020.
Proposé par une équipe d’enseignants-chercheurs en écoles d’architecture, à l’initiative 
d’Anne-Marie Châtelet (ENSA Strasbourg), Marie-Jeanne Dumont (ENSA de Paris-Belleville) 
et Daniel Le Couédic (Institut de Géoarchitecture de Brest). Dans le cadre de ce groupe de 
travail national, Fréderic Morvan-Becker va animer et conduire une recherche au sein de 
l’ENSAB avec l’objectif de produire une monographie de l’histoire de l’établissement et de 
son enseignement. Référent ENSAB : Frédéric Morvan-Becker.

- Le projet de développement de la plateforme de recherche internationale Art Public 
Sphere. Ce projet vise à développer une approche pluridisciplinaire de la notion d’espace 
public (architecture, arts, critique et histoire de l’art, géographie, philosophie, science 
politique, sociologie). Référent ENSAB : Frédéric Sotinel.
Cette plateforme en cours de constitution regroupe pour l’instant des chercheurs de : 
Bauhaus University, Weimar (DE) ; École nationale supérieure d’architecture de Bretagne 
ENSAB, Rennes (FR) ; Institute of Art, Design and Technology, IADT, Dun Laoghaire (IE) ; Oslo 
National School of Art KHIO (NO) ; University of Art « George Enescu », Iasi (RO) ; Université 
Rennes 2 (FR) ; Weissensee Academy, Berlin (DE) ; Concordia University, Montreal (CA).

- Le projet Transgresser l’espace normé 
Le projet vise à comprendre le rôle et la place qu’occupent aujourd’hui les manifestations 
de transgression d’un espace normé.  Le projet réunit cinq équipes, basées en France, Etats-
Unis, Italie, Roumanie et Turquie. Avec ses équipes formées de chercheurs, étudiants et 
acteurs locaux, le projet vise une collaboration étroite entre l’enseignement et la recherche, 
s’ouvrant en même temps aux communautés locales. Référente : Carmen Popescu en 
association avec Nadia Sbiti.

- L’inventaire des moulins à marées en Bretagne soutenu dans le cadre de l’appel à projets 
du service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne responsabilité 
scientifique : Ewan Sonnic assisté de Claire Nadolski.

- « Patrimoine XXe en Bretagne » (appel d’offre de la DRAC Bretagne) Etude sur le patrimoine 
bâti en Bretagne : choix d’édifices, recherches documentaires et rédaction de fiches.

- Organisation d’un colloque « L’énergie des marées, hier, aujourd’hui et demain » en 
collaboration avec le laboratoire CReAAH (Université Rennes 1). Coordination scientifique : 
Ewan Sonnic et Vincent Bernard.
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// LE SOLAR 
DÉCATHLON

En 2017, l’équipe candidate pour le  Solar Decathlon Chine s’est rendue en Chine pour 
organiser sa participation. 
L’objectif est de construire en 2 semaines, la maison la plus performante possible, alliant 
design et respect de l’environnement. Afin de mettre toutes les chances de son côté, la 
Team Solar Bretagne s’est associée à deux universités chinoises Xiamen et Jinan, pour 
former la Team JIA+.
>> Juin 2017 : Le chantier a commencé début juin suite à l’arrivée de Jonathan, Compagnon 
du devoir, qui encadrera le projet des étudiants tout l’été. Les étudiants ont commencé la 
fabrication des poutres caissons qui formeront par la suite les modules liés entre eux pour 
constituer l’ossature bois de la maison. La prochaine étape pour nos étudiants consistera à 
remplir les murs de paille qui assurera l’isolation. 
>> Juillet 2017 : Après une campagne Ulule financée avec succès, les étudiants sont arrivés 

en Chine pour commencer la construction du prototype Jia+. 
>> Septembre 2017 : La Team Solar Bretagne a participé 

à une série d’événements dans le cadre du mois Franco-
Chinois de l’environnement (MFCE) organisée par 

l’ambassade de France en Chine afin de présenter le 
projet JIA+ et les partenaires associés : 

- Inauguration du prototype à Xiamen 17/09 ; 
- Conférence à Shanghai 18/09 ; 

- Conférence-débat à Changsha 19/09 
- et Conférence à Shenyang 20/09.

// A REtENiR 

1 
équipe française

→                      ←

20 
 équipes internationales

→                      ←
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// LA DIFFUSION DE LA
CULTURE ARCHITECTURALE 

1977-2017 : 40 ans de la loi Architecture

La cérémonie des vœux du 12 janvier 2017 a ouvert le programme des manifestations liées 
à cet anniversaire.
A cette occasion, Florence Contenay a restitué la séance de travail du comité d’histoire du 
Ministère de la Culture et de la Communication sur la thématique : Histoire institutionnelle 
de l’architecture dans ses rapports avec la production et Eric Lengereau est intervenu sur 
«L’État et l’architecture. 1958-1981. Une politique publique ?», titre de son ouvrage.

2 
ANNIVERSAIRES

→                      ←

// A REtENiR 

21 
événements ENSAB
→                      ←

5 
expositions

→                      ←

10 
conférences

→                      ←

7 
événements hors les murs

→                      ←
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1987-2017 : 30 ans du cycle de conférences de l’ENSAB

Depuis 30 ans, des architectes, des urbanistes, des paysagistes et de nombreux experts se 
succèdent au sein des cycles de conférences de l’école, pour offrir au public leur savoir et 
leurs expériences.
Qu’ils en soient, ici, remerciés, ainsi que les pères fondateurs de cette belle initiative, Joël-
Yves Gautier et Michel Velly, responsabilité assumée aujourd’hui par David Cras.
Une galerie de portraits subsiste et assure la mémoire de ces rencontres, photographiées 
par Jean-Charles Bachelot, puis depuis 2013 par Emmanuel Groussard.

→ «Les 6 éléments de l’architecture», par Richard Scoffier, architecte.
→ «Congruences», par Raphaël Voinchet, architecte.
→ «Vibration», par Charles Tachon.
→ «Ilot de l’Octroi : les architectes maîtres du jeu».
→ «L’architecture et le territoire», par Jean-Pierre Pranlas-Descours.
→ «Unité diversité», par Ludovic Blanckaert.
→ «Un début», par Nuria Sabaté Giner et Matthieu Buquet.
→ «Simplicite Vs Complexité», par Thibaud Babled.
→ «Infrastructures périurbaines et Factures des choses», par Julien Boidot et Emilien Robin.
→ «Géométrie Intuitive», par Serge Bertic et Yannick Bohuon.

Les événements à l’ENSAB

>> Workshop étudiant Versopolis : Le workshop est 
une autre façon de penser l’architecture et l’occasion 
de réaliser un projet dans son intégralité et de 
façon accélérée. Objectifs : construire «échelle 1» et 
s’exporter sur la place publique (La Courrouze à St-
Jacques) pour donner plus de visibilité à l’école et au 
travail des étudiants // Samedi 11 février 2017 //

>> Conférence Les architectes, maîtres du jeu îlot 
de l’Octroi à Rennes. Interventions des cinq équipes 
d’architectes : Laurent Lagadec (MVRDV, ALL et 
Giboire) // Clément Gillet (Cino Zucchi, 2A Designet 
et Lamotte) // Carlos Soares (Aires Mateus, Desaleux-
Soares et Kaufmann&Broad) // Paul-Eric Schirr-
Bonnans (LIN, Schirr-Bonnans et Ataraxia) // N. et MC 
Thébault (Clément Vergély, Anthracite et Bati Armor). 
Exposition des planches des projets // Jeudi 16 mars 
2017
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>> Une semaine dédiée à la terre : «Les deux pieds dans la boue» Conférence PORTO NOVO 
: une architecture afro-brésilienne en péril par Didier-Marcel HOUENOUDE, historien de 
l’art et chercheur au département Histoire et Archéologie de l’Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin).
Inauguration des expos : 4 ANS AUTOUR DE LA TERRE : récit d’une expérimentation par les 
étudiants de M1 et ARCHITECTURE EN TERRE D’AUJOURD’HUI / L’exposition « Architecture 
en terre d’aujourd’hui » propose un regard sur le premier prix mondial des architectures 
contemporaines en terre cru : Terra Award 2016. La terre a conquis le champ de l’architecture 
contemporaine et des centaines de projets, d’une grande qualité technique et esthétique, 
émergent sur les cinq continents.
Conférence de Philippe YAVO, Architecte WITS, Johannesbourg, Maitre-Assistant, Directeur 
des Affaires Académiques et de la Scolarité (Togo).

Conférence de Samuel DUGELAY, 
Ingénieur spécialisé en architecture de 
terre. 
Inauguration de la Ty Douar (Maison 
des Terres en Breton), annexe réalisée 
en terre et paille par les étudiants, 
servant d’espace de détente.
Semaine du 3 au 7 avril 2017 - 
Expositions présentées du 4 au 28 avril 
2017 //

>> Conférence d’Alain Marinos, Cultures et climat : Le cadre de vie change et changera 
de plus en plus, suivant l’évolution de nos sociétés humaines. Or cette évolution apparaît 
aujourd’hui mise en cause par les excès de la globalisation sur l’environnement, et les 
conséquences dramatiques sur le climat.
Les limites des solutions avancées sont difficiles à anticiper et posent question. Est-il encore 
crédible d’agir aujourd’hui contre les dérèglements climatiques comme si les arguments 
et les solutions relevaient naturellement et exclusivement d’une approche scientifique 
universelle ? De toute évidence, ce sont les mutations des cultures de nos sociétés humaines 
qui entrainent les changements climatiques et non l’inverse // 20 avril 2017 //

>> Conférence ParticiPaillons : Ensemble changeons notre façon de construire. La traversée 
de la France à pied avec une botte de paille sur le dos, pour but de montrer aux français 
l’utilisation de la paille dans le bâtiment ainsi que son rôle économique et social via les 
chantiers participatifs. Le principe de porter cette botte est symbolique, cela rappelle la 
consommation d’énergie liée au transport de matériau // 27 juin 2017 //

>> Cérémonie de fin d’année et nomination des étudiants sélectionnés au Prix Jeunes 
Talents en Architecture // 29 juin 2017 // 
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>> Un café avec ..., nouvelle forme de rdv à l’école, permettant de rencontrer un intervenant   
sur un format court (une demi-heure) et dans un cadre informel (fond du hall, autour d’un 
café) : 
• Le 10 janvier 2017 : Matthieu GERMOND (enseignant ENSAB) / Tact Architectes - Finaliste 
de l’Equerre d’Argent

• Le 19 janvier 2017 : Miquel PEIRO (enseignant ENSAB) et Anna Maria BORDAS / Bordas + 
Peiro architecte – Gare Stade de France - Ligne 15 Est du Grand Paris

• Le 2 mars 2017 : Les auteurs de l’ouvrage « A la découverte de l’énergie des marées » - 
Recherche ENSAB et Les Petits Débrouillards

• Le 16 mars 2017 : Perrine CARIOU (étudiante ENSAB) - « Retour d’expérience au sein du 
collectif URBZ à Bombay »

• Le 21 mars 2017 : Les ambassadeurs de l’association Bellastock - « Le festival Bellastock » : 
Réemploi et expérimentation architecturale en Terre

• Le 30 mars 2017 : Les membres de LA TALOCHE - «Les missions, les élections de l’association»

• Le 26 avril 2017 : Lola PAPROCKI et Roman CADRE (étudiants ENSAB) - « Hétérotropique »

• Le 4 mai 2017 : Carmen POPESCU et Nadia SBITI (enseignantes ENSAB)- Projet international 
de recherche : « Transgresser l’espace normé »

• Le 23 mai 2017 : Adélaïde FICHE, Architecte Folk Paysages (ancienne étudiante ENSAB) - « 
Dessiner des espaces comme on raconte une histoire » : Les projets de jardins pour enfants

• Le 1er juin 2017 : Carmen POPESCU, ENSAB et Hélène JANNIÈRE, Rennes 2 - Présentation 
du Parcours de master bi-cursus HTCA - Histoire, Théories, Critique de l’Architecture - ENSA 
Bretagne / Université Rennes 2

• Le 28 septembre : Vincent Lasseur. De l’Arbre, réseau des anciens de l’Ecole d’Architecture 
de Bretagne, à un projet recherche pluridisciplinaire sur le climat.

• Le 26 octobre : Cécile Vignes 
et Sylvie Micout, les métiers 
de l’architecture au sein d’une 
collectivité

• Le 16 novembre : Mathieu Le Barzic, 
« collaboration artiste / architecte : 
l’exemple de l’école de Trébédan»

• Le 30 novembre : François 
Seigneur et Martine Gonthié, 
Architectonomes, le workshop et 
l’exposition
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>> Lecture : Roman noir, ville, jazz et poésie : quatre mots d’un soir par Yves Buin, auteur 
de romans policiers, ponctuée de rythmes jazz par un élève saxophoniste de Ecole du Pont 
Supérieur // Jeudi 7 décembre à 19h 

>> Loisirs en milieu urbain : Nouveaux ouvrages pour 
pratiques émergentes. Rencontres et rétrospective des 
quatre années de partenariat entre l’UCPA et l’ENSAB. 
Architectes, experts, sociologues et élus ont fait part de 
leurs expériences sur :
- l’observatoire de la pratique sportive et des loisirs chez 
les jeunes, 
- les loisirs en ville : Mutations et nouveaux modèles 
d’investissements,
- la place et les lieux des pratiques émergentes,
- la nouvelle génération d’équipements urbains
// 20 octobre 2017 // Exposition du 20 au 25 octobre

>> Workshop étudiant Lilo : Workshop intensif en création, riche en conférences et en 
animations s’est tenu dans le Quartier Saint Martin et plus précisément aux abords de 
l’école. Toute la semaine, des équipes d’étudiants de différentes écoles et des habitants 
s’exprimaient sur différents sites (Square Jagu, Square Tannou, Parc des Tanneurs, Parc de 
l’auberge de jeunesse) autour de la problématique du quotidien dans l’urbain. Dans le 
cadre de cet événement festif et pédagogique, une réflexion en partenariat avec la mairie 
était amorcée sur le devenir de ce quartier aujourd’hui majoritairement résidentiel // Du 

30 octobre au 4 novembre 2017, date de la restitution 
publique //

>> Workshop transgresser l’espace normé : Ce workshop 
a cherché à analyser :
– l’ascension du concept d’espace en tant que notion-
clé au sein de la modernité, touchant particulièrement 
le domaine de l’architecture ;
– et en quoi les manifestations de transgression de 
cette normativité spatiale toute puissante sont les 
symptômes d’un changement de paradigme // 12, 13 et 
14 décembre 2017

Les expositions à l’ENSAB 

>> La ferme au 21ème siècle, quel(s) modèle(s) ?… et si 
on commençait par bien manger ? 
La période actuelle est probablement un moment-
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clef de l’évolution de l’humanité, au regard de la nécessité de nourrir une population de 
plus en plus nombreuse à l’échelle mondiale, des enjeux de préservation des qualités 
environnementales de la planète et du maintien d’espaces agricoles dévorés par 
l’urbanisation et enfin des issues possibles à la crise structurelle profonde que traverse 
le monde agricole. Au sein de l’Atelier des patrimoines, les étudiants de troisième année 
de Licence ont planché sur ce thème, en projetant le devenir de trois fermes situées en 
première couronne de Rennes : la Baudière à Pacé, La Géminais à Chevaigné, la Petite 
Gonzée à Gevezé // 3 mars au 1er avril 2017 // 

>> Nouvelles Rurbanités : la fabrique réinvente le futur d’Evran : Travaux des étudiants 
de master de l’ENSAB et du master MOUI de l’université Rennes 2, menés sur le territoire 
Evrannais, dans le cadre de l’enseignement de projet « La fabrique : conception et pratique 
du projet architectural, urbain et paysager ».
Dans une mise en situation réelle, les étudiants ont été confrontés aux problématiques 
contemporaines qui relèvent à la fois du territoire, de la ville et de l’architecture. Ils ont 
prospecté et exploré ce territoire rural en mutation, pour bâtir des hypothèses d’intervention 
et imaginer ses futurs possibles dans une démarche de conception innovante et « éco 
responsable » // Exposition du 12 au 24 mai 2017 // 

>> 30 ans du cycle de conférences : Une galerie de portraits subsiste et assure la mémoire de 
ces rencontres, photographiées par Jean-Charles Bachelot, puis depuis 2013 par Emmanuel 
Groussard // Du 12 au 24 mai 2017 //

>> Exposition Solar : Découverte de l’expérimentation  d’écoconstruction en Chine ainsi 
que la situation des villages urbains chinois. Après avoir passé plusieurs mois en Chine, 
La Team Solar Bretagne est de retour pour partager son expérience d’éco-construction. 
L’occasion de découvrir les enjeux de l’habitat chinois et les avancées du projet Jia+ avant la 
compétition de 2018 // Du 2 au 18 octobre 2017 // Conférence le 12 octobre //

>> Exposition PJTA: Le Prix Jeunes Talents en Architecture est une action de valorisation 
de la Ville de Rennes, sélectionnés à partir de la session des diplômés de l’ENSAB // Du 6 
novembre au 30 novembre 2017 //

L’ENSAB, une école ouverte à tous les publics

>>Journée Portes Ouvertes : Venez voir où 
naissent les architectes. Présentation de l’école, de 
l’enseignement de l’architecture, des modalités 
d’inscription et des métiers de l’architecture, à 
destination des lycéens et de leur famille // 4 février 
2017
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>> «Elargir les Horizons», organisé par Aître 
(Voyages, art, architecture) a permis à 52 lycéens 
de Mayenne de faire l’expérience de l’art et de 
l’architecture. Au programme, accueil par la 
Direction, visite guidée de l’ENSAB avec des 
étudiants de l’association Archibilisation, une 
rencontre avec une artiste Angélique Lecaille 
(enseignante à l’ENSAB) et une rencontre avec 
une designer Antoinette Parrau // 16 mars 2017 // 

>> Rencontre avec des élèves du Lycée Pierre Mendès France, pour découvrir l’école, son 
architecture et l’enseignement dispensé // 21 mars 2017 // 

>> Collège des Directeurs des ENSA avec réunions en plénière. Visite de l’ENSAB et circuit 
guidé au Frac Bretagne (architecte Odile Decq) et dans le quartier Beauregard à Rennes sur 
le projet urbain par Territoires // 15 et 16 juin 2017 // 

>> « L’énergie des marées hier, aujourd’hui, demain ». Colloque international scientifique et 
recherche : Pourquoi un pays sujet aux marées devrait-il choisir entre énergie potentielle et 
cinétique ? La présence des deux au sein d’un mix énergétique ne serait-elle pas préférable 
? Aménagements particuliers, traitement de l’interface terre-mer à travers des enjeux liés 
à l’architecture, au paysage, à l’aménagement ou aux usages sur les littoraux, approches 
historiques, archéologiques, patrimoniales, géographiques, environnementales, juridiques, 
prospectives ou encore technologiques sont les axes qui ont été développés au sein du 
colloque // Accompagné de plusieurs expositions : La micro production électrique. Un 
changement d’état d’esprit ? ; Workshop Paysage et énergie : les usages de l’eau en Rance 
maritime ; L’énergie des marées au cœur du séminaire «Géographie et aménagement du 
littoral» ; PFE et énergies des marées ; La Rance maritime : un rivage fabriqué ; Le Flou des 
Flux, 2012 Catherine Rannou et L’énergie des marées, hier, aujourd’hui, demain // 20, 21 et 
22 juin 2017 // 

>> Assemblée Générale de la Conférence Des Grandes Ecoles de Bretagne : présentation 
de l’ENSAB ; approbation CR dernière AG ; Projets Bac-3/+3 en lien avec le rectorat ; Plate-
forme projets européens 2017-2020 // 5 juillet 2017 // 

>> Journées Nationales de l’Architecture : A l’occasion du lancement régional des JNA, 
l’ENSAB a réuni un public varié autour de la signature du protocole de lutte contre les 
signatures de complaisance, du programme des Journées Portes ouvertes dans les agences 
d’architecture et la présentation de l’open agenda sur la culture architecturale. Rencontres 
sous l’égide du Préfet de la région Bretagne, Préfet d’Ille et Vilaine // 13 octobre 2017 // 

>> Présentation de la résidence Tassigny à Rennes par Gwenaël Le Chapelain, agence A/lta 
(parcours Muz Yer) où divers publics se sont croisés : particuliers, investisseurs, promoteurs, 
architectes et étudiants // Le 7 décembre 2017 //
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Hors les murs 

>> CAUE 22 - SAINT-BRIEUC Les 
étudiants de 3ème année de l’atelier 
«Territoires en devenir» se sont 
consacrés à une étude du territoire 
de la ville de St Brieuc, traitant 
particulièrement des questions 
suivantes : le devenir du centre-
ville, ses relations avec le paysage 
maritime et l’implantation du projet 
de forum culturel porté par la 
commune. Cette étude prospective 

a permis aux étudiants de mettre en lumière certains caractères identitaires du territoire et 
de formuler une stratégie de développement du centre-ville axée sur la requalification de 
son espace public et la valorisation de ses franges paysagères. 
Enfin, un projet de forum culturel a été élaboré sur chacun des sites identifiés, en tentant 
de répondre aux divers enjeux urbains spécifiques à chacune des situations // 2 et 3 février 
2017 // Exposition présentée du 2 février au 3 mars 2017 //

>> Maison des Associations - RENNES Rencontres annuelles des Architectes, proposées par 
le CROAB où les étudiants de l’ENSAB, sont intervenus sur la thématique «ville durable et 
intelligente», après la conférence de Christian DEVILLERS (architecte urbaniste) // 25 avril 
2017 //

>> FIGUERAS L’objectif pédagogique de ce workshop est 
de confronter la pratique de projet de l’étudiant à une 
réalité multiculturelle qu’il n’a pas l’habitude de manipuler, 
en mobilisant à une vitesse supérieure sa démarche 
d’analyse, compréhension et travail itératif. C’est donc 
l’occasion de développer la capacité de travailler en dehors 
de sa zone de confort. Tout en tissant des liens avec d’autres 
territoires méditerranéens, on constitue des équipes de 
travail d’étudiants de différentes écoles, chacun apportant 
une approche et une vision particulière, pour aborder 
une thématique qui convoque la notion de patrimoine 
intangible, de paysage, de travail en rapport avec la matière et l’activité économique.
Le Workshop d’architecture international se propose de participer à la reconquête et à la 
valorisation du terroir de l’Empordà par la mise en perspective d’un patrimoine viticole 
ancré dans le territoire catalan. Il interroge l’association d’un processus industriel de 
fabrication qualitatif du vin au XXIème siècle avec l’héritage d’un savoir-faire, d’une culture 
et un paysage local singulier empreint d’histoire // 9 au 16 juillet 2017 //
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>> Hôtel Pasteur - RENNES : Atelier intensif 
Architectonomes sur l’architecture et 
l’autonomie alimentaire // Du 8 au 13 septembre 
2017 //

>> VITRÉ : Conférence sur le site de l’hôpital 
Saint-Nicolas par Jean-Claude Meuret, maître 
de conférences et la présentation des travaux 
menés sur ce site par les étudiants
de l’ENSAB // 15 septembre 2017 //

>>  TNB - RENNES : Remise des prix Jeunes 
Talents en Architecture. Les neuf projets de cette 
8e édition du prix jeunes talents en architecture 
ont été l’occasion de porter un regard singulier 
et novateur sur des sites variés. Ces projets 
témoignent aussi du savoir-faire et de la qualité 
pédagogique et prospective de l’ENSAB, de son 
exigence architecturale et sociétale // 18 au 30 
octobre 2017 //

>>  ENSA - NANTES : Le troisième séminaire du programme  HEnsA20  (Histoire de 
l’Enseignement de l’Architecture au XXe  siècle), porté par le Bureau de la Recherche 
Architecturale Urbaine et Paysagère et le Comité d’Histoire du ministère de la Culture, 
co-organisé par les ENSA de Nantes et de Rennes, a présenté l’histoire des deux écoles de 
Nantes et de Rennes et les communications en réponse à l’appel à communications dont 
le thème porté sur le rayonnement des écoles et les relations internationales // Les 8 et 9 
décembre 2017 //

©
 V

I
N
C
E
N
T
 M

E
N
U

/
 l

e
j
a
r
d
i
n
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
c
o
m
 /

 i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 M

é
d
i
a
 G

r
a
p
h
i
c

Exposition

Théâtre 
National 
de Bretagne
Espace d’exposition 1er étage
1 rue Saint-Hélier  
Rennes

Ouverture le mardi 11h>19h 
du mercredi au samedi 13h>19h
Entrée libre
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Activité de l’association ARCHiBiLiSAtioN

L’association mène, auprès de publics variés, des actions de sensibilisation à la démarche 
architecturale. L’architecture n’est pas un savoir que l’on applique mais une expérimentation 
qui se renouvelle pour chaque projet. Les méthodes de travail s’adaptent au public et aux 
envies, cela passe par la découverte de son environnement, la prise de conscience de 
son corps dans l’espace, l’expérimentation sensorielle et la formation à un autre regard. 
Pour l’association, il paraît indispensable de donner au public la capacité à s’approprier 
l’environnement. Elle fonde ainsi les bases d’une attitude de citoyen actif, critique et 
créatif ; un individu capable de façonner le monde de demain. 

>> Un bureau composé de 4 étudiants :
- une secrétaire : Dorine Morice-Jan
- une trésorière : Olwen Gilbert
- deux co-présidents : Dylan Coquelin et Léa Gosselin
Une association composée de 35 bénévoles parmi les différentes promos.

>> Cette année, Archibilisation a cherché à se développer, créer de nouvelles activités. Dans 
cet objectif, une course d’orientation à travers la ville de Rennes a été organisée à la rentrée 
pour les arrivants en L1, en septembre 2017. Cette intervention a permis de créer des liens 
au sein de la nouvelle promo ainsi que faire connaître Archibilisation de manière plus 
conséquente que les années précédentes.

>> Ensuite, des interventions ont été réalisées :
- Présentation des études d’architecture au Forum du lycée Jeanne d’Arc à Caen, le 18/11.
- Présentation des études d’architecture au Forum du lycée Saint Vincent à Rennes, le 24 /11.
- Présentation des études d’architecture au Forum du lycée Saint Martin à Rennes, le 24/11.
- Visite de l’école à une classe de 30 élèves de seconde du lycée Sévigné à Cesson, le 30/11.
- Visite de l’école à une classe de 26 élèves de terminale STD2A du lycée Bréquigny à 
Rennes, le 8/12.
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// LES MOYENS HUMAINS, 
TECHNIQUES ET GÉNÉRAUX

LES RESSoURCES HUMAiNES

Les plafonds d’emploi notifiés à l’ENSAB pour 2017

t2 
Enseignants

38
ETP

→                      ←

29 
ETP

t2 
AtS 

personnel Administratif 
technique Service

→                      ←

30  
ETP

t3 
Enseignants

AtS 
personnel 

Administratif 
technique Service

→                      ←

34,5 ETP + 3,5 postes destinés 
au remplacement des décharges 

recherches accordées en 2016-2017
> En 2016 : 37,5 ETP 

28 ETP + 1 ETP hors plafond 
> En 2016 : 27 ETP

> En 2016 : 31,5 ETP
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Répartition des enseignants sur titre 2 (titulaires et enseignants associés) par 
discipline et sous-discipline (hors remplaçants pour décharges recherche en 
EtP)  > 34 EtP /34 PP

     Au 31/12/2016   Au 31/12/2017

Arts et Techniques de la Représentation           > 2016   > 2017  
• Arts plastiques et visuels :                5               3
• Représentations de l’architecture :                0                                              2 

Histoire et Cultures Architecturales                   > 2016    > 2017 
• Histoires et théories                                 3              4
• Histoires des cultures, des arts et des tech.              1              0

Sciences de l’Homme et de la Société              > 2015                    > 2017    
• Sciences humaines et sociales :               2             2
• Sciences économiques et juridiques :               0              0

Sciences et Techniques pour l’Architecture     > 2016    > 2017
• Construct°, ingénierie, maîtrise ambiances :            7              4
• Outils mathématiques et informatiques :                0              3

Ville et Territoires                                                      > 2016   > 2017 
• Urbanisme et projet urbain :                1              1
• Géographie et paysage :                                                0              1

Théories et Pratiques Concept°Archit/Urbaine :      16           14

Concernant les enseignants non titulaires, au 31/12/2017, l’établissement compte 51 PP 
(contre 51 en 2016) dont 36 enseignants sous contrat, 21 intervenants ponctuels rémunérés 
sur lettre d’engagement équivalent à 25 ETP (contre 21.49 ETP en 2016) ou 16,20 ETPT 
(contre 15,53 ETPT en 2016).
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Répartition des enseignants au 31/12/2017
             > Personnel   > Equivalent 
          physique     Temps plein
Enseignants titulaires et associés                                       34       34
Enseignants 6 quinquies pour décharges recherche                  7                                    3,35
Enseignants non titulaires dont lettres d’engagement          57              25

Répartition des personnels administratifs et enseignants t3

Emplois dits «Hors plafond d’emploi» t3

PP ETP ETPT PP ETP ETPT PP ETP ETPT
Au 31/12/17 Au 31/12/17 Année 2017 Au 31/12/17 Au 31/12/17 Année 2017 Au 31/12/17 Au 31/12/17 Année 2017

0 0 0,67 0 0 0,67

CDI 1 0,9 0,9 0 0 0 1 0,9 0,9
CDD 3 ans 1 0,8 0,8 0 0 0 1 0,8 0,8
CDD 1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDD autre 
durée 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CDI 3 2 2 6 3,21 2,25 9 5,21 4,25
CDD 3 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CDD 1 an 18 1,84 3,29 29 14,2 11,42 47 16,04 14,71
CDD autre 
durée 1 0,7 0,93 0 0 0 1 0,7 0,93

2 1,4 0,43 1 0,44 0,04 3 1,84 0,47

1 0,7 0,38 0 0 0 1 0,7 0,38

0 0 2,25 0 0 0 0 0 2,25
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0,28 0,25 21 6,72 2,44 22 7 2,69

28 9 12 57 25 16 85 33 28

Lettre d'engagement
TOTAL T3 SOUS 
PLAFOND

Contractuel
s art 4 (à 
temps 
complet)

Contractuel
s art 6 (à 
temps 
incomplet)

Contractuels 6 quater

Contractuels 6 quinquies

Contractuels 6 sexies
Contrats doctoraux

ATOS ENSEIGNANTS TOTAL

Titulaire détaché sur 
contrat établissement
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Emplois dits «Hors Champ» t3

Répartition de l’effectif entre hommes et femmes (t1 et t2) au 31/12/2017 

PP ETP ETPT
Au 31/12/17 Au 31/12/17 Année 2017

0 0 0,91
0 0 0,51
0 0 0

0 0 0.63

0 0 2

Emplois circulaire 2010 
(conventions)
TOTAL T3 HORS 
PLAFOND

Emplois avenir 
Emplois d'apprentissage
Autres emplois aidés

PP ETP ETPT
Au 31/12/17 Au 31/12/17 Année 2017

0 0 1,17

1 1 1,44

1 0,11 0,11

2 1 3

Agents rémunérés à la 
tâche par lettre 
d'engagement : jury de 
concours, conférencier
Stagiaires gratifiés
Autres hors champs 
(agent comptable)

TOTAL T3 HORS CHAMPS

31/12/2016 Enseignants T2/T3 ATS T2/3 31/12/2017 Enseignants T2/T3 ATS T2/3
H 58.89% 33.90% H 60.46% 26.32%

F 41.11% 66.10% F 39.54% 73.68%
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>> POINTS A NOTER 

Moyenne d’âge au 31/12/2017

ATS (T2) >> 48 ans
ATS (T3) >> 42 ans
ENSEIGNANTS (T2) >> 50 ans
ENSEIGNANTS T3 SOUS CONTRAT >> 44 ans

>> mouvements :
-L’année 2017 a vu le départ d’une partie de l’équipe de direction (départ directeur, directeur 
adjoint et directeur des Etudes et de la secrétaire générale)
- Fin des contrats aidés (2 emplois d’avenir à l’issue des 3 ans de contrats et un contrat 
d’apprentissage)

>> Renforcement équipe recherche : 
-passage de 2.5 à 3.5 ETP : emplois destiner à compenser les décharges recherche des 
enseignants titulaires
-poursuite des recrutement ou prolongations de contrats dans le cadre de projets sous 
convention recherche (IMR, Patrimoine XXe, Solar Décathlon) soit 2.32 ETPT sur l’année 
2017 et 3 stages assurés dans ce cadre 
• 2 agents T2 entrant sur concours SA (Direction des Etudes et direction financière) et 2 
départs en retraite d’agents

Formation des personnels
Données exécution plan de formation 2017

- 24 118 € (22 300 au BR2) 
Un seul enseignant formé 2017, 2 demandes uniquement et formation logiciel cartographie 
QGIS non mise en œuvre (pilotage d’un enseignant)

 Coût formations : 17 352 € à 24 118 € (+39%) essentiellement budgétés pour formation 
BTS assistant manager + report formations fléchées SDI dont internalisation office 2016 
pour tout le personnel administratif (orientation précédent directeur)
nb stagiaire : 108 (2016) à 112 (2017) +3.7%
 nb jours stagiaires : 230 (2016) à 215 (2017) - 6.52 %
de la part de frais de mission dans budget formation : ces frais de mission représentent 
5.5% de l’exécution du budget formation 2017 contre 31.93% en 2016
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SANtE Et SECURitE AU tRAVAiL-DiALoGUE SoCiAL 

INDICATEURS RPS (source PNRPP ministériel)

>> Taux d’absentéisme 
-2015 : 429.5 jours arrêts ouvrés (arrêt maladie/ AT confondus) concernant 21 agents
              Cela correspond à 2.2 ETPT non disponible  

-2016 : 583 jours arrêts ouvrés de travail sur base jours travaillés (arrêt maladie/ AT 
confondus) concernant 23 agents
              Cela correspond à 2.9 ETPT non disponible  
 
-2017 : 598 jours arrêts ouvrés soit 2.72 ETPT (783 calendaires) 
                

>> Accidents (service/travail, mission, trajet)
-2016 :  aucune déclaration d’accident du travail pour 2016 concernant le personnel T2/T3
Conséquences positives : taux de cotisation employeur AT/MP notifié au 1/01/2017 pour le 
personnel T3 est passé de 1.6% à 1.20%

-2017 : 1 déclaration accident de trajet (enseignant sous contrat T2) – 6 jours d’arrêts de 
travail

>> Visites médicales médecine de prévention professionnelle
Une convention de coopération pour la médecine de prévention a été conclue entre 
l’ENSAB avec le centre hospitalier  universitaire de Rennes en 2015 pour assurer les missions 
de surveillance médicale des personnels conformément à la réglementation en vigueur  .
 
-2016 :  51 visites médicales réalisées en 2016 auprès de la médecine de prévention 
 (visites post recrutement, périodiques (dont surveillances médicales renforcées), 
visites à la demande de l’employeur )
 0 visite sur demande agent
 1 visite de site (tiers temps)

 
-2017 :  43 visites médicales réalisées en 2017 auprès de la médecine de prévention
 1 visite sur demande agent
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 6 visites post recrutement
 36 visites périodiques
 1 inaptitude médicale aux fonctions
 temps consacré à l’action en milieu de travail : pas de tiers temps

>> instances de dialogue social : 

-2016 : 4 réunions du Comité Technique et 1 réunion du CHSCT en 2016
             Point d’alerte : l’absence d’assistant de prévention (fonctionnalité rattachée au poste 
de directeur logistique vacant) constitue un frein à la préparation l’organisation et le suivi 
des CHSCT 

-2017 : 4 réunions du Comité Technique et 2 réunions du CHSCT en 2017
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LE CENtRE DE DoCUMENtAtioN

Budget       > 2017                > 2016    

Acquisitions :            28 300 €  32 000 €             
Fourniture :    0       4 200 €     2 700 €     
Reliure :                     0  0 5 800 €     5 000 €
Location Rfid      1 900 €
TOTAL     40 200 €  39 700 €  

Budget Acquisitions     > 2017   0

Livres :           14  350 €
Périodiques :    0     8 060 €
Audiovisuel :                     0     1  585 €
Bases de données :       4 095 €
Adhésions :           210 €

ouvrages : 30 300    > 2017   > 2016    
Ouvrages acquis :                          501               669
Ouvrages reçus en don :                               83                   79

Périodiques        > 2017   > 2016 
                            90 dont 13 gratuits     92 dont 14 gratuits

Nouveaux titres 2017 : Aedificare – Pli – Stream - un second abonnement à El Croquis afin 
que les numéros soient empruntables

Fonds ancien :  1 341
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PFE-Mémoires- tPFE :  2 200
En 2017, 66 PFE et 66 mémoires de 5ème année
Rappel : les enseignants sont invités à déposer à la bibliothèque 2 exemplaires de chacun 
de leurs travaux d’ateliers.

Audiovisuel :  1 005 DVD
En 2017, 27 nouveaux titres.

Bases de données numériques :
* Kheox (service d’information en ligne conçu par AFNOR et Le Moniteur, quotidiennement 
mis à jour et qui regroupe et analyse les textes officiels et les normes dans le domaine de 
la construction)
 *Avery Index to Architectural Periodicals (concerne la littérature appliquée à l’architecture 
et au design et recoupe des milliers de revues américaines et étrangères, de recherche ou 
de vulgarisation, en incluant les publications d’associations professionnelles du monde 
entier)
Ces abonnements ont fait l’objet de communication systématique auprès des utilisateurs 
(annonces sur facebook, par mails, flyers, affichage…)

Reliures :         > 2017    > 2016 
                                                    88                97
Rappel : Les périodiques sont reliés à des fins de conservation depuis les années 70.

Personnel   > 2017 : 2,8 ETP + 1 contrat d’avenir jusqu’au 31/08 + 1 CDD de 6 mois
  > 2016  :  2,8 ETP + 1 contrat d’avenir  

Monitorat bibliothèque       > 2017    > 2016  
    1340 heures   1340 heures

Désherbage : 
555 livres pilonnés (domaines : Sciences, Histoire, Géographie)
Rappel : Le désherbage est une opération de renouvellement des fonds ; le tri des collections 
permet de procéder à un retrait de certains ouvrages : 
- pour archivage (sont sorties du libre-accès des éditions anciennes ou peu empruntées) 
- pour élimination (retrait définitif des documents surnuméraires ou obsolètes). Des 
enseignants référents pour chaque domaine sont régulièrement sollicités pour éclairer ou 
confirmer ces choix. 
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Actualités 2017 : 
 
*La commission bibliothèque s’est réunie le 28 mars 2017

* Le service documentation a obtenu un local dédié aux ouvrages archivés qui a nécessité 
des travaux et un équipement en étagères spécifiques (= environ 100 ml de boîtes 
d’archives)

*Finalisation du projet RFID (Radio Frequency Identification) qui permet la lecture des 
documents en vue du prêt.
 Lancement de l’appel d’offre - choix des prestataires - installation en juillet - Encodage de 
30 000 documents 

*Dans le cadre du SGDE (Système de gestion des données électroniques) du réseau 
ArchiRes, initialisation de la mise en ligne des PFE et mémoires
Rappel : Les étudiants doivent rendre une version numérique de leur PFE et mémoire.

Perspectives 2018 :

La base ArchiRès sera déployée dans le Sudoc, catalogue des bibliothèques universitaires 
françaises.
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Le laboratoire audiovisuel de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne 
permet aux étudiants de disposer de ressources matérielles et humaines liées au travail de 
l’image et du son, de se former au cours de leurs cursus sur du matériel performant sous les 
conseils d’un technicien et de présenter leurs projets d’études.

>> Missions
- Conseil et assistance technique et plastique aux étudiants dans leurs pratiques 
audiovisuelles
- Mise à disposition de matériel, d’espaces de prise de vue et de stations de travail 
- Production de vidéogrammes et de photographies : conception et réalisation de montages 
audiovisuels divers (conférences, travaux d’enseignants, …), photographies de maquettes, 
portraits, images destinées à la communication...
- Régie technique des événements et du matériel audiovisuel de l’ENSAB

Apprécié par les enseignants et destiné principalement aux étudiants, le laboratoire est un 
lieu de richesse et d’ouverture d’esprit. Un technicien est à leur disposition durant l’année 
universitaire pour les soutenir et les orienter dans leurs projets.
Les recours croissants à ces outils de communication, très prisés dans le milieu professionnel 
en architecture ou autre, font du laboratoire photo-vidéo un véritable atout pour l’École.

Budgets     > 2014   > 2015   > 2016   > 2017  
Fonctionnement        3 911 €   3 397 €    4 290 €    3 308 €
Investissement     14 379 €                 13 060 €                   27 205 € 45 025 €

En 2017, l’ENSAB a mis à jour l’équipement audiovisuel de deux salles de cours, fait 
l’acquisition d’un caméscope UHD, 2 appareils photo et d’une station de montage vidéo. La 
partie logicielle du laboratoire photo-vidéo est régulièrement mise à jour.

LE LABoRAtoiRE ViDéo

+ de 480 
prêts de matériel 

→                                           ←

2 500
photographies 

mémoire des évènements de l’ENSAB

→                           ←
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L’iNFoRMAtiQUE

145
ordinateurs 

(53 administration // 92 pédagogie)

→                           ←

Renater
Réseau internet

→                                           ←

4 km
d’impression traceur

→                           ←

>> Logiciels courants

Suite AUTODESK Education 2018 (ADT, Revit, 3DS Max.) 
Suite ADOBE Design CS5 (Photoshop, InDesign, Illustrator), 
Suite ADOBE Production CS5 (Première, Encore, AfterEffects, SoundBooth), 
Suite bureautique Libre Office, 
Suite ABVENT (Archicad 21, Artlantis Studio 6.5, Sketchup 2017), 
Rhino 3D V5.0-  Processing 
Bim Twinmotion

Monitorat 
étudiant

→                                                  ←
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>> Nouvelles acquisitions

- 1 scanner A0,
- 1 traceur en salle info (renouvellement)
-  6 écrans TV pour 6 ateliers.

>> A noter en 2017

La refonte des infrastructures réseaux et système, pour l’amélioration et la sécurisation de 
nos systèmes d’information.
La mise à jour du logiciel d’impression des étudiants (watchdoc) 
L’équipement de grands écrans pour tous les ateliers.
L’acquisition d’un écran de diffusion d’informations pour le hall 

>> Le SDi (schéma directeur informatique)
Après consultation et appel d’offres, l’entreprise a été choisie en Mars 2017 pour la mise 
à niveau du réseau et déploiement Wifi d’une part et la refonte de l’infrastructure d’autre 
part.
Un comité de pilotage a été créé en Avril 2017 comprenant l’entreprise choisie, le prestataire 
chargé de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et l’ENSAB.
Le projet était composé de différentes phases :
 - le recueil des spécifications fonctionnelles et techniques
 - la maquette des infrastructures
 - le déploiement 
 -La recette et le transfert de compétence
 
Ce déploiement s’est réalisé en trois grandes étapes :
- l’infrastructure réseau avec la création entre autre d’une salle secondaire aux serveurs et 
câblage en Fibre Optique, 
-la mise en place de bornes WIFI avec une couverture sur l’ensemble des bâtiments. Le 
système est opérationnel depuis septembre 2017.
-le changement de l’infrastructure système : acquisition et mise en place de nouveaux 
serveurs et baies de disques en Novembre 2017.

Le déploiement des postes de travail suite aux changements d’infrastructure ainsi que le 
transfert de compétence se poursuivront en 2018.

Différents projets issus du schéma directeur vont se poursuivre en 2018, notamment le 
renouvellement des postes de travail pour les étudiants ainsi qu’une étude pour la mise en 
place d’une carte multiservice.
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>> Missions :
Le service de reprographie réalise de nombreuses missions, à destination de l’administration, 
des enseignants et des étudiants : Impression, mise en page, façonnage, scanne tous 
formats, massicotage et reliure de documents administratifs.

impressions service     > 2015   > 2016   > 2017 
Couleurs          067 878  101 753  083 251
Noir et blanc       151 946   116 135  108 246

Scans        > 2015   > 2016   > 2017 
< A3          2 071  2 648  1 562
> A3       0 710  -   /  -   /

Budgets       > 2015   > 2016   > 2017 
Fonctionnement      23 811 €  22 954 €  21 398 €
Investissement      04 155 €  13 711 €       /

LA REPRoGRAPHiE

88
ramettes 

A3

724
ramettes 

A4

10
rouleaux 30 m 

120g/m²
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>> Missions

- L’atelier maquettes apporte un soutien pédagogique aux étudiants, assistés par deux 
agents qui assurent son fonctionnement et sa gestion dans le respect des règles de sécurité 
liées à l’utilisation des machines-outils. 
- Ces deux agents participent également à l’entretien des bâtiments et à l’installation des 
expositions. 
- Au sein de l’atelier maquettes se déroule l’atelier Design, qui bénéficie de l’espace, des 
machines-outils et du savoir-faire de ces deux agents pour la réalisation de prototypes et 
d’objets design. Ces réalisations sont exposées chaque année à l’occasion des journées 
Portes Ouvertes de l’école.

LA LoGiStiQUE

Principaux travaux et aménagements réalisés en 2017 :

- Création d’un local archivage bibliothèque : réfection de l’ancien local labo-photo et mise 
en place de rayonnages fixes et mobiles 
- Travaux d’étanchéité : Reprise de l’étanchéité de la dalle de l’esplanade extérieure située 
au-dessus du local TGBT (tableau général basse tension) et mise en place de dalles sur plots 
à la place du revêtement stabilisé  // Reprise d’étanchéité au niveau de la rampe extérieure 
côté bibliothèque

L’AtELiER MAQUEttES
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- Mise en place d’un système de climatisation réversible dans les bureaux de la pédagogie
- Création d’une salle de réunion au sein du service administratif
- Création et aménagement aux normes d’un local afin d’accueillir une baie informatique 
avec un nouveau serveur dans le cadre du Schéma Directeur Informatique
- Réfection du local cuisine et du réfectoire destiné au personnel
- Aménagement des vestiaires pour le personnel suivant les recommandations de la 
médecine du travail
- Réfection peinture et boiserie de la salle de conférence
- Remplacement de la chaudière de la maison de la recherche

Divers :
-Remplacement de l’éclairage halogène de salle 01 par des pavés LED
-Mise en place d’un radiateur à l’accueil
-Remplacement de la moquette dans les bureaux des ressources humaines par un 
revêtement linoleum 
-Pose de filtre UV dans les bureaux du service comptabilité
-Réfection peinture d’un bureau
-Remplacement des vérins des trappes de désenfumages 
-Mise en place de portes coupes feu à l’étage du service labo-vidéo
-Désembuage du circuit plancher chauffant de la maison de la recherche
-Remplacement de vitres de verrières en mezzanines des ateliers
-Restauration des parterres végétaux et élagages des arbres de la cour d’honneur 
- Savonnage et huilage du parquet en RDC hors ateliers 
-Divers petits travaux de remises aux normes suite aux visites réglementaires d’inspection 
des installations (électricité, sécurité incendie…)
-Achat d’un réfrigérateur pour l’usage des services logistiques et communication
-Achat d’une Machine Ponceuse à bande pour l’atelier maquette

>> A noter 
Dans le contexte actuel, le service logistique veille à faire respecter les consignes relatives 
au plan Vigipirate avec les moyens disponibles.

Le service a fonctionné sans Directeur logistique, ce qui a, notamment, entraîné une 
augmentation des délais d’intervention.
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>> POINTS A NOTER 

Avec la mise en place de la GBCP, le budget est présenté pour les dépenses par destinations 
(Enseignement, Recherche, Valorisation et Diffusion Culturelles et Fonctions Supports) et 
pour les recettes par origine (subventions de l’Etat, autres subventions, mécénat, activités 
commerciales, activités d’enseignement, recettes diverses). 

LES FiNANCES

Nouvel Agent Comptable 
arrivé au 1er septembre 2017

→                                                                                                            ←

// A REtENiR 

GBCP 
informatisation de la Gestion Budgétaire 

et Comptable Publique

→                              ←

Marchés publics 
RFID, nouvelle revue, travaux étanchéité, bardage, 
huisseries du bâtiment D et assistance à maîtrise 

d’ouvrage, matériels informatiques, écrans TV 
ateliers, nouvel équipement audiovisuel salles n°1 

et des Diplômes

→                                                                               ←
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2015 2016 2017

DESTINATION DÉPENSES

Enseignement 940 906 € 988 545 € 973 289 €

Recherche 82 520 € 178 494 € 206 862 €

Valorisation et Diffusion Culturelles 68 947 € 45 355 € 84 732 €

Fonctions Supports 832 882 € 889 044 € 1 107 328 €

TOTAL DESTINATIONS DEPENSES 1 925 255 € 2 108 738 € 2 372 211 €

ORIGINE RECETTES

Subventions de l’Etat 2 358 128 € 3 286 469 € 1 800 834 €

Autres Subventions 103 935 € 91 364 € 96 842 €

Mécénat

Activités commerciales

288 597 €

4 117 € 4 788 €

Activités d’enseignement 362 977 € 342 034 €

Recettes diverses 11 077 € 10 724 €

TOTAL ORIGINE RECETTES 2 750 660 € 3 756 004 € 2 255 222 €

Solde 825 405 € 1 647 266 € - 116 989 €
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// DONNÉES ENSAB 
DE 2011 À 2017

DoNNEES EtUDiANtES

  << Effectifs totaux
  << Etudiants étrangers en formation initiale : les effectifs   
  (étudiants de nationalité étrangère ayant effectué leurs études  
  secondaires à l’étranger) 
  << Etudiantes en formation initiale : 
  les effectifs
  << Les boursiers de l’État sur critères sociaux : les effectifs
  << Les étudiants en mobilité internationale entrante et   
               sortante (accords ERASMUS-Conventions bilatérales)   
  les effectifs
  << Les diplômés : diplômes nationaux ou valant grade   
  délivrés  par l’établissement - diplômes d’université    
  ou d’établissement
  << Le recrutement : les primo-entrants
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ingénieur (1) 

Master 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de master 253 254 246 268 254 245 243

Licence 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de licence 357 359 342 312 328 311 314

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Diplômes d'établissement 

niveau licence 

niveau master 

niveau post-master 

Doctorat 

Formations non diplômantes (uniquement pour formation 
continue) 

Formation initiale 

DoNNéES EtUDiANtES

EFFECtiFS totAUX

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ingénieur 

Master 5 1 15

Formation en vue d'un diplôme valant grade de master 

Licence 6 1 2 5 18

Formation en vue d'un diplôme valant grade de licence 

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 4 2 3

Diplôme d'établissement 1 2 1

niveau licence 2 4 4

niveau master 

niveau post-master 

Doctorat 

EtUDiANtS étRANGERS EN FoRMAtioN iNitiALE
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LES étUDiANtS EN FoRMAtioN iNitiALE : 
LES EFFECtiFS 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Ingénieur 

Master 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de master 154 156 146 161

Licence 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de licence 200 192 179 162

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Doctorat 

Diplôme d'établissement 

145

88185 113

141 141

Les effectifs 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

LES BoURSiERS DE L’étAt SUR CRitèRES SoCiAUX : LES EFFECtiFS

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ingénieur 

Master 

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de master 

92 85 79 93 103 91 85

Licence 

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de licence 

111 109 136 103 84 118 109

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Diplôme d'établissement 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Ingénieur 

Master 17 16 20 18

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de master 

Licence 

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de licence 

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Diplôme d'établissement 

2016-2017 

1212 21

Mobilité entrante 
2014-2015 2015-2016 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Ingénieur 

Master 47 39 47 35

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de master 

Licence 5 2 6 6

Formation en vue d'un diplôme valant 
grade de licence 

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Diplôme d'établissement 

2016-2017 

39

45 7

50 43

Mobilité sortante 

2014-2015 2015-2016 

LES étUDiANtS EN MoBiLité iNtERNAtioNALE ENtRANtE Et SoRtANtE  
(ACCoRDS ERASMUS-CoNVENtioNS BiLAtéRALES) : LES EFFECtiFS

LES DiPLôMéS : DiPLôMES NAtioNAUX oU VALANt GRADE DéLiVRéS PAR 
L’étABLiSSEMENt - DiPLôMES D’UNiVERSité oU D’étABLiSSEMENt

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017

Ingénieur 

Master 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de master 76 98 90 100 97 76

Licence 

Formation en vue d'un diplôme valant grade de licence 80 81 111 88 99 84

Licence professionnelle 

Autre diplôme national (préciser) 

Diplôme d'établissement 

niveau licence 

niveau master 

niveau post-master 

Doctorat 

formation initiale 
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LE RECRUtEMENt : LES PRiMo-ENtRANtS

Nombre de 
candidats 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Nombre 
d'admis 

Niveau bac 1622 85 85 85 85 86 90 103

Niveau bac+2 340 39 36 21 31 25 14 7

Niveau bac+3 

Niveau bac+4 

Niveau bac+5 

Total 1962 124 121 106 116 111 104 1101 435

2016-2017 

Nombre de 
candidats 

1 301

134

2134 1833 1716 1504 1 932

1891 1608 1517 1327 1 774

243 225 199 177 158

2015-2016 

Nombre de 
candidats 

Nombre de 
candidats 

Nombre de 
candidats 

Nombre de 
candidats 

Nombre de 
candidats 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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// DONNÉES ENSAB 
DE 2011 À 2017

DoNNéES FiNANCièRES

  << Subventions
  << Ressources propres
  << Budget

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SUBVENTIONS 1 459 552

Subventions Etat 1 413 492 1 559 990 1 423 304 2 238 527 2 339 971 2 618 249 1 800 834

fonctionnement 1 323 492 1 398 965 1 423 304 1 588 527 1 512 674 1 698 992 1 639 034

investissement 90 000 161 025 0 650 000 827 297 919 257 161 800

Subventions 
Collectivités 
Publiques et 
Organismes 
Internationaux 

46 060 59 692 57 884 77 136 28 332 90 960 96 842

fonctionnement 46 060 59 692 57 884 77 136 28 332 90 960 96 842

Divers autres (à 
préciser) : 
subvention 
Fondation de 
France 
programme 
recherche 

0 16 000 47 000 32 000 9 426

SUBVENtioNS
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RESSOURCES PROPRES ENCAISSABLES 329 068 329 184 343 009 333 303 281 309 383 178 357 546
Droits de scolarité ou frais d'inscription 232 576 236 328 252 585 246 756 233 441 254 044 255 587
Taxe d'apprentissage 96 492 92 856 90 424 86 547 44 088 39 448 45 891
Formation par apprentissage 
Prestations de formation continue 3 780 8 820 6 930

Prestations de valorisation de la recherche 
(recherche partenariale - expertises - 
brevets - licences) 

Divers autres : redevance distributeur 
boisson, vente revues, vente cartes copies, 
participation étudiants voyages études et 
déplacements pédagogiques, insertion pub 
dans revue, IJMaladie et cotisation RAFP 

70 896 91 452 115 575 66 803 69 048 80 860 49 138

RESSoURCES PRoPRES DE L’EtABLiSSEMENt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotation aux amortissements 200 689 193 377 175 855 146 178 157 989 128 257 168 350
Reprise sur amortissements 95 658 80 596 62 633 48 046 41 327 23 551 40 776

AMoRtiSSEMENtS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEPENSES 

fonctionnement (hors masse salariale) 806 636 827 222 808 319 835 239 788 443 823 143 1 043 398

masse salariale 880 788 873 086 872 243 1 049 148 1 027 597 983 679 973 828

investissement 108 685 143 618 327 986 109 887 109 215 298 678 682 494

RECETTES 

fonctionnement (y compris masse 
salariale) 

1 769 516 1 879 293 1 955 772 2 112 769 1 930 414 2 206 478 2 052 562

investissement 90 000 161 025 1 742 650 000 827 397 919 257 161 800

Résultat net comptable -22 939 66 204 161 988 130 250 -2 288 294 950 35 336

Capacité d'auto-financement 82 092 178 985 275 210 228 382 107 223 399 035 162 910

Fonds de roulement global (en jours) 130 168 163 285 491 686 670

Fonds de roulement net global (en 
euros) 

684 146 882 138 831 105 1 599 600 2 425 004 3 444 618 3 442 610

BUDGEtS
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// DONNÉES ENSAB 
DE 2011 À 2017

PAtRiMoiNE iMMoBiLiER

  << Chiffres clés
  << Fonctions d’usage
  

SHON (hors parkings couverts, en m²) 4678

Nombre de bâtiments 3

Parkings couverts (en m²) 1188

m² utilisés pour l'enseignement par étudiant 3,4

Répartition des surfaces bâties selon la propriété
Locaux pour lesquels l'établissement assure les charges du propriétaire (en m²) 4678

Part des locaux pour lesquels l'établissement assure les charges du propriétaire (en %) 100

Dont attribution à titre de dotation par l'Etat ou convention d'utilisation (en m²) 0

Part des attributions à titre de dotation par l'Etat ou convention d'utilisation (en %) 0

Locaux pour lesquels l'établissement n'assure pas les charges du propriétaire (en m²) 0

Part des locaux pour lesquels l'établissement n'assure pas les charges du propriétaire (en %) 0

Fonctions d'usage du/des bâtiment(s)
Locaux utilisés pour l'enseignement (en m²) 2220

Part des locaux utilisés pour l'enseignement (en %) 47,5

Locaux utilisés pour la recherche (locaux scientifiques) (en m²) 47

Part des locaux utilisés pour la recherche (locaux scientifiques) (en %) 1,0

Locaux utilisés pour l'administration, la logistique et les locaux techniques (en m²) 853

Part des locaux utilisés pour l'administration, la logistique et les locaux techniques (en %) 18,2

               Locaux utilisés pour l'administration (en m²) 462

               Part des locaux utilisés pour l'administration (en %) 9,9

               Locaux utilisés pour la logistique et les locaux techniques (en m²) 186

               Part des locaux utilisés pour la logistique et les locaux techniques (en %) 4,0

Locaux utilisés pour la documentation (en m²) 362

Part des locaux utilisés pour la documentation (en %) 7,7

Locaux utilisés pour la vie sociale et culturelle (en m²) 282

Part des locaux utilisés pour la vie sociale et culturelle (en %) 6,0

Locaux utilisés pour la restauration (en m²) 35

Part des locaux utilisés pour la restauration (en %) 0,7

Locaux utilisés pour l'hébergement (en m²) 0

Part des locaux utilisés pour l'hébergement (en %) 0

Locaux utilisés pour les installations sportives couvertes (en m²) 0

Part des locaux utilisés pour les installations sportives couvertes (en %) 0

Locaux occupés par des tiers (en m²) 0

Part des locaux occupés par des tiers (en %) 0

000000Vague B : campagne d’évaluation 2015 – 2016
Janvier 2015

CHiFFRES CLES



Rapport d’activité 2017 - ENSAB p. 70

Locaux utilisés pour l'enseignement (en m²) 2220

Part des locaux utilisés pour l'enseignement (en %) 47,5

Locaux utilisés pour la recherche (locaux scientifiques) (en m²) 120

Locaux utilisés pour l'administration, la logistique et les locaux techniques (en m²) 853

Part des locaux utilisés pour l'administration, la logistique et les locaux techniques (en %) 18,2

               Locaux utilisés pour l'administration (en m²) 462

               Part des locaux utilisés pour l'administration (en %) 9,9

               Locaux utilisés pour la logistique et les locaux techniques (en m²) 186

               Part des locaux utilisés pour la logistique et les locaux techniques (en %) 4,0

Locaux utilisés pour la documentation (en m²) 362

Part des locaux utilisés pour la documentation (en %) 7,7

Locaux utilisés pour la vie sociale et culturelle (en m²) 282

Part des locaux utilisés pour la vie sociale et culturelle (en %) 6,0

Locaux utilisés pour la restauration (en m²) 35

Part des locaux utilisés pour la restauration (en %) 0,7

Locaux utilisés pour l'hébergement (en m²) 0

Part des locaux utilisés pour l'hébergement (en %) 0

Locaux utilisés pour les installations sportives couvertes (en m²) 0

Part des locaux utilisés pour les installations sportives couvertes (en %) 0

Locaux occupés par des tiers (en m²) 0

Part des locaux occupés par des tiers (en %) 0

Autres usages (logistique au sens très large : sanitaires, greniers, circulations etc..) 878

Part des locaux utilisés pour les autres usages (en %) 18,8

000000Vague B : campagne d’évaluation 2015 – 2016
Janvier 2015

FoNCtioNS D’USAGE
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// DONNÉES ENSAB 
DE 2011 À 2017

FiNANCEMENt RECHERCHE

  << Ressources affectées à la recherche hébergée 
  par l’établissement, gérées par des établissements partenaires, 
    i. Crédits provenant de l’établissement ou 
    des établissements partenaires 
    ii. Crédits sur programmes, sur contrats 
    ou opérations particulières
    iii. Budget consolidé
    

  

2012

I. Crédits provenant de 
l'établissement ou des 
établissements partenaires 

Fonctionne
ment
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Fonctionne
ment
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Fonctionne
ment
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Fonctionne
ment
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Fonctionne
ment
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Fonctionnem
ent
(1)

Investisseme
nt
(1)

Masse 
salariale (2)

Etablissement d'enseignement 
supérieur et de recherche : ENSA 

Bretagne
6 250 0 0 6 500 3 565 0 7 000 0 0 7 000 0 0 8 000 0 0 15 000 0 0

Etablissement d'enseignement 
supérieur et de recherche : ……….

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Etablissement d'enseignement 
supérieur et de recherche : ……….

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisme de recherche (EPST) : 
…... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisme de recherche (EPST) : 
…... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisme de recherche (EPIC) : 
…... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organisme de recherche (EPIC) : 
…... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres (PRES ou autre, à préciser) 
: ……

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 6 250 0 0 6 500 3 565 0 7 000 0 0 7 000 0 0 8 000 0 0 15 000 0 0

2013 2014 2015 2016 2017

RESSoURCES AFFECtéES à LA RECHERCHE HéBERGéE PAR L’étABLiSSEMENt, 
GéRéES PAR DES étABLiSSEMENtS PARtENAiRES

Crédits provenant de l’établissement 
ou des établissements partenaires 
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2012

II. Crédits sur programmes, sur contrats ou 
opérations particulières

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

Fonctionne
ment
(1)

Investissem
ent
(1)

II.1 Appels à projets internationaux
Programmes internationaux

Programmes Européens hors ERC 
Grants ERC

sous-total appels à projets internationaux 0 0 0 0 0 0
II.2 Appels à projets nationaux

Appels à projet ANR
Autres financements sur appels à projets 

nationaux du MESR
Appels à projets des ministères hors MESR 30 000 30 000 0 35 743 4 257 40 000

Programmes Investisements d'Avenir
sous-total appels à projet nationaux 0 0 30 000 0 30 000 0 35 743 4 257 40 000

II.3 Autres sources de financement
Financement public hors tutelles

Fondations,associations caritatives, Institut Carnot, RTRA, RTRS 14700 1300 14 257 1 743 47 000 32 000 9 426
Collectivités territoriales

Contrats de recherche industriels
Licences d'exploitation des brevets, certificat d'obtention végétale

Prestations d'expertise
Autres

sous-total autres sources de financement 14700 1300 14 257 1 743 47 000 0

Total 14700 1300 44 257 1 743 77 000 0 67 743 4 257 9 426 40 000

2013 2014 2015 2016 2017

Crédits sur programmes, sur contrats 
ou opérations particulières

2012

III. Budget consolidé

22 250 56 065 84 000 79 000 17 426

2017

Montant

55 000

2013 2014 2015 2016

Montant Montant Montant Montant Montant

Budget consolidé
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