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Édito
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE CRISE INÉDITE
Entre gouvernance intérimaire puis renouvelée,
lancement de nouveau cursus structurant,
réorientation complète des modalités
pédagogiques, de vie étudiante, et de relations
sociales, l’ENSCi prouve son agilité chaque jour
de cette année 2020 marquée par une crise
mondiale soudaine et indescriptible. Après un
premier intérim assuré par la secrétaire générale,
Anne Nouguier, en janvier c’est Anne-Marie
Le Guevel qui est mandatée par le ministère de
la Culture pour assurer un intérim de six mois.
C’est dans une ambiance de fin du monde que
le Master of Science « Nature Inspired Design »
(NID) consacré au biomimétisme et au design,
accueille sa 1ère promotion, marquant ainsi
l’importance de ce cursus pour nous donner
les clés d’un rebond sur cette mondialisation
destructrice. La crise sanitaire est engagée.
Le premier confinement pousse les équipes
et les élèves à s’organiser pour suivre les cours
à distance. Les partenariats industriels sont
reportés, et les ateliers projet rebondissent
avec d’autres thématiques dont certains en lien
avec le contexte vécu en temps réel.
Des initiatives de solidarités voient le jour,
comme la production, avec les outils d’imprimante
3D, de visières de protection à destination
des hôpitaux, avec la participation des ateliers
matières de l’école, des anciens et un
enseignant volontaire.
En à peine trois semaines, le concours d’entrée
est entièrement retravaillé par l’équipe
pédagogique et des élèves, impliquant de
nouvelles contraintes pour les candidats
et candidates comme celle de reconcevoir leur
dossier en version pdf, puis à concourir sur
zoom. Espaces de travail réduits, formes
d’isolement et de solitude, certains élèves
migrent chez leurs parents et les échanges
internationaux sont reportés. Les soutenances
de diplômes, habituellement ouvertes à un
large public, se passent à huis clos et – fait
inédit pour l’ENSCi – elles sont retransmises
en direct sur zoom. Les évènements d’exposition
sont annulés et remplacés par des visio
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conférences, des vidéos, des plateformes, des
posts sur les réseaux sociaux… Tout se passe
derrière un écran jusqu’au mois de juin, avec
réouverture des ateliers pour les élèves
préparant leur diplôme.
En septembre, la nouvelle directrice Frédérique
Pain, fait une rentrée masquée, contingentée
à l’école. Quelques expositions refont surface
pour le plus grand plaisir de tous et toutes. Lors
du second confinement, l’équipe privilégie le
maintien de l’activité en présentiel pour tous les
élèves en leur permettant d’intégrer les ateliers
de projet deux jours par semaine. Elle renforce
ensuite la présence des primo entrants et
entrantes ainsi que les élèves en phase diplôme,
leur ouvrant ainsi les portes des ateliers au
quotidien. Les projets en partenariat se
remettent en place. La Chaire Innovation
publique monte en puissance en intégrant deux
nouveaux partenaires de renom portant ainsi
à 4 grandes écoles l’ENSCI, l’ENA, Sciences Po
et l’École polytechnique, sa gouvernance.
La visite de notre ministre de tutelle de la
Culture madame Roselyne Bachelot, accueillie
par Frédérique PAIN et le maire du 11e
arrondissement est une occasion pour les élèves
et l’équipe de présenter les savoirs faire et
savoirs être de l’école dans le contexte très
calme d’une école fonctionnant à 50 % de ses
effectifs. La naissance de la nouvelle chaire
partenariale « S’entendre », sur les questions
du confort acoustique au travail, avec le groupe
Clen, installe définitivement l’ENSCi dans une
dynamique de projets de chaire de recherche
et d’expérimentation. L’année 2020 se termine
avec la certitude que cette crise marquera
durablement nos relations sociales, nos
pratiques et notre forme de management pour
un collectif ENSCi toujours plus agile et solidaire.
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Cartographie
d'une année particulière

Vue de ma fenêtre, pendant le premier confinement

1er CONFINEMENT
-A
 daptation en 1 semaine de l’offre de cours et des ateliers de projets
en distanciel (avec report des partenariats au semestre suivant)
- Fermeture exceptionnelle totale uniquement sur la période de mi-mars
à mi-mai/tout reste en distanciel
- 100 % télétravail
2e CONFINEMENT
- L’école a réouvert très vite pour les diplômables
(accès à l’école : mi-mai pour tous les diplômables).
- Horaires d’ouverture réduits 8h-18h et fermeture le week-end
- Jauge de 50 % d’élèves (avec inscription quotidienne sur tableau).
Puis retour 2 jours/semaine pour tous
- Responsables d’ateliers : 100 % en présentiel
- Enseignants : 2 à 4 jours/semaine en présentiel
- Directeurs d’ateliers/designers : 50% en présentiel
- Encadrement et accompagnement pédagogique :
2 jours/semaine en présentiel
- Centre de documentation : 2 jours/semaine en présentiel
- Formation Continue : 2 jours/semaine en présentiel
- Recherche : 2 jours/semaine en présentiel
- Fonctions supports : 100 % télétravail
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Enseignements
- 10 cours annulés (sur 90)
- 7 nouveaux cours (sur 90)
- 95 % en distanciel
Recherche
- 1 chaire créée : la Chaire S’entendre
- 1 soutenance HDR en design : James Auger
Formation Continue
- 1 nouvelle formation : première rentrée des Master of science
« Nature Inspired Design » (NID)
La formation continue et la recherche :
Tous les enseignements ont été proposés à distance.
Partenariats
Nombre de partenariats réalisés :
- 8 en ateliers de projets
- 5 en studios
- 1 accélérateur
- 3 mécénats
Contribution aux efforts de lutte contre le COVID-19
1000 visières de protection ont été créées pour l’APHP, par des anciens
en collaboration avec un enseignant de l’école, à l’initiative
de l’association Initiative 3D chargée de la répartition dans les hôpitaux.
Concrètement, une cellule de production a été mise en place à l’ENSCI avec
utilisation des imprimantes 3D de l’École. La superposition des pièces a permis
d’optimiser le cycle de production, et ainsi de délivrer une centaine de pièces
par jour à l’association avec remise en route d’une production le matin.

Aide aux hopitaux, impression de visières de protection en 3D pour l’APHP
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Mise en place d’un fonds d’aide de secours d’urgence pour les élèves
- 11 674 € c’est le nombre total de l’aide apportée en secours d’urgence aux
élèves depuis le fonds de roulement de l’ENSCI
Détails et répartition :
- 6 400 € au total pour 15 secours d’urgence (1er confinement)
- 2 274 € au total pour 2 secours d’urgence (retour de mobilité
internationale)
- 3 000 € au total pour 3 versements anticipés , effectués par l’ENSCI
dans l’attente de la réunion du deuxième comité de pilotage du FNAU
du Ministère de la culture
Points hebdmadaires avec les élèves
Une fois par semaine, les équipes pédagogiques ont fait un point
sur la situation avec les élèves et ont effectué un suivi personnalisé
le long du semestre.
Diplômes
Aucun diplôme annulé
Création Industrielle :
- Report des jurys de diplômes de la session de mars en juin
(sauf 1 maintenu le 16 mars 2020 juste avant le confinement)
- Soutenances en présentiel sauf 1 en distanciel
- Jurys 100 % en présentiel
- Report de la session de juin en octobre
- 100 % présentiel
Design Textile :
- Report des jurys de diplômes de juin en novembre
- Soutenances 100 % en distanciel
- Jurys 100 % en distanciel
Concours d’entrée
- 100 % des dossiers d’admissibilité dématérialisés
- 100 % des épreuves d’admission dématérialisées
Gouvernance
- 4 CA en distanciel
- 1 comité mécénat
- 10 CSE (dont 1 CHSCT dédié à la santé, l’hygiène et la sécurité
au travail, prévention des risques de contagion à l’école et protocole
à suivre en cas de contamination)
Outils dédiés audiovisuels
- Live session pour les rendus avec installation de micros et prises vidéos
- Studio live session pour soutenance de diplômes
Observation
L’absence d’événements physiques a boosté le trafic sur les réseaux
sociaux, qui ont pris le dessus pour partager et valoriser les actions
menées par l’ENSCI

ENSCI-Les Ateliers
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Quelques chiffres clés

07

ADMISSION EN FORMATION INITIALE
Création Industrielle (CI) et/ou Design Textile (DT)

620
487

EN CRÉATION
INDUSTRIELLE

CANDIDAT·E·S

32

EN DOUBLES
CURSUS

11

EN DOUBLES
DIPLÔMES

90

38

EN CRÉATION
INDUSTRIELLE

119

EN CRÉATION
INDUSTRIELLE

ADMISSIBLES

8

EN DOUBLES
CURSUS

3

EN DOUBLES
DIPLÔMES

21

EN DESIGN
TEXTILE

55

151
EN DESIGN
TEXTILE

ADMIS·E·S

6

EN DOUBLES
CURSUS*

1

EN DOUBLES
DIPLÔMES**

10

18
FILLES

EN DESIGN
TEXTILE

SOIT

8,5 % 11 %
SÉLECTIVITÉ
EN CI

SÉLECTIVITÉ
EN DT

20
GARÇONS
7
FILLES

2 FILLES
* Doubles Cursus Sciences et Design
** Doubles Diplômes avec Centrale Supélec Paris,
CELSA-Paris Sorbonne et l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB)

4
GARÇONS
EN CI

EN DC

1 GARÇON
EN DD

3 GARÇONS
EN DT

ADMIS·E·S PAR CATÉGORIE EN CRÉATION INDUSTRIELLE

20

12

6

0

EN CAT. 1

EN CAT. 3

EN CAT. 2

EN CAT. 4
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CATÉGORIE 1
BAC, BTS, diplômes étrangers équivalents
Parcours en 5 ans
CATÉGORIE 2
BAC+2, BTS, DUT
Parcours en 4 ans
CATÉGORIE 3
Bac+3 et plus, licence, bachelor
Parcours en 3 ans
CATÉGORIE 4
Candidats ayant une activité professionnelle
d’au moins 4 années en relation avec la pratique
de la création industrielle
Parcours en 3 ans
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366

ÉLÈVES DANS L’ÉCOLE

273 CI + 3 STAGIAIRES

47 DT + 1 STAGIAIRES
GARÇONS

FILLES

3
140 + 3

18 IBD

15 NID

9 CTC

133
5

44 + 1

7

13

33

8

5

4

ÉLÈVES PARTI·E·S EN STAGE DANS L’ANNÉE

FRANCE

8

ÉTRANGER

25

ÉLÈVES BOURSIERS

26 %

DE BOURSIERS
CROUS ET FNAUAC (FONDS NATIONAL
D’AIDE D’URGENCE ANNUELLE CULTURE)

32

ÉLÈVES ONT REÇU LA BOURSE
VALLET (NOUVEAUX
ET RENOUVELLEMENT
COMPRIS)

NOMBRE DE DIPLÔMÉ·E·S EN 2020
41 FORMATION INITIALE

25 MASTÈRES SPÉCIALISÉS

11
DT
30 CI

7 CTC
18 IBD

CRÉATION INDUSTRIELLE
ET DESIGN TEXTILE

MASTÈRES SPÉCIALISÉS
- MS CRÉATION ET TECHNOLOGIES
CONTEMPORAINE (CTC)
- MS INOVATION BY DESIGN (IBD)

ENSCI-Les Ateliers
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La valorisation
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Les actions et événements
marquants de l’année
En matière de valorisation et dans l’objectif
d’affirmer sa 1ère place dans le paysage des
écoles de design, l’ENSCI construit, depuis ces
dernières années, une stratégie transversale
nationale et internationale. Dans cette optique,
de nombreux événements marquants devaient
avoir lieu cette année mais n’ont pu aboutir
pour la plupart, ou adaptés à différents formats,
en raison de la situation sanitaire.
L’année 2020 avait bien commencé avec les
journées Portes ouvertes fin janvier, et la veille,
la soirée destinée aux partenaires. Trois
expositions étaient présentées : côté textile,
avec les projets en collaboration avec « Brun
de Vian Tiran » ainsi que ceux de « Lin 2020 » ;
côté création industrielle, avec « Terre et Verre »
exposée pour la seconde fois ; et mixant
les deux formations, le « Défi Innover Ensemble
– collaboration d’une décennie » (installée
jusqu’au 11 mars) et sa brochure réalisée grâce
au soutien de la Fondation J.M Weston.
Tandis que de nombreux projets jalonnaient
le parcours de ces journées.

sur les projets qui ne pouvaient donc être
exposés. La communication numérique sur les
réseaux sociaux a ainsi pris le pas sur la réalité
d’une exposition physique.
L’exposition Diplorama, la sélection annuelle
de projets de diplômes en Création industrielle
et en Design textile, aura finalement lieu, avec
moins de projets présentés, à la Galerie Joseph,
pendant la Paris Design Week du 3 au 8
septembre 2020. Les deux jeunes designers
ayant conçu pour l’occasion une nouvelle
scénographie adaptée au lieu. Un mini catalogue
accompagnait l’événement.

Exposition Diplorama 2020

Dans le cadre de Lille Design 2020 qui devait
débuter fin avril, « Projet Lin 2020 », en partenariat
avec la CELC et intégrée à l’exposition
sur l’économie circulaire à Roubaix, n’ouvrira
finalement qu’au mois de septembre 2020.

Les filtreuses, « Projet Lin 2020 » par Adèle Nyitrai

En mars, avec le premier confinement,
l’Établissement de la Villette, qui nous avait
donné Carte Blanche, pour la seconde fois,
pour participer au Festival 100 % L’EXPO – Sorties
d’écoles, avec notre exposition Diplorama,
a dû annuler l’événement. La scénographie,
réalisée sous forme de parpaings, conçue
par deux des diplômés – Salomé Drouet et Eddie
Bouakkaz – n’a pu voir le jour. Un compte
Instagram dédié (@enscidiplômes) a été ouvert
spécialement pour offrir au public une visibilité
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En mai, WantedDesign à Brooklyn, dans le cadre
de la NYC Design Week, dans laquelle l’ENSCI
est présente depuis dix ans, n’aura finalement
lieu qu’en virtuel. L’exposition du Défi, qui aurait
dû s’envoler à New York, est restée à Paris et des
projets d’élèves conçus durant le confinement
ont été présentés sur la plateforme de WantedDesign et « pitchés » en visio conférence.
L’ENSCI, qui s’est emparée très tôt de plusieurs
sujets stratégiques tels que l’économie circulaire,
l’innovation frugale et sociale et le biomimétisme,
était présente sur le salon professionnel européen
Produrable, en septembre au Palais des Congrès.
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Journées Portes ouvertes ENSCI-Les Ateliers, 2020

Les bienfaits du lin, « Projet Lin 2020 » par Gaëlle Burckle

Exposition Diplorama 2020

ENSCI-Les Ateliers
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La Formation Continue de l’ENSCI est venue
promouvoir le premier post-diplôme Nature
Inspired Design (NID), consacré au biomimétisme
et au design en France. Trois conférences
étaient organisées auxquelles participaient trois
diplômés – Tony Jouanneau, Christophe Santerre,
Guillian Graves – spécialistes des questions
de développement durable et Justine Laurent,
intervenante NID à l’ENSCI, en innovation frugale
et économie circulaire.
En octobre, de nombreux diplômés participaient
à la 6e Biennale Émergences/Est Ensemble
à Pantin au CND, placée sous le signe des
« ressources ». L’ENSCI s’y associait et proposait
notamment une table ronde intitulée « De
la matière à l’usage » animée par Elodie Mallet,
coordinatrice de la phase diplômes à l’ENSCI.
Trois jeunes diplômées en Création Industrielle
(Maelys de la Ruée, Vanille Busin, Clémence
Valade) étaient invitées à débattre, à partir de leur
projet de diplôme, autour de la transformation
de déchets de matière en nouveaux matériaux,
jusqu’à la création d’objets et de nouveaux usages.
Toujours en octobre, à Rouen, les élèves
présentaient des projets dans une exposition
intitulée « Habiter les escales au sein d’une
utopie fluviale », initiée par le collectif « Dans
Le Sens de Barge », dans le cadre du festival
d’architecture Zig-Zag, à la Maison de
l’Architecture de Normandie. Le résultat d’un
partenariat, avec le collectif Dans le Sens de
Barge, intitulé « Habiter les escales » et sur lequel
les élèves, encadrés par les designers Laurent
Massaloux et Romain Cuvellier, ont planché
entre octobre 2019 et janvier 2020. Le propos :
Comment habite-t-on temporairement un espace
public situé au bord de la Seine ? Quelles traces
l’occupation temporaire d’un site peut-elle
laisser ? Quels signaux pérennes sur les quais/
berges peut-on implanter pour signifier l’activité
de Barge lorsque les péniches sont itinérantes ?
En novembre, le Global Grad Show récompensait
le projet de diplôme de Camille Besse, lors de la
Design Week à Dubaï. En l’absence d’événement
physique, le site internet de l’événement a
présenté le projet lauréat.
Pour finir l’année, l’ENSCI a eu l’honneur
d’accueillir la Ministre de la Culture, Roselyne
Bachelot. Elle a ainsi pu découvrir l’ENSCI,
se rendre compte de la bonne marche de l’école
malgré la crise sanitaire et échanger avec
de nombreux élèves.
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DES RENCONTRES À DISTANCE, SUR ZOOM
Même si l’école a dû d’abord gérer les urgences,
elle a su rebondir en mettant rapidement
en place ses premières rencontres sur zoom.
Dans la série « À l’invitation », un format de
rencontre organisé par le Centre de
Documentation, sur proposition d’un designer,
d’un enseignant ou d’un élève, l’ENSCI a reçu :
Fabrice Erre, dessinateur de bd, professeur
et docteur en histoire, pour le livre Le pouvoir
de la satire, édité en 2018 chez Dargaud,
dont il est le co-auteur avec Terreur Graphique.
Il sera entouré d’élèves comme interlocuteurs
privilégiés ; Geneviève Favre Petroff
pour « Make Cosmos », un magazine d’Arts
Contemporains Vivants. Il constitue son
projet de mémoire de Mastère en Création
et Technologie Contemporaine, à l’ENSCI.
Dans la série « ENSCI va l’idée », l’ENSCI recevait
Makan Fofana, « ministre de la magie » en
charge de la « Banlieue du turfu », et fondateur
de L’HYPERCUBE, le laboratoire qui explore
le TURFU par la science-fiction et la culture pop.
DES DISTINCTIONS POUR
NOS JEUNES DIPLÔMÉS ET NOS ANCIENS
Design Parade de Hyères, Villa Noailles
Pré-selectionés parmi les 10 finalistes, ils font
partie de l’exposition qui devait se tenir l’été
2020. Arthur-Donald Bouillé pour « Expérience
de panser », un talisman contre le cancer
et une urne funéraire ; Jacques Averna & Cécile
Canel, pour « Vire Volt », une gamme d’enseignes
dynamiques très basse tension ; Henri Frachon,
pour le projet « Trou », l’exploration ce que
dessine une absence ; Maëlys de la Ruée, avec
« Roc », des semi-produits d’aménagement
issus des chutes de marbreries. L’événement
a été reporté en 2021. Les mêmes seront donc
exposés en 2021 et les lauréats désignés
également.
Prix Low Tech du concours Aluninov’
Céline Déprez, élève en Création Industrielle,
remporte le prix avec « Fourche à pain ».
Un grille-pain durable qui apporte une réponse
pertinente à l’obsolescence programmée
des appareils ménagers.
Audi talents
Henri Frachon et Antoine Lecharny pour leur
projet « Abstract design manifesto », et
Marie-Sarah Adenis pour « Ce qui tient à un fil ».
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Mise en scène, partenariat Dans le Sens de Barge par Juliette Smal

Énergies potentielles, Camille Besse, projet de diplôme séléctionné au Global Grad Show

ENSCI-Les Ateliers
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DU CÔTÉ DES RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
- Nombre de posts publiés : 128
- Nombre d’abonnés atteint fin décembre 2020 :
8991 (+377 de fans gagnés/197 fans perdus)
308,1K impression augmentation de 19,33 %
par rapport à 2019
- Le nombre total de fois que le contenu de votre
page a été vu pendant la période sélectionnée.
208,8K portée augmentation de plus de 32,98 %
par rapport à 2019
- Le nombre total de comptes uniques qui ont vu
votre page Facebook ou l’un de ses contenus,
chaque jour, au cours de la période sélectionnée.
Ces données sont mises à jour une fois par jour.
19,9k engagement sur cette page,
augmentation de 16,97 % par rapport à 2019.
Les publications les plus engageantes :
Les visières (conçues à l’ENSCI pendant
le 1er confinement)
- 171 likes
- 5400 impressions
- 4800 de portés
- 22 partages
- 11, 53 % taux d’engagement
(le minimum est de 2 %)
La fontaine à eau du Collectif C.L.E.F : Couvreur
Jean, Lacoua Grégory, Epstein Ariane, Fieulaine
Julien (diplômés en création industrielle)
- 157 likes
- 5400 impressions
Le nombre total de fois que le contenu de votre
page a été vu pendant la période sélectionnée.
- 4600 de portés
Le nombre total de comptes uniques qui ont vu
votre page Facebook ou l’un de ses contenus
chaque jour au cours de la période sélectionnée.
Ces données sont mises à jour une fois par jour.
- 19 partages
- 8,25 % taux d’engagement
INSTAGRAM
Nombre de posts publiés : 92
Nombre d’abonnés atteint fin décembre 2020 :
9527 (+1270 abonnés gagnés +15,38 %
par rapport à 2019)
Taux d’engagement moyen sur la portée 6,82 %
Les posts les plus engageants
Sur le COVID
- Les visières
652 likes
10 commentaires
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7,73 % taux d’engagement (ratio entre
interactivités (likes, commentaires, partages)
par rapport à la portée)
4560 de portée (personnes touchées) dont 28 %
des comptes n’étaient pas abonnés au compte
de l’ENSCI
- La fontaine à eau
4 commentaires
5,80 % taux d’engagement (ratio entre
interactivités (likes, commentaires, partages)
par rapport à la portée)
4165 de portée 11 % des comptes n’étaient pas
abonnés au compte de l’ENSCI
Certains projets de diplôme
- Amélie Orhant
589 likes
6 commentaires
7,09 % taux d’engagement (ratio entre
interactivités (likes, commentaires, partages)
par rapport à la portée)
5841 de portée 15 % des comptes n’étaient pas
abonnés au compte de l’ENSCI
- Pierre Murot
499 likes
5 commentaires
5,78 % taux d’engagement
5148 de portée 26 % des comptes n’étaient pas
abonnés au compte de l’ENSCI
- Baptiste Cotten
496 likes
4 commentaires
5,80 % taux d’engagement
5937 de portée dont 30 % qui n’étaient pas
abonnés au compte de l’ENSCI
LINKEDIN
Fusion entre la page entreprise et la page école :
10000 abonnés à partir de septembre.
YOUTUBE
Création d’une page en septembre avec
plusieurs playlists : à l’invitation, Design en
séminaire, rencontres des ateliers, les vidéos
qui parlent de nous
ON EN A PARLÉ DANS LA PRESSE
Même si 2020, en raison de la crise sanitaire,
a subi l’annulation de nombreux événements,
l’ENSCI a malgré tout fait l’objet d’aticles
dans la presse cette année encore.
Connaissance des arts, Le Parisien/Étudiant,
Intramuros, Idéat, AMC, Le Monde/Campus, site
web et revue du ministère de la Culture.
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Design et diversité
Partenariat F93
Reprise du partenariat avec F93 dans le cadre
du programme « Culture et Arts au Collège ».
Comme chaque année, F93, centre de culture
scientifique et technique basé à Montreuil,
collabore avec le Département de Seine-SaintDenis sur différents projets.
Thème de l’année 2020 : « Lieu de rencontres »
à la frontière de l’architecture, la scénographie,
et le design. Chaque classe s’est vue confier
une œuvre d’art en provenance d’une collection
publique ou d’un musée (une photographie,
une vidéo, un objet, etc.) Avec l’aide d’un
architecte/scénographe/designer, les élèves
devaient concevoir et réaliser un véritable
espace de rencontres adapté à l’œuvre et à sa
découverte. L’ENSCI a proposé la candidature
de trois diplômés de l’ENSCI : Teddy Sanchez,
Abdoulaye Niang et Sammy Bernoussi.
Égalité des chances en école d’art et de design
Objectif : Favoriser l’égalité des chances dans
l’accès aux Écoles supérieures d’art et de design
publiques pour des élèves de Terminale issu·e·s
d’établissements de l’éducation prioritaire, qui
manifestent ouvertement le désir de poursuivre,
au-delà du Baccalauréat, des études artistiques ;
présenter aux élèves le programme Égalité des
Chances en École d’art et de design, notamment
les séances de découverte et le Stage Égalité
des Chances ; permettre aux élèves de trouver
des réponses adaptées à leurs questionnements
relatifs aux formations supérieures en art et
design et de décider de leur orientation en ayant
toutes les clés en mains.
Des partenariats institutionnels
Ministère de la Culture, Ministère de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports via la
DGESCO ; Fondation Culture & Diversité ; ANdÉA,
Association nationale des écoles supérieures
d’art et design publiques ; APPÉA, Association
nationale des prépas publiques aux écoles
supérieures d’art.

nationale supérieure de Création Industrielle
de Paris ; l’École nationale supérieure d’art
de Bourges ; l’École supérieure d’arts & médias
Caen-Cherbourg ; l’École supérieure d’art et de
design de Grenoble-Valence ; l’École supérieure
d’art et de design de Tours-Anger-Le Mans.
Étapes du déroulement :
Séances d’Information et de sensibilisation
dans les 2 lycées partenaires : Le 14 octobre au
lycée Eugénie Cotton à Montreuil, présentation
du programme et de l’école avec deux élèves
designers (Juliette Printemps et Jeanne Chiche)
devant 39 lycéens. Suite à cette rencontre trois
lycéens ont déposé un dossier afin de participer
au stage « Égalité des Chances ».
Une candidature a été retenue pour un stage
à l’ENSA de Limoges en distanciel cette année.
Le 19 novembreau lycée Georges Brassens,
présentation du programme et de l’école avec
deux élèves designers (Nawel Gabsi-Bernard
et Enguerran Chauve) devant 29 lycéens. Suite
à cette rencontre, 12 lycéens ont déposé
un dossier afin de participer au stage « Égalité
des Chances ». Deux candidatures ont été
retenues.
Nous avons reçu 15 dossiers de candidatures,
et participé au jury de sélection qui se tiendra
en janvier 2021. La situation sanitaire nous
a obligés à décaler cette étape. La Fondation
a donc proposé, aux écoles partenaires qui
le souhaitaient, de réaliser une séance de stage
au sein de leurs établissements respectifs.
Nous avons ainsi accueilli nos deux lycées
partenaires à l’ENSCI
- le mercredi 3 mars : Lycée Georges Brassens
(9 élèves)
- le lundi 8 mars : Lycée Eugénie Cotton
(14 élèves)

Dix écoles d’art et de design sont partenaires :
l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris ; l’École supérieure d’art et de design
de Marseille-Méditerranée ; l’École nationale
supérieure d’art de Limoges ; l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs de Paris ; l’École

Cinq élèves de l’ENSCI ont aussi participé
pleinement à l’organisation de cette action.
Quatre d’entre eux se sont chargées de
l’accueil des groupes et de la visite guidée
de l’école (Jeanne Chiche, Juliette Printemps,
Nawel Gabsi-Bernard, Chloé Skrodzki) et un
autre de l’organisation (Enguerran Chauve).
À cette occasion, l’ENSCI a invité six designers,
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récemment diplômé·e·s, à participer aux
rencontres avec les élèves (Cécile Canel, Jacques
Averna, studio Canelaverna ; Abdoulaye Niang,
Sammy Bernoussi ; Teddy Sanchez (Haull Haus
organisation de designers) ; Reem Saleh).
Tous les designers ont présenté leur parcours,
les avantages du cursus individualisé, les
difficultés rencontrées, puis leur agence, leur
quotidien, leurs pratiques, leurs clients.

Stage Égalité des chances
Pour la troisième année du programme, c’est
l’École supérieure d’art et de design MarseilleMéditerranée (ESADMM) qui a accueilli le stage
pendant une semaine du 23 au 29 février 2020.
Elle a défini le programme pédagogique
de la semaine (visites d’expositions et sorties
culturelles, ateliers, rencontres avec des
professionnels et entretiens d’orientation).

Certains conseils semblent avoir particulièrement
touché les lycéen·e·s : la motivation, la
persévérance, l’enrichissement de cultures
sous toutes ses formes, la curiosité. Ils et elles
ont longuement échangé sur le fait qu’il ne
fallait pas avoir peur de l’échec, qu’apprendre
de ses erreurs était très formateur, recommencer
sans perdre de vue ses objectifs.

À la fois pratique et théorique, le Stage « Égalité
des Chances » en école d’art et de design allie
activités de sensibilisation au milieu artistique,
visites, ateliers de pratique artistique ainsi
qu’un accompagnement le plus individualisé
possible, pour comprendre les spécificités
des écoles et leurs attentes lors des concours
d’entrée. Le thème « Le corps en mouvement »
offrait une réflexion commune, permettant
à chaque élève de s’en emparer pour proposer
un projet artistique personnel restitué à l’oral
en fin de semaine.

À l’issue de ces rencontres, certains lycéen·e·s,
libérés de leurs craintes, envisageaient la
possibilité d’entreprendre une formation en
design. Ils et elles ont apprécié les différentes
facettes et pratiques du design et les divers
champs d’intervention qu’ils n’auraient pas
imaginés. L’ouverture que permet ce métier les
a enthousiasmés, ils et elles se sont sentis plus
proches, plus à l’aise pour oser se diriger vers
ce type de formation. Ils et elles sont reparti·e·s
plus confiant·e·s, avec des envies et des projets.

	À noter : tous les stages prévus cette
année ont été reportés ou annulés en
raison de la situation sanitaire.

Les classes ont prévu de visiter des agences
et probablement d’organiser une autre rencontre
avec des designers au sein de leur établissement.
Ces journées ont permis de vraies rencontres
qui déboucheront peut-être sur des propositions
de stages. Ce format, avec un temps d’échange
plus long, repas en commun compris, a été
apprécié par tous.

ENSCI-Les Ateliers
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le mécénat
En 2020, l’ENSCI a bénéficié de plusieurs mécénats.

La Fondation franco-japonaise Sasakawa
soutient la mobilité internationale à l’ENSCI
en offrant la possibilité à trois élèves d’étudier
ou d’effectuer un stage au Japon. Elle finance
également la préparation d’une collaboration
dans le domaine du design textile avec
une entreprise semi-industrielle japonaise.

Au plus fort de la crise sanitaire, l’agence
de design Logotel, basée à Milan et à Paris,
a contribué au fonds d’urgence COVID mis en
place par l’ENSCI, en soutenant en particulier
l’amélioration de l’équipement de l’école
pour le passage de certains enseignements
en distanciel.
		

La fondation AG2R pour la vitalité artistique
soutient la modernisation du parc de machines
textiles de l’ENSCI en finançant la rénovation
du métier jacquard de l’école, une machine
unique et indispensable aux apprentissages
des élèves.

L’ENSCI remercie également les nombreux
anciens et anciennes élèves ainsi que les
parents qui ont soutenu l’ENSCI durant cette
période complexe.

ENSCI-Les Ateliers
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LE contexte particulier
des partenariats 2020
L’incertitude permanente, ainsi que les difficultés économiques engendrées par la situation
sanitaire, ont marqué un coup d’arrêt brutal aux partenariats envisagés avec des grands groupes.
Le premier confinement a été annoncé par le Gouvernement la veille du lancement des projets.
Prévus initialement sur le semestre de mars à juin 2020, ils ont tous, sauf un, été reportés au
semestre suivant, d’octobre à janvier, après concertation avec les équipes des ateliers de projet,
la pédagogie et les partenaires.

ENSCI-Les Ateliers

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

20

UNE ANNÉE DE PROJETS
PROJETS DU PREMIER SEMESTRE
L’équipe pédagogique et les designers ont ouvert un débat sur le libre choix de traiter ou non
de la crise dans les projets. Certains ateliers ont proposé des projets sur des thématiques
de circonstance : Comment le design peut-il répondre à une problématique d’urgence ? Comment
articuler la crise sanitaire avec une réflexion sur les enjeux contemporains du design ? Mais
pour tous, les conditions étant inédites, designers et élèves ont su adapter avec agilité la réflexion
et le développement de leurs projets.

8 ateliers de projets ont été réalisés
et tous menés à distance.
Atelier de projet
« Expérimentations domestiquées »
Laurent Massaloux,
Romain Cuvellier, Margot Casimir
Fiat Lux
Les élèves ont exploré la lumière comme vecteur
d’information (lifi, fibre optique...) et se sont
demandé comment capter et exploiter l’énergie
lumineuse (cellules photovoltaïques, sun tunnel)
dans une perspective éco-environnementale.
Ils ont observé comment la lumière agit sur
les corps, les organismes et contribue au bien
être (luminothérapie, pollution lumineuse...).

Atelier de projet « Informe »
Stéphane Villard, Patrick de Glo De Besses,
Camille Jacoupy
Édition et Développement Durable
Un projet éditorial autour du design et du
développement durable. L’objectif : assembler
les travaux individuels et collectifs sur une
plateforme et en constituer un chemin de fer,
au fur et à mesure des contributions. Le résultat
de ce travail pouvait être un livre, un site ou
une exposition. L’idée étant d’enrichir la culture
des élèves sur le sujet et de les amener à une
production, en complémentarité du projet mené
avec Triselec, le semestre suivant.

L’éloignement de l’école a conduit au manque
de matières, de moyen et à l’impossibilité
d’utiliser le matériel dédié. Les élèves ont
néanmoins pu rendre des maquettes
fonctionnelles.
Atelier de projet « Fabrications Flexibles »
Simon D’Hénin, Justyna Swat, Margot Casimir
Partenariat : Centre Pompidou
Le jeu éducatif de demain
Le Centre Pompidou a engagé un partenariat
pédagogique sur le thème du « Jeu éducatif
de demain », avec pour objectif l’édition de jeux
co-produits par le Centre Pompidou, la Ville
de Clermont-Ferrand, le lieu « 1000 formes »,
l’ENSCI et un éditeur de jeu. Quels « jeux
et jouets » développer pour nourrir demain
l’imaginaire et l’éveil des jeunes enfants ?
L’enjeu : questionner la pédagogie, de repenser
et créer des jeux à l’usage des écoles, de
la sphère privée, et des tiers-lieux éducatifs.
(Le projet s’est poursuivi également sur le
second semestre 2020)
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Atelier de projet « Mat(e) Reality »
Matt Sindall, Sarngsan Na Soontorn,
Valérie Druet
Nouvelles formes de solidarité humaine
L’atelier a choisi de travailler sur un sujet de
circonstance. Pour Matt Sindall « Les événements
que nous vivons actuellement vont générer
une mutation radicale dans notre société. L’effet
le plus immédiat est la réalité de l’éloignement
social. Cette nécessité absolue est vitale car elle
temporise la propagation. Mais elle engendre
une atmosphère de peur et de méfiance pour
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la majorité d’une population enfermée dans
un avenir incertain prévisible ». Cette réflexion
a donné lieu à des formes organiques ou virales :
une vidéo pour aider à vivre dans l’isolement
et apporter des conseils quant à la prévention
de la transmission, une manifestation visible
depuis une fenêtre, un vêtement, un bijou...
Quelque chose de « fait maison ». En raison de
la nature unique du semestre, la formalisation
des idées était moins un enjeu que les aspects
sémiotiques du projet.
Atelier de projet « Le sens des formes utiles »
Jean-François Dingjian, Laurent Greslin,
Valérie Druet
Les objets du quotidien
Chaque semaine, chaque élève a dû concevoir
un objet simple de son quotidien, pris sous
un angle particulier et différent. Le dessiner, le
photographier, le représenter en 3D... Le projet
devant être mené sur un mois, renouvelé, avec
l’idée de le développer ensuite (3D Maquettes
etc). Les modalités de suivi, ont été conçues
en « work in process » comme pour les autres
ateliers.
Atelier de projet « Design & Recherche »
François Azambourg, Eléna Tosi Brandi,
Véronica Rodriguez
Design en temps de crise
Comment le design et ses méthodes
répondent-ils face à l’urgence de la pandémie ?
Quelles stratégies adopter en termes d’utilité,
d’action publique et de survie dans ce
contexte ? Ce projet questionnait, de manière
inédite et avec des méthodes d’observation
directes, le rôle du designer et l’avenir
du design face à l’effondrement du système
(sanitaire, économique, sociale et géopolitique),
l’apparition de nouveaux comportements
et donc de nouveaux usages. Ce projet de
réflexion/action a conduit les élèves à travailler
à domicile, dans des conditions inédites et en
utilisant peu de ressources. Dans ce contexte,
ils devaient être à la fois observateurs, acteurs
et créateurs. Deux plans ont été abordés :
individuel, par une observation réflexive sur euxmêmes, leur entourage et leur environnement ;
collectif, à travers les médias, les réseaux
sociaux, les analyses disponibles en réseaux,
des enquêtes menées à distance au moyen
d’entretiens téléphoniques ou questionnaires
mail, les élèves ont dû analyser et comprendre
les dissonances cognitives collectives, les
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comportements des masses et l’essor de
nouvelles manières solidaires de traiter le bien
commun.
Atelier de projet « invité »
Designers invitées : Ionna Vautrin, Nounja Jamil,
Coordinatrice : Camille Jacoupy
« Effet papillon » et mécanique des imaginaires
Comment travailler l’imaginaire dans un
contexte de confinement ? Comment la captivité
physique peut-elle encourager un voyage fictif
et autocritique ? Quel est le sens et l’impact des
objets que nous concevons ? Comment prévoir
et mesurer les répercussions de nos actions ?
Comment mettre en lumière les conséquences
et inconséquences ? Les élèves ont été invités
à créer des machines fictives aux tonalités
absurdes, à explorer la cohabitation entre
confinement et voyage imaginaire, à mettre en
lumière les conséquences de nos actions, ou
encore publier un recueil d’illustrations. Ainsi,
ils avaient le choix entre proposer un objet
de leur environnement de confinement (dessin,
photo, 3D) ; créer des scénarios en questionnant
la pertinence des objets qui les entourent ;
imaginer des machines low-tech basées sur
la mécanique, les interactions, la dynamique
des flux ; interroger les actions du quotidien
et exprimer la beauté plastique d’une machine
à travers son traitement graphique.
Atelier de design textile
Marion Lévy et Hélène Lemaire
Les signes du luxe
Cet atelier, au départ conçu en partenariat avec
le groupe Richemont, a conservé la thématique
du luxe. Derrière ce mot « Luxe » se cachent
des réalités économiques, sociologiques,
historiques mais aussi des positions politiques,
idéologiques, philosophiques. La question
posée : quelle serait votre version d’un luxe
possible ? La thématique a permis à l’atelier de
garder une relation et un groupe de travail
dynamique. Les élèves ont pris le temps d’une
analyse critique en profondeur du marché et
des valeurs du luxe. Ils ont pu ainsi s’affranchir
des contraintes de production pour explorer
des scénarios utopistes. Les rendus finaux ont
pris la forme de dossiers dessins, maquettes
3D, tissages à la main, manipulations textiles,
le tout organisé en sites internet, comptes
instagram, ou blogs…
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Four à pain, Design en temps de crise par Nassimo Rousseau et Axelle Gallou

La faim du monde, affiche, Design en temps de crise
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UN SECOND SEMESTRE AMÉNAGÉ ET EN PARTENARIAT
Les projets du second semestre 2020 ont été développés, pour moitié en présentiel sur les plateaux,
et pour l’autre en distanciel, en respect des règles sanitaires. Chaque élève était invité à venir
à l’ENSCI, suivre son atelier de projet, sur les plateaux, deux jours par semaine seulement.

Atelier de projet « Fabrications Flexibles »
Simon D’Hénin, Justyna Swat, Margot Casimir
Partenariat : Centre Pompidou, Paris
et le lieu « 1000 formes » à Clermont-Ferrand
Le jeu éducatif de demain
(suite du premier semestre)
Le Centre Pompidou a engagé un partenariat
pédagogique sur le thème « le jeu éducatif de
demain », avec pour objectif l’édition de jeux.
Quels « jeux et jouets » développer, pour nourrir
demain l’imaginaire et l’éveil des jeunes
enfants ? Comment questionner la pédagogie,
repenser et créer des jeux à usage des écoles,
de la sphère privée, et des tiers-lieux éducatifs.
Atelier de projet « Design & Recherche »
François Azambourg,
Eléna Tosi Brandi, Véronica Rodriguez
Partenariat : Groupe Réside Études

y répondre ? Avec quel type d’aménagement ?
Quels services proposés ? Quels systèmes ?
Atelier de projet « Mat(e) Reality »
Matt Sindall, Sarngsan Na Soontorn,
Valérie Druet/Partenariat : Caylar
De la communication tactile
La société Caylar a développé un dispositif qui
introduit un moyen de communication utilisant
le « tactile », dépourvu des méthodes sonore ou
visuelle habituelles. Cette nouvelle technologie
ouvre une multitude d’applications potentielles
pour transmettre l’information dans des secteurs
très variés (santé, communication, cinéma,
loisir, sport, handicap et rééducation physique,
éducation, plaisir…). L’entreprise souhaitait
mener une réflexion sur les usages et scénarios
d’usages. La peau étant un récepteur très
sensible lors de la réception de l’information,
il s’agissait, pour les élèves, de proposer
des solutions ergonomiques et confortables
« proches de la peau » et facilement portables.
Atelier de projet « Expérimentations
domestiquées », Laurent Massaloux,
Romain Cuvellier, Margot Casimir
Partenariat : OpenLab Design PSA

Habiter/La résidence étudiante du futur
Le groupe Réside Études, leader de l’immobilier
d’investissement, a sollicité l’ENSCI sur le thème
de « la résidence étudiante du futur ». Objectifs :
répondre aux modes de vie et besoins des
usagers de demain. Cette réflexion fait référence
à l’unité d’habitation de Le Corbusier ou à
l’approche organique de Charlotte Perriand.
Des réflexions et explorations sur les questions
d’espaces collectifs au sens de « vie de quartier ».
Comment revisiter les modes d’organisation
au sein de ces résidences ? Quels types d’usages ?
Quels nouveaux besoins et nouvelles envies ?
Comment ces résidences du futur peuvent

Road Angel
Comment éviter les accidents de la route
en prévenant des dangers ? Quels apports
pourraient avoir les technologies de la réalité
virtuelle, de la réalité augmentée, ou encore
de la réalité mixte sur la situation de conduite
manuelle ? L’OpenLab PSA proposait une
réflexion sur le concept de « Road angel ». Ou,
comment dans le cas d’une conduite manuelle,
un ensemble de signaux modaux permettraient
d’avertir le ou la conducteur·trice d’une situation
potentiellement dangereuse. Le son, l’image,
la lumière, le vocal, le tactile… peuvent être
utilisés et articulés entre eux pour mobiliser
l’attention au sein de l’habitacle, du tableau
de bord, du parebrise, du siège… Le « caractère »
du « Road Angel » a été abordé sous plusieurs
angles du conseil (coaching) à l’injonction
brutale (contrôle parental), le ton utilisé étant
capital. Une dimension de scénario d’usage
et de prototypage devaient en évaluer les effets
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Habiter/La résidence étudiante du futur par Oscar Boyer

Naüm, Habiter/La résidence étudiante du futur par Sidonie Couedel & Juliette Lempereur
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informationnels et physiques. La formalisation
est restée libre : un film, une performance, une
simulation VR…
Atelier de projet « Le sens des formes utiles »
Jean-François Dingjian, Laurent Greslin,
Valérie Druet
Partenariat : CLEN SOLUTIONS
(Dans le cadre d’un programme de Chaire
Partenariale avec CLEN Solutions et le Centre
de Recherche en Design (CRD))
Le mobilier acoustique
dans les espaces de travail
La question de l’acoustique dans les lieux
partagés est majeure. Elle participe au confort
au même titre qu’un siège adapté ou un
éclairage parfait. La qualité sonore est souvent
très en lien avec l’architecture, le bâti, et
l’occupation de l’espace. Les espaces dans les
établissements d’enseignement supérieur
sont assez caractéristiques de ceux que l’on
trouve dans le monde professionnel et collectif.
A l’ENSCI, différents espaces peuvent servir
de support aux étudiants afin de proposer des
solutions adaptées. Ainsi, « Les plateaux » sont
de grands open spaces regroupant différentes
fonctions, bureaux individuels, réunions
par petits groupes, réunions à 20 pendant que
d’autres travaillent... Au sein de ces espaces,
l’acoustique n’est pas du tout abordée. Il n’y a
pas de faux plafond et l’espace brut de béton
respecte l’architecture « industrielle » du lieu.
Après un état des lieux des problèmes, des
solutions acoustiques existantes et des grands
principes à mettre en œuvre, avec l’expertise
de CLEN, les élèves ont proposé des solutions
multiples : objets, semi produits, mix des
fonctions (rangements, assises, espaces).
Atelier de projet « Informe »
Stéphane Villard, Patrick de Glo De Besses,
Camille Jacoupy
Partenariats : Entreprise TRISELEC
et Association Art Point M
Avec le label Re-collecte (approvisionnement
en matière première pour l’atelier)
et l’École Nationale Supérieure de Chimie
de Lille (apport en expertise)

constat, et suite au projet « Gisement » déjà
mené dans le cadre de l’atelier, est née l’idée
de « Gisement II » en partenariat avec Triselec,
entreprise de tri industriel de déchets ménagers
issus de la collecte sélective des agglomérations
de Lille et Dunkerque, et l’association Art Point
M. L’étude a porté sur la manière d’identifier
des gisements de matières et produits encore
non exploités. Après une recherche exploratoire,
les élèves ont pu imaginer un processus de
transformation ou de service afin de créer des
marchés et des emplois. Le projet a porté
également sur la définition d’une ou plusieurs
applications.

Matières désindustrielles, ou réemploi de gisements
de déchets issus du transport de logistique et de
l’événementiel, par Hugo Le Guen.

Atelier de projet invité n°1
Designers invitées : Cécile Hitier
et Barbara N’Dir Gigon
Coordination : Camille Jacoupy
Partenariat : Fondation Chanel et Services
et Expériences de Chanel (Division « Parfums,
Beauté » au sein de la Direction Artistique)
notamment en charge de la question
architecturale et des espaces

Gisement II
Certains déchets ne sont pas recyclés du fait
d’une absence de structuration de certaines
filières de recyclage, d’une collecte parfois
complexe ou encore d’un manque de visibilité
sur leur revalorisation et recyclabilité. De ce

Chanel à l’aune d’une nouvelle quête de sens
Comment engager une démarche de réflexion
prospective qui questionne le sens et les valeurs
d’une marque, d’une entreprise ? À l’aube des
enjeux sociaux, technologiques, climatiques,
et dans une logique de cohérence avec l’ADN
de l’entreprise, Chanel se questionne sur le sens
qu’elle peut apporter à son projet d’entreprise
et les relations qu’elle peut entretenir avec la
société civile. Comment traduire en action et
projet une piste d’engagement pour l’entreprise
et transposer les idées sous la forme d’un récit,

ENSCI-Les Ateliers
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une fiction narrative et incarnée ?
Accompagnés d’interventions ponctuelles
de professionnels du récit, du scénario
et du cinéma, les élèves ont inventé des
parcours, des histoires, des situations
racontées, jouées et filmées, pour appréhender
les visions futures qu’ils ont imaginées pour
la marque ou l’entreprise, sur le sujet qu’ils ont
choisi d’explorer dans le contexte de la
Responsabilité Sociale et Environnementale
de l’Entreprise (RSE).
Atelier de projet invité n°2
Designers invitées : Anne Klepper
et Océane Delain
Coordination : Veronica Rodriguez
Partenaire : Marque Kleber au sein
du Groupe Michelin
Concept pneu
La marque Kléber souhaite mener une réflexion
prospective sur son nouveau concept
de pneu « all season », qui sortira en 2022, en
s’interrogeant sur son image et son identité
au sein du Groupe Michelin (concepts innovants
et identitaires). Dans cette perspective, elle
s’est adressée aux élèves pour les mettre
au cœur de son univers. Quel serait le pneu de
demain dans un environnement durable ?
Comment susciter l’adhésion et l’envie auprès

Low textile, Panser par Alice Bertrand
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d’une nouvelle communauté ? Ce travail
devait, par ailleurs, permettre à Kléber
d’alimenter ses réflexions pour ses prochains
produits. Les élèves ont traduit en projet les
pistes créatives sur le concept et l’univers,
puis transposé leurs idées sous forme de récit,
une fiction incarnée par le médium de la vidéo.
Ils ont ensuite questionné les matériaux et
process (modes de fabrication), dans le contexte
d’un environnement durable pour la marque.
Atelier de projet textile
Marion Lévy, Hélène Lemaire
(en collaboration avec Vanessa Goetz,
Tony Jouanneau et Giovanna Massoni)
Low Textile
Le modèle Low-Tech peut aider à nous orienter
vers une consommation plus responsable
et durable. Comment le textile peut-il interpréter
ce modèle, sachant qu’il est systémique et
concerne toute la filière ? Ces recherches ont
fait l’objet d’un travail collectif mené en groupe,
afin de définir un ensemble cohérent de besoins
essentiels revu selon un fonctionnement
Low Tech. L’accent a été porté sur le travail
collectif, avec des étapes de travail partagées et
menées en groupe. Un catalogue imprimé en
rhizogravure résume aujourd’hui cette aventure.

Conforter, Camille Ferrer et Victoire Lesthevenon
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AUTRES DISPOSITIFS DE PARTENARIATS
PARTENAIRE PARTICULIER
Depuis 2018, Bockchainyourip est partenaire de l’ENSCI-Les Ateliers

Le dépôt de la création est une protection
d’une grande utilité pour prouver l’existence
d’un droit d’auteur et son contenu. Elle permet
d’apporter la preuve de la consistance de
ses droits d’auteur ou de son savoir-faire lors
de la conclusion d’un contrat de licence, de
cession… Le procédé Blockchainyourip favorise
l’administration de cette preuve en permettant
à l’auteur de faire « le dépôt » de sa création
dans cet outil numérique (on parle aussi
« d’ancrage »). Ce partenariat, mis en place à
l’ENSCI depuis 2018, permet de remplacer
la procédure de l’enveloppe Soleau et a pour
objectif de : sensibiliser les élèves à la protection
de leurs créations par la propriété intellectuelle ;
offrir aux élèves une solution simple et digitale
adaptée à leurs besoins, pour la durée de leurs
études ; promouvoir la solution Blockchainyourip
auprès des potentiels futurs « entrepreneurs
de la création et de l’innovation »

Trois applications sont possibles
grâce à cet outil :

ENSCI-Les Ateliers
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- enregistrer la création ou le savoir-faire
(« notariat électronique »)
- authentifier les produits
(traçabilité des produits)
- gérer l’exploitation des droits
Les avantages de ce dispositif :
Transparence, infalsifiable et sécurisée,
simple et rapide, internationale, électronique,
confidentielle et économique. Cet outil est
ainsi utilisé pour les projets issus des ateliers
de projets et les élèves en cursus et en phase
diplôme ont la possibilité à titre gracieux d’en
bénéficier pour leur projet/initiative personnelle
et projet de diplôme.
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LES SUITES DES PARTENARIATS PRÉCÉDENTS
CONFORAMA
Principal objectif de l’entreprise : communiquer
auprès de ses équipes en interne et auprès
de ses fournisseurs et de ses clients, en externe.
Elle souhaitait également valoriser sa démarche
d’innovation. Le Groupe a ainsi communiqué
sur ce partenariat, via les médias et la presse.
Une sélection de projets a été exposée lors
des Journées Portes Ouvertes en janvier 2020.
Conforama a également participé à la table
ronde dans le cadre de la soirée privée des
partenaires (JPO 2020).
LA FONDATION POUR L’AUDITION
Après les premiers tests échelle 1, lors du
festival Solidays puis de Rock en Seine à l’été
2019, et l’édition d’un livret rassemblant
toutes les propositions des élèves, plusieurs
organisateurs de festivals se sont montrés
particulièrement intéressés par ces projets.
Malheureusement, la crise sanitaire de 2020
n’a pas permis de franchir l’étape prévue : à
savoir la conception de démonstrateurs échelle
1 et expérimentés sur plusieurs festivals.
Potentiellement remis en 2021 en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire.
SAFRAN Seats
Début 2020, l’entreprise a souhaité poursuivre
l’étude menée avec les élèves de l’ENSCI
en 2019 et la recherche sur l’un de ces projets
(« Fighting Proof Armrest ») dans l’optique de
déposer un brevet. Un contrat de cession devait
être signé, mais la crise sanitaire a gelé tous les
projets. Fin 2020, l’entreprise subi les mêmes
difficultés que celles du secteur aérien en raison
de la crise sanitaire et le ralentissement
temporaire du trafic aérien.
GROUPE ACCOR
(pour la marque IBIS STYLES)
Conçus à l’ENSCI en 2019, trois projets avaient
été primés au concours « Dessine-moi un objet »
et le concept du premier prix prototypé durant
l’été. Après la seconde phase de prototypage
lancée fin 2019 pour une mise en production,
une installation dans les hôtels devait avoir
lieu en 2020, mais la crise sanitaire a modifié
le planning. Plus d’informations en 2021.
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SOLIDAR’MONDE
« Fair trade for craft persons of the world »
Outre le dialogue permanent et la restitution
croisée entre les élèves et les artisans en Inde
et aux Philippines, le projet a été valorisé par
des communications sur les réseaux sociaux.
Une exposition était envisagée en 2020, mais
n’a malheureusement pas pu voir le jour faute
de moyens budgétaires.
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE
– HÔPITAUX DE PARIS
« Services des urgences – Amélioration
de la prise en charge des patients
et de leurs accompagnants, avec notamment
la question de l’attente »
Les propositions finales ont été présentées
en interne, par la Direction du Pilotage de
la Transformation, au Directeur Général Adjoint
de l’AP-HP, au Directeur des 12 hôpitaux du
sud de Paris, aux chefs de service et cadres
des urgences, au responsable de la stratégie
urgences. En 2020, il était prévu de lancer
une phase de mise en production et situation
des propositions. La crise sanitaire a stoppé
temporairement cette étape. En juin 2020,
l’Agence Régionale de Santé a répondu
favorablement avec une enveloppe de 496 000
euros pour effectuer les travaux dans le SAU.
Dès septembre, les architectes ont été
missionnés pour travailler et remettre aux
normes les propositions des élèves. Le
Dr Beaune a proposé aux élèves intéressés
de suivre le développement et le chantier.
À noter que le partenariat a été présenté lors
de la table ronde dans le cadre de la soirée
privée des partenaires (JPO 2020).
LA CELC – CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
DU LIN ET DU CHANVRE
Les propositions des élèves en design textile
ont été exposées aux journées portes ouvertes
de l’ENSCI en janvier 2020. La CELC a également
participé à la table ronde, lors de la soirée
privée des partenaires (JPO 2020). Dans le cadre
de l’événement « Lille Métropole 2020, Capitale
Mondiale du Design », ce projet a fait l’objet
d’un POC (« Proof of Concept ») inscrit dans
la programmation de l’événement. Il portait une
mission de communication et de valorisation
du lin, en tant que matériau historique de ce
territoire, matériau vivant et porteur de solutions

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

29

écoresponsables. Il a fait également l’objet
d’une mission d’innovation et de création
de valeur par la mise en relation de savoir-faire
textiles avec de nouveaux usages et process.
Une table ronde en présence de la responsable
du Design Textile, Marion Lévy, a également
été organisée en octobre 2020.
BRUN DE VIAN TIRAN
Le partenaire a souhaité poursuivre le
développement des propositions jusqu’au
prototypage, voire jusqu’à une possible
commercialisation. Un contrat de cession
a été établi entre l’entreprise et l’école.
En termes de valorisation et de communication,
une exposition spécifique a été conçue
et présentée aux Journées Portes Ouvertes
en janvier 2020, ainsi qu’une communication
autour du partenariat (presse et réseaux
sociaux). Mr Brun a également participé
à la table ronde lors de la soirée privée des
partenaires (JPO 2020). A noter que des projets
issus des collaborations antérieures sont
exposés de manière permanente dans le
Musée de l’entreprise à l’Isle-sur-la-sorgue.
Le partenariat a fait l’objet d’articles de presse
(ex. Intramuros fin 2020).

rédaction et le montage du dossier, Mr Lefèvre a
déposé une demande de subvention auprès de la
Fondation John Bost pour obtenir un financement
afin de continuer une partie de travaux d’étude
avec l’école (la partie expérimentale et démarche
design sur les scénarios d’usage). Mr Lefèvre
a obtenu ce financement et un atelier de projet
invité fut construit (initialement pour 2020, mais
celui-ci a dû être reporté en 2021 en raison
de la crise sanitaire). Dans l’attente, l’association
du Pr Cohen (chef du service de psychiatrie)
a financé en 2020 un studio expérimental sur
« le papoose board ».
COMPAGNONS DU DEVOIR
Studio expérimental en Création Industrielle –
Design, Matériaux & Nouveaux modes
de production
L’ensemble des projets a été exposé à l’ENSCI
en janvier 2020 et jusqu’à la fin des journées
portes ouvertes. Le partenaire a également
présenté le projet lors de la table ronde organisée
pour la soirée privée des partenaires (JPO 2020).

Exposition des projets menés avec les Compagnons
du devoir, ENSCI-Les Ateliers, 2020

Collection de couvertures avec Brun de Vian Tiran

AP-HP SERVICE DE PSYCHIATRIE
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT,
HÔPITAL DE LA PITIÉ SALPÊTRIÈRE
Workshop en création industrielle et design
textile – Design, Santé et Innovation sociale
Au vu des résultats obtenus en une semaine
et suite aux retours transmis à l’AP-HP par les
participants de la restitution finale (soignants,
aides-soignants, familles des patients, …),
le doctorant Mr Lefèvre a mis en relation l’école
avec son chef de service afin de discuter des
dispositifs de partenariat envisageables pour la
suite. En juin 2019, avec l’aide de l’ENSCI dans la
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MUSÉE MAGNELLI DE VALLAURIS
Workshop (3 semaines)
– Design, Artisanat & Savoir-faire
Après la production de quatre exemplaires
numérotés de chaque « collection » (quatre
pièces par lot par élève), l’exposition
à la Biennale Internationale de Céramique
de Vallauris en 2019, puis à l’ENSCI en janvier
2020, un mini catalogue des projets a été
conçu pour l’occasion.
ESPACE BERTRAND GRIMONT
Les maquettes des différents projets ont été
exposées début 2020 au sein de l’Espace
Bertrand Grimont. Le partenaire a largement
communiqué sur cette collaboration auprès
de ses réseaux, dès le lancement du projet.
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La crise sanitaire de 2020 n’a malheureusement
pas permis à la Galerie d’avancer les travaux
et les nouveaux aménagements du lieu. Plus
d’informations en 2021.
JARDINS DU ROI SOLEIL – FORT ROYAL
Les projets ont été exposés aux journées
portes ouvertes en janvier 2020. Le partenaire
a participé à la table ronde organisée lors
de la soirée privée dédiée (JPO 2020). Si la crise
sanitaire de 2020 a décalé les plannings,
Jardins du Roi Soleil a confirmé fin 2020 son
souhait de poursuivre le développement
de 7 projets dont 2 pour une mise en production
et commercialisation à l’été 2021. Un contrat
de cession sera signé en 2021 à cet effet.

LB COLLECTIONS
L’ENSCI a exposé l’ensemble des projets aux
journées portes ouvertes en janvier 2020.
LB Collections envisage un nouveau partenariat
avec le département design textile. Les
discussions ont été mises en attente en 2020,
en raison de la crise sanitaire.

SOCIETE HAP2U
Le partenaire a souhaité conserver la
confidentialité sur plusieurs projets, dans
l’attente de la présentation en interne. Hap2U
a autorisé l’ENSCI à exposer les autres projets
à l’occasion des portes ouvertes fin janvier
2020. Puis, la société a poursuivi la recherche
autour des propositions des élèves.
AGC GLASS
« Emotions in motions »
Situé dans un secteur très concurrentiel, le
partenaire a souhaité conserver la confidentialité
sur l’ensemble des projets. Une restitution
au sein d’AGC auprès de l’ensemble de la
communauté de chercheurs a été organisée
début 2020.
ASSOCIATION DANS LE SENS DE BARGE
Le partenaire a exposé une partie des travaux lors
du Festival d’architecture ZigZag en octobre
2020. En parallèle, un projet d’édition, reprenant
l’ensemble des propositions, a vu le jour fin 2020.
OPEN LAB DESIGN PSA
Une large équipe de PSA a été présente à
l’ENSCI pour la restitution finale. Puis, les projets
ont été communiqués par les équipes internes
de PSA auprès de leurs différents services.
CITE DE LA DENTELLE
ET DE LA MODE DE LA VILLE DE CALAIS
Les projets en design textile ont été exposés
à l’occasion des journées portes ouvertes
en janvier 2020. Ils ont également été exposés,
pendant un an, à la Cité de la Dentelle et
de la Mode à Calais et inscrits au programme
de « Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale
du Design ».
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Les assises flera par Louise Viollet-Deval et César Jimenez

SAINT-GOBAIN RECHERCHE
Après la restitution finale, le partenaire, très
intéressé, souhaite maintenir la confidentialité
sur les projets en 2020.
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX
DE PARIS (Service Imagerie d’Ambroise Paré)
Accélérateur d’expérience
Après une restitution finale en septembre 2019,
en présence des équipes AP-HP concernées et
de la Direction du Pilotage de la Transformation,
plusieurs propositions ont été expérimentées
début 2020.
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX
DE PARIS (Service soins de suite et réhabilitation
gériatrique à Charles Foix)
Accélérateur d’expérience
Après une restitution finale en septembre 2019,
en présence des équipes AP-HP concernées et
de la Direction du Pilotage de la Transformation,
plusieurs propositions ont été expérimentées
début 2020.
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Les PARCOURS
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Les nouveaux enseignements
en Création Industrielle
MODIFICATIONS DUES À LA SITUATION SANITAIRE
Au printemps 2020, la « semaine bloquée » - des cours spécifiques groupés sur une semaine a dû être annulée, ce qui correspond à sept enseignements. Pour le semestre d’automne 2020,
les cours en « intensifs » sont passés de deux à quatre semaines, afin de réduire le nombre
d’élèves à l’école. La « semaine bloquée » de novembre a été modifiée mais maintenue. Tous
les autres enseignements ont été menés à distance.

NOUVELLES THÉMATIQUES EXPLORÉES
Durant cette année 2020, de nouvelles
thématiques et réflexions, issues de tous les
champs du design, ont été expérimentées.
En voici quelques-unes : la protection des
données personnelles, les relations avec les
assistants vocaux, une réflexion éthique
sur l’utilisation de la contrainte pour des soins
médicaux, design et protection sociale, de
l’innovation dans l’utilisation de la laine Mérinos,
du biomimétisme à la paléo bio-inspiration,
une filière pour les huiles alimentaires usagées,
tandis que plusieurs studios se sont interrogés,
dans le contexte de la crise sanitaire, sur
le design pendant et après...
Studio expérimental « Design de la privacy »
Partenariat : CNIL et lab LINC,
avec le soutien de Capgemini Invent
Encadré par : Youen Chéné et Zoé Aegerter
Dans la foulée d’un travail amorcé par le
Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL
(LINC), autour de « La forme des choix »,
l’objectif du studio était d’explorer, par le design,
des formes « d’interfaces RGPD » possibles,
cherchant à rendre le plus visible et maîtrisable
possible par l’usager, ce à quoi il consent quant
à ses données personnelles. Le studio articulait
une dimension de design d’interfaces prospectif
(dont vocales) et une autre d’initiation, à travers
le cas des données personnelles, aux questions
contemporaines articulant droit, numérique,
et vie des usagers et citoyens
Depuis 2018, la protection des données
personnelles sur l’internet est régie à l’échelle
européenne par le Règlement sur la protection
des données personnelles (RGPD). De nombreux
sites ont été conçus pour conjuguer transparence
minimale et maximisation de la quantité de
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données collectées. Cette préoccupation a donné
lieu à un espace de recherche et d’expérimentations
de solutions, sous le terme de « Privacy design »,
ou « Design de l’intimité » (qui, côté action
publique, se relie aussi au sujet de « l’identité
numérique » des citoyens).
Studio expérimental APIX-II sur l’expressivité
des assistants vocaux
Partenariat : Orange / Xperience Design Lab
Encadré par : Roland Cahen
L’idée était de concevoir et modéliser
l’expression multimodale (vocale-visuellesonore) des assistants vocaux interactif
d’Orange. L’assistant est une entité se présentant
comme un objet connecté muni d’un micro et
d’un haut-parleur. On peut lui parler en langage
naturel et il répond. Il est relié à un serveur et
une IA. Il est amené à évoluer vers de nouvelles
formes, expressions et utilisations. En 2020,
les élèves ont travaillé sur l’expressivité sonore,
la personnalité de l’agent, son empathie,
son adaptation aux situations, aux personnes,
son éthique, le respect de la vie privée et
des personnes. Avec l’idée de faire émerger
un nouveau champ du design : le design
de « l’agentivité ».
Studio expérimental « Le papoose board * :
bien ou mal pensé ? »
Partenariat : AP-HP, Service psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital
Pitié-Salpêtrière et l’USIDATU
Encadré par : Sarngsan Na Soontorn
À partir d’une réflexion éthique sur les pratiques
de sécurisation alternatives à la contention,
la question était : comment mieux utiliser le
Papoose Board à l’Unité Sanitaire Interdépartement
d’Accueil Temporaire d’Urgence (USIDATU).
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L’idée étant d’élaborer des propositions mieux
adaptées et innovantes, en tenant compte
des matières, de la fabrication de l’objet et
des normes européennes requises par l’hôpital.
Car de nombreux aspects restent encore
à questionner afin d’améliorer conjointement
l’ergonomie du patient et celle des soignants
(la manipulation, la forme, le volume, la couleur,
la texture, la matière, la possibilité de transporter
l’outil ou de le moduler en plusieurs parties, etc.)
*Le papoose board (nom de marque
lexicalisé) est une planche molletonnée
utilisée pour maintenir le corps d’un
patient dans une posture ergonomique
et sécuritaire, afin de mener un examen
médical ou de prodiguer un soin.
En France, son recours est uniquement
présent en chirurgie pédiatrique et dans
des situations d’accompagnement
difficiles dites « complexes ».

Studio expérimental « Quand le monde
s’est arrêté, le design d’après »
Encadré par : Goliath DYEVRE
Dans l’épisode imposé par la crise, le studio
a proposé aux élèves un appel à repenser nos
modèles. « Nous pouvons nous questionner,
nous designers, sur les nouvelles formes
et nouveaux usages, sur de nouvelles façons
de vivre, de voir et de contempler le monde
qui ont germées pendant cette retraite forcée.
C’est l’occasion de penser un manifeste
ambitieux pour un monde d’après, de mettre
l’ENSCI au coeur du débat dans une crise
complexe aux multiples facettes à la fois
sanitaire, sociale et environnementale. » Cette
vaste réflexion devait être restituée à travers
une publication des travaux réalisés et ouvrir
un dialogue auprès d’un public plus large.

À noter : un premier projet en partenariat avait
déjà été réalisé sous la forme d’un workshop
d’une semaine entre l’ENSCI et le Service
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et
l’USIDATU, en avril 2019 autour de la conception
d’Équipements de Protection Individuelle
(EPI) alternatifs et innovants.
Studio Innovation Sociale
« Design & Protection Sociale »
Partenariat : Association Aequitaz
Encadré par : Laura Pandelle
Comment développer une compréhension
sensible et analytique de la protection
sociale ? A travers un travail d’enquête, de
problématisation et de mise en forme, les
étudiant·es étaient invité.es à développer des
systèmes de représentation et d’interaction
permettant le débat autour de la mise en œuvre
actuelle de la protection sociale, des récits
qu’elle sous-tend, et des controverses qui
la traversent. Ce travail, au croisement
d’une lecture institutionnelle, d’une enquête
journalistique et historique sur les formes
de la protection sociale et d’un travail auprès
des personnes concernées et des acteurs
et actrices de terrain, devait permettre de
dégager des positionnements singuliers pour
des problématiques de design engagées.
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Secte hygiéniste par Paul Boscher

Studio « The Show Must Go Home »
(un atelier du spectateur en temps
du COVID-19)
Encadré par : Laure FERNANDEZ
Le mardi 17 mars 2020, une période de
confinement sans date de fin débutait. Le monde
du spectacle vivant tentait de faire face, en
partageant des captations de spectacles, des
conférences, des écrits et des images, en
mettant en place des sessions de théâtre
radiophonique, téléphonique, virtuel, ou encore
en faisant le choix de ne rien produire d’autre
qu’un temps de recul, pour certains, nécessaire
à la réflexion. Si le métier de designer se place
généralement du côté de celui qui fait, ce cours
proposait d’explorer, comme un contrepoint,
l’expérience de celui qui regarde : le spectateur.
Qu’est-ce que regarder ? Est-on forcément
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passif lorsque l’on est assis et/ou silencieux
face à quelque chose ? Comment l’expérience
est-elle en réalité parfois déjà organisée
par une performance, un dispositif ? Quelles
sont les conditions pour qu’une scène émerge ?
Dans le contexte inédit d’un début de saison
culturelle marquée par l’incertitude d’un retour
à la normale et la possibilité de pouvoir se
réunir de nouveau dans les salles de spectacle,
il s’agissait également de questionner ce
que cette situation déplace d’un point de vue
artistique, social, mais surtout esthétique.
Studio expérimental « Biomimétisme
et Paléo bio-inspiration »
Encadré par Guillian GRAVES
Depuis l’apparition de la vie sur Terre, les formes
de vie se sont succédé. Certaines espèces
ont disparu, d’autres ont évolué. Leurs fossiles
témoignent des innombrables stratégies alors
déployées par ces organismes pour remplir
les besoins élémentaires que sont la respiration,
l’alimentation, la thermorégulation, la croissance,
la mobilité, la communication, ou encore la
perception et le traitement de l’information, dans
des milieux variés. Au travers l’étude de ces
fossiles et à partir des stratégies observées, il
s’agissait d’imaginer des concepts d’innovations
bio-inspirées, de comprendre les grands
principes qui régissent les écosystèmes et qui
donnent au Vivant son caractère durable.
Un moyen de donner à nos concepts bio-inspirés
un caractère plus soutenable.

Studio expérimental « Faire tâche d’huile »
Concevoir une filière
pour les huiles alimentaires usagées
Encadré par Isabelle DAËRON
Dans la restauration, les huiles alimentaires
usagées constituent un énorme gisement
national annuel. Une partie est rejetée dans
les systèmes de collecte et traitement des
eaux usées, engendrant nuisances et pollutions.
Comment concevoir une filière de collecte
et de transformation de ces corps gras ?
Quelles applications imaginer ? Quels dispositifs
permettraient de mieux les collecter, les
transporter, les transformer ? Comment
représenter cette filière en intégrant ses lieux
de collecte, de transformation, de recyclage, les
acteurs identifiés, les transports requis, l’énergie
consommée ? La filière désigne couramment
l’ensemble des activités complémentaires
qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation
d’un produit fini. L’objectif de ce studio était
d’identifier les gisements d’huiles usagées
dans un périmètre de 5km autour de l’école
et d’en imaginer une filière fictive.

Ivril par Claire Durel et Simon Bouchaudy
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Partenariats académiques
DU CÔTÉ DES DOUBLE CURSUS

DU CÔTÉ DES DOUBLE DIPLÔMES

L’ENSCI a accompagné les derniers élèves
inscrits en double cursus Sciences et Design
avec l’Université Grenoble Alpes (UGA).
Deux élèves, qui n’avaient pas validé leur dernier
semestre en design, présenteront leur jury
de fin de double cursus en février 2021.Les
quatre derniers élèves inscrits dans ce cursus
devraient être diplômés en juillet 2021, deux
en majeure de sciences, deux en majeure
de design. La nouvelle convention, régissant
le double cursus Sciences et Design entre
l’ENSCI et SU (Sorbonne Université), a été
signée le 4 septembre 2020.

ENSAM
- Un élève a intégré le double parcours
en septembre 2020.
- Un élève est en phase diplôme.
- Une élève termine son année de phase 2,
avant passage en phase diplôme.

En septembre 2020, ce double cursus a accueilli
en L1 cinq nouveaux élèves. Ils suivent, à
Sorbonne Université, un parcours de Sciences
de la Vie (1), Chimie (1), Mathématiques (1) et
Informatique (2). Cinq élèves sont en L2, quatre
élèves en L3, ils seront diplômés en juillet 2021.

CENTRALESUPELEC
Une mise à jour de la convention a été signée
le 1er septembre 2020.
Après un an de césure pour terminer sa 3ème
année à CentraleSupélec, l’un des élèves
en double diplôme a débuté sa deuxième année
à l’ENSCI par un semestre de stage.
Le second élève centralien est en immersion
à CentraleSupélec pour sa troisième année
d’école d’ingénieur. Il sera de retour à l’ENSCI
en septembre 2021.
ENSA-PB
La convention est en cours de ré-écriture.
Du côté du parcours design et architecture, une
élève architecte a intégré l’ENSCI en septembre
2020. Quatre élèves architectes sont en cours
de double parcours. L’élève qui était en phase
diplôme en 2019, a souhaité quitter le parcours
avant l’obtention de son diplôme de Créateur
industriel.
CELSA
Une mise à jour de la convention a été signée
le 15 septembre 2020.
En février 2020, l’ENSCI a accueilli un élève
de Master 1 du Celsa en semestre d’immersion.
Une élève de l’ENSCI a intégré le Master 2
« Marques, option marques et branding »
en septembre 2020.
ESPC EUROPE
En septembre 2020, l’ESCP Europe a accueilli
au sein de l’Option E (option de spécialisation
en entrepreneuriat de 4 mois) un élève
du cursus Créateur industriel, et une élève du
cursus Designer textile, aux mêmes conditions
que celles offertes en 2019 aux élèves de
l’ENSCI. La situation sanitaire n’a pas permis au
groupe d’effectuer le voyage prévu à Tel Aviv,
mais le programme s’est déroulé de façon très
satisfaisante pour nos élèves.
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Du côté du Design Textile
Workshop « Couleur »
Encadré par Emilie Pallard
Une semaine consacrée à la couleur, avec
une méthodologie basée sur l’intuition et le
faire comme base de réflexion. Il s’agissait
d’expérimenter la couleur physiquement, puis
de la faire parler et l’interpréter.

Workshop couleur, encadré par Émilie Pallard

Workshop « Dessin, boîte à outils »
Encadré par Sarah Jérôme
Le dessin était abordé comme un outil
dynamique, avec une large liberté technique
et formelle et un enjeu d’efficacité créative.
Outil de recherche créative ou comment la
pratique plastique peut aider à chercher des
« idées » : concepts, procédés et solutions
Outil de communication ou comment s’appuyer
sur cette pratique pour formaliser des concepts
ou des projets, et en faire une démarche de
dialogue interactif.
Studio de création « Les images de la mode »
Encadré par : les équipes du département
Design Textile
Ce studio traitait de la mode vestimentaire
au travers de l’image et de ses systèmes
de représentations. L’objectif de ce studio
consistait à installer un univers, créer un
langage et une communication à partir d’une
sélection de vêtements existants. L’idée
étant de constituer un concept de mode
(accessoires ou vêtements), pour faire naître
une identité et une histoire, mais aussi pour
exprimer une vision de la mode, et délivrer
un message. Les rendus ont pris la forme de
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comptes instagarm, blogs ou sites. Ces
exercices ont permis d’explorer de nouveaux
outils numériques intéressants et efficaces.
Ils ont toutefois apporté les réflexions tout aussi
intéressantes : le textile a besoin de matérialité
et le médium numérique change profondément
l’approche et la fonction du designer textile.
Studio de création « The Woolmark Challenge »
Partenariat : The Woolmark Company
Encadré par : les équipes du département
Design Textile
Comment explorer la laine et ses performances
de la laine ? Le Woolmark Performance Challenge
est un concours annuel d’innovation en matière
de produits. Il offre une occasion unique,
pour les étudiants, de profiter des avantages de
la laine mérinos d’Australie. Le projet consistait
à proposer une réflexion sur l’innovation et la
performance du matériau laine, en liaison avec
deux marques spécialisées dans le domaine
du sport, et par la création d’un produit (une
collection de vêtements, une innovation matière,
une technologie, des développements textiles…)
en corrélation avec les marques désignées et
l’usage défini. Le résultat devait être matérialisé
sous forme d’une collection capsule de 3 ou 4
éléments, le rendu imposé étant un dossier
digital, complété par des échantillons textiles
matérialisés.
Du nouveau dans l’équipe
Émilie Pallard, designer textile formée à la
Design Academy de Eindhoven et basée à
Amsterdam, a intègré l’équipe avec la mission
de direction d’un studio de création une
journée/semaine.

Workshop couleur, encadré par Émilie Pallard
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Itsas mendi, Suspension pour refuge de montagne, Alizé Saint-André

Tempo piano, Recherche autour de la fraîcheur, Alice Masseron
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Les stages professionnels et académiques
UX/UI - TERRAIN - TRANSFORMATION GOUVERNANCE
- Donatien Lenoir chez Possible Future (CI)
- Pauline Coulon chez Orange (CI)
- Léa Blouet chez DIHAL (CI)
- Alexis Juif chez lab-ah (CI)
- Chloé Skrodzki chez Vraiment Vraiment (CI)
- Adèle Nyitraï chez Notre atelier commun
puis chez Rural combo (CI)
- Marie Jouble chez Yes we camp (CI)
- Victor Ecrement chez Où sont les dragons
puis chez Origens Media Lab (CI)
- Audrey Pety chez Agence Shaa - SOC
(société d’objets cartographiques) (CI)
FABRICATION- INDUSTRIE - ARTISANAT CONCEPTION
- Baptiste Enfrin chez Schneider Electric (CI)
- Valentin Devos chez Saint Gobain Recherche (CI)
- Arnaud Magnin chez Atelier Luma (CI)
-A
 nna Luz Pueyo Kirwan chez
Thomas Schnur design studio (CI)
- Thomas Signollet chez Décathlon SA (CI)
- Maëlle Petitjean chez Bettina Monte Carlo (DT)
- Céline Robert chez Pâle Studio (DT)
-Y
 ann Dechambre chez Atelier Aurélia Leblanc
création textile (DT)
DIRECTION ARTISTIQUE - SCÉNOGRAPHIE EXPOSITION - RETAIL
-L
 illi de Cao chez Universcience / Cité des
sciences et de l’industrie (CI)
- Andrea Racca chez Studio Adrien Gardère (CI)
- Eliot Bernaud chez Guliver studio (CI)
- Nina Capron chez Studio Isabelle Daëron (CI)
-L
 éonore Monvoisin chez Christian
Dior Parfums (CI)
- Côme Lart chez Services généraux (CI)
- Juliette Collin chez Normal Studio (CI)
- Carla Noirclerc chez Taf studio et Panoramar/
Laurent Deroo architecte (CI)
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L’international
L’année 2020 à l’international, marquée par
la pandémie de COVID19, a été particulièrement
bouleversée.
L’ENSCI a accueilli 3 élèves en échange
académique pour un semestre et 5 élèves en
programme MEDES pour un an. La pandémie
de COVID19 et le confinement, démarré le
16 mars 2020, ont dispersé géographiquement
les élèves qui, pour la plupart, sont retournés
dans leurs pays d’origine, en Allemagne, en
Suède, en Italie, à Singapour. Si certains élèves
ont choisi de quitter le programme, la plupart
ont suivi les cours de l’ENSCI en ligne avec
succès.

la dernière minute d’un échange en Allemagne
où les frontières avaient fermé. La plupart des
élèves ont repris les cours en ligne à l’ENSCI.
Seul un élève en échange à Politecnico di Milano
a poursuivi ses cours en ligne à partir de la France.
Au regard de la pandémie, l’ENSCI a décidé en
Avril 2020 de ne pas permettre aux élèves
de partir en échange académique (septembre
à décembre 2020) et de ne recevoir à l’ENSCI
que 5 élèves en programme MEDES pour un an.
Cette période a été propice pour concrétiser
des partenariats et des workshops en ligne
qui verront le jour en 2021.

Concernant les mobilités sortantes,
quelques départs :
3 élèves en stage et 5 élèves en échange
académique, et le retour anticipé des élèves de
Colombie, du Japon, d’Italie et l’annulation à

Toutes les manifestations telles que le « Salone
del Mobile » à Milan, « Wanted Design »
à New York ou le « Global Grad Show » à Dubaï
ont été soit annulées ou organisées en ligne
(voir le chapitre sur La valorisation).

ENSCI-Les Ateliers
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Une année de diplômes/
mémoires et projets
EN CRÉATION INDUSTRIELLE
L’ENSCI est la seule école nationale supérieure
entièrement consacrée à la création industrielle
en France. Cette singularité implique une
vigilance particulière sur l’ingénierie pédagogique,
la perpétuelle construction de la qualité de
la formation et sur l’accompagnement des
étudiant·es. Elle l’engage aussi, indirectement,
sur un ensemble de missions de service public :
les designers issu·es de l’ENSCI doivent
contribuer à la société présente et future, se
proposer d’être des acteurs·trices de la
transformation du monde. L’année de diplôme
se structure avant tout selon ce paradigme
plus que suivant un simple bilan comptable et
l’obtention d’un titre d’études. L’enjeu est, au
travers de la conception d’un mémoire et d’un
projet de design, de permettre à chaque élève
de consolider et d’adopter une position réflexive
et structurée de sa pratique professionnelle
au regard de la société.
En 2020, trois sessions de diplômes ont eu lieu
sous la présidence de Jérôme Delormas, Caroline
Naphegyi, Juliette Pollet, Constance Rubini
et Jannick Thiroux.

30 étudiant·es ont été diplômé·es :
Diane ARNOLD
Camille BESSE
Nathan BONNAUDET
Camille CHAPUIS
Baptiste COTTEN
Alexandre FONTAINE
Simon GENESTE
Julien GORRIAS
Nicolas HERVE
Elizabeth HONG
Rui HUA
Annabelle JUNG
Emma LELONG
Aurorre LOPEZ
Betty LUJAN
Pierre MAROIS
Adrien MOLTO
Martin MOREAU
Caroline MOUREAU-NERY
Pierre MUROT
Amélie ORHANT
Victor OHLMANN
Jelena ORLOVIC
Julien ROUSSEL
Reem SALEH
Marie SIMON-THOMAS
Hortense TOLLU
Léo VERSTIGGEL
Louise WALCKENAER
Laurène ZYSKIND
LES MÉMOIRES

Moteur universel, Pour des appareils électromécaniques durables,
Nicolas Hervé

Explorer, comprendre, dévoile
La phase mémoire constitue la première étape
du temps du diplôme, avant le projet de
design. Elle consiste en une exploration d’une
durée de six mois d’un sujet choisi par l’élève,
accompagné dans cette aventure par un·e
directeur·ice de mémoire, au profil varié.
Ensemble, le duo construit un projet réflexif
original qui se matérialisera par une forme
singulière. Le format du mémoire est en effet
libre, ce qui fait la spécificité méthodologique
de l’école : c’est à l’élève de mettre en place
une démarche de recherche qui lui est propre,
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qui doit être pensée en fonction du sujet, des
contraintes de la recherche, et des formes
qu’elle va générer. Les champs interrogés sont
multiples et expriment de ce fait la diversité
des terrains du design, les approches singulières
des élèves, et la multiplicité de réponses possibles
à des problématiques sociétales, historiques
ou esthétiques repérées par les élèves. Comme
l’ensemble de la pédagogie de l’école, le
mémoire est donc avant tout un pas de plus
dans l’engagement de l’élève à prendre position
dans le monde qui vient.

Hors-jeux, Re-politiser le sport, Reem Saleh

En 2020, la diversité des profils des directeurs
et directrices de mémoires témoigne de la
richesse des démarches de recherche mises
en œuvre par les élèves : théoricien·nes
de l’art, des médias, de l’architecture ou du
design, historien·nes de l’art, de la photographie
ou du design, philosophes, anthropologues,
psychanalystes, ou encore commissaires
d’exposition. Grâce à ces encadrements
individualisés, les diplômé·es ont pu concevoir
et réaliser des formes très diverses de mémoires.
Cette année, outre de nombreux essais,
qu’ils soient historiques ou philosophiques,
on notera une certaine prédominance de
l’enquête, qu’elle soit poétique, théorique ou
fictionnelle. Un grand nombre de mémoires
continuent d’être articulés autour du visuel :
l’image animée, dessinée, photographique,
ainsi que le recueil raisonné. Mais il faut aussi
relever un goût fort pour la fiction, sous
différents registres, avec une théorisation de
ce qu’elle peut porter et performer. Comme
les années précédentes, les matérialisations
de ces recherches témoignent de l’ingéniosité
des élèves-designers à construire des formes
ad hoc qui interrogent les modalités de
construction des connaissances, permettant
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là de réaliser des mémoires en design,
construisant « des modes de connaissance,
de pensée et de comportement propres
au designer. »*
Quant aux sujets de recherche, si une partie
d’entre eux reste attachée aux définitions
et aux questions spécifiques au design, leur
hétérogénéité dévoile plus largement des
enjeux sociétaux, techniques ou philosophiques
contemporains auxquels sont confrontés les
élèves, et dont ils ont l’audace de s’emparer
à bras-le-corps. On retrouve d’abord un certain
nombre de thématiques à portée philosophique,
comme le mensonge, la gentillesse, l’humour,
la séduction, la coiffure, le dessin, l’usure
ou encore la valeur. Ensuite, on note un attrait
pour l’analyse et l’observation d’objets
emblématiques de nos mondes industriels
comme les prothèses, la vis, la miniature, les
semi-produits, les systèmes complexes, l’usine,
la grande roue, le rond-point, ou encore les
vidéos virales. Puis dans des registres plus
singuliers, on relève des élans de défrichage
de pratiques ou de terrains très spécifiques :
le cinéma d’exploitation, la production textile
domestique, le recyclage dans l’industrie
de la pêche, la diaspora asiatique parisienne,
les jardins chinois, l’habitat standardisé,
la démesure architecturale, l’attachement
au territoire, les paysages vernaculaires,
la navigation sur internet, le survivalisme,
ou encore le mythe de la licorne !

Heureux dénuement, Consommer moins sans renoncer
au confort et au choix, Pierre Marois

À travers ces regards de designers, les trente
diplômé·es 2020 ont ainsi continué à élargir
les frontières du design, tout en affinant leurs
modes d’intervention possibles.
* Nigel Cross, Discipline du design vs
science de design, Design Issues 17,
2001, pp.49-55.
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Authentification, Limiter l’imitation, Adrien Molto

Fil rouge, Travail autour du procédé d’extrusion d’argile, Pierre Murot
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LES PROJETS
Porté par une grande autonomie, chaque élève
décide de ses sujets d’études et des modalités
de réponses. Si l’institution s’assure que leurs
propositions appartiennent au vaste champ de
la création industrielle, aucun attendu n’est fixé
quant à leur nature.

SPÉCIFICITÉS POUR LES DIPLÔMES
EN DESIGN TEXTILE
En 2020, la soutenance des diplômes
a été décalée de juillet à novembre 2020.
La session de diplômes a eu lieu sous
la présidence de Sabine Le Chatelier.
11 étudiant·es ont été diplômé·es par le jury :

Alice ALLENET
Camille BOURHIS
Mallie GAUTREAU
Marie LINDER
Sophie PELLETIER
Mélanie TROUVÉ
Marie BAFFARD
Adeline FLOUS
Claire GUEGUEN
Alice MASSERON
Alizé SAINT-ANDRÉ

Le goût de liberté, Nouvelles grammaires
alimentaires, Camille Chapuis

Les diplômes de 2020 témoignent des différentes
facettes d’un design aux aguets et à l’écoute,
dont il en ressort quatre grandes thématiques.
Certains projets interviennent au cœur des
systèmes de production et de distribution pour
réinventer l’industrie afin qu’elle soit le vecteur
d’un développement raisonné. Assumant
avec enthousiasme le peu comme une donnée
essentielle de nos futurs, d’autres projets nous
invitent à domestiquer la frugalité pour
que celle-ci soit une composante pertinente
et acceptable de nos modes de vie. En rupture
avec une approche généraliste ou universaliste,
certains designers élaborent leur approche
à partir de particularités pour développer le
spécifique. Enfin, un ensemble de propositions
quasi anthropologiques portent leur regard
sur les structures sociales et élaborent un design
qui permet de faire communauté.

Si les thématiques des projets et mémoires
s’emparent des mêmes réflexions qu’en
Création Industrielle, les supports et outils
utilisés diffèrent.

Raffut, Mouvements sonores de groupe, autour
de l’imaginaire du rugby, Adeline Flous

Une année de diplôme en création industrielle
à l’ENSCI n’est donc pas le déroulé d’une
ligne éditoriale ou d’une orientation de l’école
mais la somme de positionnements individuels
qui façonnent le portrait sans cesse mouvant
des créateurs de demain et de possibles avenirs.
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Lumières, Questions sur l’industrie du jacquard, Sophie Pelletier

R.C.Laine, Équipement en laine pour la pratique du football, Alice Allenet
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Un entrepreneuriat spécifique
pour nos jeunes dipômés
« LE GRAND BAIN », L’INCUBATEUR DE L’ENSCI
L’ENSCI a mis en route un programme
de formation - un cours et un incubateur - qui
donne aux jeunes designers des clés de
langage et les codes pour comprendre et être
en capacité de dialoguer avec le monde
de l’entreprise. Le cours offre aux élèves
les outils et un cadre pour valoriser leur rôle
de designer au sein de projets d’innovation,
qu’ils soient portés par une démarche
entrepreneuriale, la leur ou celle d’un tiers,
ou dans le cadre de projets portés par un client
(intrapreneuriat…). L’incubateur, appelé
le Grand Bain, mis en place depuis 2018, est
un dispositif de valorisation du rôle, de l’impact
et des travaux de designers dans des projets
d’entrepreneuriat et d’innovation, quelles
qu’en soient leurs formes.

LES ACCÉLÉRATEURS D’EXPÉRIENCE
Rappel
Ce programme en post-diplôme permet, aux
jeunes diplômés de l’ENSCI, de participer à
des projets en partenariat, encadrés par l’école,
en équipe et dans un esprit d’intelligence
collective. Les jeunes diplômés prennent en
charge la gestion du projet dans ses différentes
étapes, définissent les objectifs et les priorités
en collaboration avec le partenaire, proposent
une méthodologie ainsi que l’organisation
du déroulement du projet (gestion du temps et
des moyens alloués au projet dans le cadre
budgétaire indiqué en amont du projet) - pilotent
en direct la relation avec le partenaire pendant
toute la durée du projet. L’Accélérateur permet
ainsi aux jeunes designers de développer
leur capacité de pilotage de projet, de renforcer
leur expérience et d’acquérir des références
dans des domaines complémentaires ou dans
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lesquels ils souhaitent se renforcer. Le
positionnement d’un Accélérateur est fondé
sur une approche en « intelligence collective »
et travail en équipe. Le format original permet
un haut niveau d’échange et de proximité
avec le partenaire, qui peut amener à mettre
en œuvre des approches participatives ou
immersives. L’expérience des jeunes designers
permet d’aborder des sujets ciblés et experts
pour une approche en profondeur avec une
logique de convergences des solutions portées
par l’équipe.
Accélérateur AREP/SNCF/ENSCI
Designer encadrant : Jean-Sébastien Lagrange
Équipe de jeunes designers : Gaston Vidalie,
Nicolas Hervé, Maëlys de la Ruée, Lysiane
Lagadic, Julien Gorrias
La Direction Recherche & Innovation de la
SNCF a confié à l’AREP DesignLab, un projet de
recherche relatif aux mobilités de demain
(à horizon 2025 et 2050) dans les territoires
péri-urbains et ruraux. La mission porte
spécifiquement sur la station, le point d’arrêt
(et non les modes de transport). L’AREP
DesignLab a proposé à l’ENSCI un travail en
partenariat sur la phase exploratoire de design :
élargir les visions en phase recherches et
converger en phase esquisse. Objectif : rendre
le transport collectif prédominant devant l’usage
de la voiture individuelle, avec un enjeu local.
Il s’agissait d’explorer et préfigurer une nouvelle
génération de « stations de connexion »
dédiées aux pratiques de mobilité collective
et de connexion aux transports en commun,
ainsi qu’aux équipements mobilités alternatives
locales… par la déclinaison d’éléments
de matérialisation du maillage (signalétique,
éléments de mobilier urbain...). La réflexion
portait sur deux territoires : le milieu rural et le
milieu périurbain (sujet de la navette autonome
collective en site propre).
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Les activités du Centre
de Recherche en Design (crd)
Le Centre de recherche en design
ENS Paris-Saclay/ENSCI-Les Ateliers
rassemble aujourd’hui 25 membres.
9 enseignants-chercheurs
(membres permanents)
James Auger HDR (ENS Paris-Saclay),
Armand Behar (ENSCI – Les Ateliers),
Philippe Baudoin (IUT Cachan, UP-Saclay),
Claire Brunet (ENS Paris-Saclay),
Roland Cahen (ENSCI – Les Ateliers),
Guillaume Foissac (EDF/ENS Paris-Saclay),
Catherine Geel (Ensad Nancy/ENS Paris-Saclay),
Olivier Hirt (ENSCI – Les Ateliers),
Anne Lefebvre (ENS Paris-Saclay)
2 personnels (BIATSS ou administratif assimilé)
Fanny Claude (ENSCI – Les Ateliers),
Sithari Sisombat (ENS Paris-Saclay)
1 Attachée Temporaire d’Enseignement
et de Recherche (ATER)
Nathalie Guimbretière
4 membres associés
Caroline Bougourd, Aurélien Fouillet (HDR),
Apolline Le Gall, Xavier Lesage
9 doctorants dirigés ou co-encadrés
Emmanuelle Becquemin, Estelle Chaillat,
Clément Gaillard, Marina Khémis,
Robin Lecomte (CIFRE PSA), Claire Richards
(CIFRE Actronika), Olivier Troff, Marion Voillot,
Anne Cécile Cochet (CIFRE Saint-Gobain).
Des collaborations
Inra, Université Paris 1 La Sorbonne – Institut
Acte, Telecom Paris 3I, Cri – Université 5, Lirsa
CNAM, Maacc – CNAM, Cria-Paris 1 Panthéon,
Ircam – Umr Stms, Léav Ensav, Lgic – Centrale
Supélec, RMIT (PRS) – Europe, Université
Humboldt (Cluster Matter of activity), Université
Laval – Quebec, ESSCA, Saint Gobain,
Psa Open Lab – Actronika, MSH Paris Saclay.
Dont 2 accords cadre avec : Ircam et le Lab-ah.
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Des publications
BAUDOUIN Philippe, (Dés)habiller les médiums)
in Modes pratiques : revue d'histoire du
vêtement et de la mode, École supérieure
des arts appliqués Duperré Paris, Institut
de recherches historiques du Septentrion,
Université de Lille 3, 2020, pp. 17-29.
CAHEN Roland, A suitable audio framework
design for videoconferencing and online
teaching. DOI : 10.13140/RG.2.2.17423.53920.
Avril 2020.
GEEL Catherine, En 5, l’objet performé par
le design in Assiégé-Invitations à la sculpture
d’usage, publication de l’ESADSE avec les
Monuments Historiques, 2020, n.p.
GEEL Catherine, Qu’apprendre de la figure
tutélaire ? le designer chercheur : …chercheurs
radicaux ou chercheurs « modèles » ? avec
E. Quinz, in Archives 19. Catologue post-biennale
internationale du design (Actes du colloques
La recherche en design, 2019), Édition de la cité
du design, 2020. p. 47-66.
Des séminaires et des conférences
GUIMBRETIERE Nathalie, Le jeu vidéo au
carrefour de l’histoire, des arts et des
médias, Actes du colloque Jeu vidéo, installation
et performance : une manière de faire
monde ? École d’art Émile Cohl, Lyon, 2020.
GUIMBRETIERE Nathalie, L’interactivité dans
les projets d’installation et de performance
artistique. Implications politiques du geste en
temps réel in Les Cahiers de praxématique –
Parinling, Programme Interactivité et éthique
(ITAQUE), 2020.
JAMES AUGER, HELGASON, Ingi, AUGER, James,
HANNA, Julian & MITROVIC, Ivica, Speculative
Design in Education: Mapping the Landscape,
DESIGN CULTURE(S) | Cumulus 2020 Conference,
Sapienza Universita di Roma, Rome, 16-19 Juin.
Proceedings forthcoming, juin 2020.
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Happy Life, James Auger

ARMAND BEHAR, Art et corporéité, Le design ou
l’intégration des corps dans la fabrication des
objets, séminaire organisé par Agnès Callu, INHA,
2020.
CLAIRE BRUNET, Journée d’étude, « Postcolonial studies », histoire du design, et pratiques
contemporaines, le cas « africain », co-organisation
avec Catherine Geel et Analisa Viati-Navone
(LéaV), Journée MSH Paris-Saclay.
NATHALIE GUIMBRETIERE, Point et ligne,
tracking et temps réel, capsule de recherche
Reconnaissance faciale, programme
doctoral SACRE, PSL, Scène de recherche de
l’ENS Paris-Saclay, Centre de recherche en
design ENS Paris-Saclay/ENSCI – Les ateliers,
Paris, mai 2020.
CAROLINE BOUGOURD. Habitat, de
l’expérimentation à la patrimonialisation :
que peut proposer le design ? intervention
filmée, Journées Recherche, Design, Éthique
World Design Capital Lille 2020, axe : habiter/
domesticités, juillet 2020.
Séminaire doctoral dans le cadre du
symposium – PRS – organisé par le RMIT, en mai
2020, avec la participation des doctorant·es du
CRD : Emmanuelle Becquemin, Marion Voillot,
Oliver Troff, Estelle Chaillat, Bérangère Clépier,
Clément Gaillard, Marina Khémis, Claire Richards.
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Des thèses
Cochet Anne-Cécile, Vers un design réversible, le
cas des matériaux acoustiques, sous la direction
d’Antonella Tufano (MAACC-CNAM) co-encadrée
par Roland Cahen (CRD).
Clépier Bérangère, Évaluation de la contribution
du design à l’innovation sociale publique :
étude de cas dans la sphère éducative, sous
la direction Philippe Durance (Lirsa-CNAM),
co-encadrée par Olivier Hirt (CRD).
Lecomte Robin, Création de scénarios d’usage
pour la voiture autonome avec anticipation
des impacts personnels et sociétaux à long
terme, sous la direction de Bernard Yannou
(Laboratoire de Génie Industriel, Centrale
Supélec), co-encadrée par Roland Cahen (CRD)
et Guillaume Thibaud, (Groupe PSA).
Troff Olivier, Regarder la complexité : dispositifs
de vision du paysage en design, sous la direction
de James Auger (CRD), co-encadrée par Anne
Lefebvre (CRD).
Une nouvelle communication
Mise en ligne du site du CRD (version mobile).
Présentation des chercheurs, des programmes,
des partenaires et évènements.
Des chaires de recherche
- Chaire Innovation publique, responsable
scientifique Olivier Hirt
- Chaire [S’entendre], responsable scientifique
Roland Cahen
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La chaire Innovation Publique
La Chaire innovation publique a été créée en 2017 par l’ENSCI et l’ENA pour explorer et développer,
par la recherche et la formation, les nouvelles approches mobilisant le design pour la transformation
de l’action publique. En septembre 2020, la chaire a été rejointe par deux nouvelles écoles ;
elle est depuis portée dans le cadre d’une convention associant l’ENSCI, l’ENA, Sciences Po et l’École
polytechnique, pour un premier cycle de 2020 à 2025.
Elle est soutenue par la Caisse des dépôts et consignations, le Département de Seine Saint-Denis
et le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (Direction générale de
l’enseignement scolaire), avec qui elle conduit des actions dans une relation d’interaction forte.

Au cours de cette année, la chaire s’est attachée
à développer et structurer les liens avec les
laboratoires et centres de recherche des quatre
écoles, en design et innovation, administration
et management publics, sciences sociales et
politiques, sciences du numérique, et sciences
comportementales :
- Centre de recherche en design (CRD)
ENSCI – ENS Paris Saclay
- Pôle de recherche de l’ENA
- medialab de Sciences Po
- Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation
des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po
- Centre de recherche en gestion de l’École
polytechnique (CRG, Institut interdisciplinaire
de l’innovation (i3), UMR CNRS 9217)
- Centre de mathématiques appliquées
de l’Ecole polytechnique (CMAP)
L’effort a porté également sur la structuration
des programmes de recherche et expérimentation,
au sein de trois axes thématiques :
Axe 1. Action publique innovante
- Méthodes pour la conduite et l’évaluation
des innovations et des expérimentations
- Formes des organisations publiques pour
concevoir : fonction innovation, communautés
d’acteurs, territoires
- Logiques d’innovation publique
intrapreneuriale et en mode startup
(- Programme exploratoire)
- Modes de conception du droit

Axe 3. Gouvernement, expérience
et connaissance, éthique et évaluation
- Nouvelles approches de l’évaluation
des politiques publiques
- Comportements, citoyens et démocratie
Programmes transversaux
- Formes de l’État
- Design pour l’action publique
En recherche
Quatre actions, en particulier, ont été menées
ou initiées en 2020 :
- « Parcours guide pour l’innovation », sur une
approche méthodologique pour la conduite
et l’évaluation des innovations au sein des
établissements de l’Éducation nationale, en
relation avec les rectorats académiques
(CARDIE, Cellules académiques de recherche,
développement, innovation et expérimentation.)
et le Bureau de l’innovation pédagogique
du ministère (action conduite par M. Béjean,
Z. Aegerter et O. Hirt)
- « Services d’aide sociale numériques
inclusifs », explorant notamment des modalités
de l’approche conversationnel, dans une
conception de la relation aux services publics
prenant en compte les dimensions d’inclusion
numérique (ou illectronisme), d’illettrisme,
et de diversité de langues des usagers (action
conduite par Z. Aegerter et F. Huguet)

Axe 2. Action publique à l’ère numérique
- Conception inclusive de la relation entre
services publics et usagers
- Appréhension et conception des situations
publiques mettant en jeu des algorithmes
- Conception du droit opéré en algorithme

- « Regards calculés calculants », en
collaboration avec le medialab de Sciences Po,
d’exploration des situations publiques mettant
en jeu des algorithmes, à partir des cas de
la vidéosurveillance et de la reconnaissance
faciale, et de la modération de contenus en
ligne (D. Ricci, A. Meunier, Z. Aegerter, E. Hary, A.
Bihorel, O. Hirt)

ENSCI-Les Ateliers
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- « Formes de présence de l’État », dans le cadre
du programme transversal « Formes de l’Etat »,
est une journée d’études dont les contributions
ont été rassemblées dans un dossier de la Revue
française d’administration publique (éditée par
l’ENA), à paraître à l’été 2021.
Développées dans le cadre des programmes,
auxquels elles contribuent, elles ont vocation
à être poursuivies et approfondies pendant
la durée du cycle de la chaire.
Avec les élèves
En formation initiale, la chaire a conduit
plusieurs actions dans le cadre des formations
des écoles :
Module innovation de la scolarité de l’ENA
(coordonné par Z. Aegerter et S. Fosse, février
2020)
Studio expérimental « Design de la privacy »
à l’ENSCI, en coopération avec le lab LINC de la
CNIL (co-encadré par Z. Aegerter et Y. Chéné
(avec le soutien de Capgemini / Farenheit 212),
printemps 2020)
Studio expérimental « Design pour la protection
sociale » à l’ENSCI (encadré par L. Pandelle,
en coopération avec l’association Aequitaz
(E. Bodinier), automne 2020)
Semestre Incubateur de politiques publiques
du master Affaires publiques de Sciences Po,
en collaboration avec l’ENSCI dans le cadre d’un
Studio expérimental (coordonné par A. Le Gall
et J. Savin, printemps 2020).
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En formation continue
Deux nouvelles formations courtes, distancielles,
ont été créées au printemps 2020, sur la
transformation numérique de l’action publique,
et sur les données publiques. Le partenariat
avec l’Éducation nationale a, par ailleurs, donné
lieu à un « projet fil rouge » du mastère spécialisé
Innovation by design de l’ENSCI, autour d’une
plateforme de partage pour l’animation de la
communauté nationale des cellules d’innovation
des rectorats académiques (CARDIE).
Événements
La chaire a participé activement au « Mois de
l’innovation publique 2020 » (organisé par la
Direction interministérielle de la transformation
publique, DITP), en organisant :
- deux tables rondes en ligne autour de ses
travaux avec la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) du Ministère des solidarités et de
la santé, et avec l’Education nationale : « Innover
dans les politiques sociales » (24 novembre), et
« Comment évaluer les innovations publiques »
(26 novembre)
- une table ronde, à l’occasion de la restitution
publique des projets du semestre Incubateur de
politiques publiques de Sciences Po, en
collaboration avec l’ENSCI : « Préparer les jeunes
à relever des défis d’intérêt général, un enjeu
pour l’enseignement supérieur »
- un webinaire, « Lectures croisées de l’ouvrage
« Fabriquer des actes d’État. Une ethnographie
du travail bureaucratique» de Jean-Marc Weller,
avec la participation de l’auteur, et qui a réuni
une soixantaine de participants, chercheurs,
designers et acteurs publics. Paru en 2018 aux
éditions Economica.
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La chaire S’entendre
LA CHAIRE PARTENARIALE [S’ENTENDRE]
Ou l’Expérience sonore des espaces partagés

Partenariat : Groupe CLEN, fabricant
de mobilier de bureau acoustique
Direction scientifique : Roland Cahen
(compositeur électroacoustique et designer
sonore, enseignant-chercheur en charge du
Studio Interactions Sonores et Multimodales
à l’ENSCI-Les Ateliers, membre permanent
du CRD).
Comité scientifique : Bernard Delage
(architecte, acousticien, designer sonore),
Patrick Chevret (chercheur en acoustique
à l’INRS), Jean-François Dingjian (Designer),
Nicolas Tixier (enseignant-chercheur
en architecture et ambiances sonores au
CRESSON).
Chercheurs : Hugo Dujourdy (chercheur en
acoustique des espaces de travail postdoc),
Théo Marchal (enseignant-chercheur en
ambiances sonores École Doctorale – SHPT
Grenoble), Marie Simon Thomas (designer
diplômée de l’ENSCI), Valentine Maupetit
(designer diplômée ESAD Saint-Etienne),
Alba Diaz-Strum (designer, enseignante en
design diplômée de l’ENSCI- Les Ateliers),
Anne-Cécile Cochet (chercheur en design).
Comité de pilotage : Frédérique Pain (Directrice
de l’ENSCI- Les Ateliers), Armand Behar
et Anne Lefebvre (direction du CRD), Xavier
Lesage (management de l’innovation), Xavier
Catelas (Président du Groupe CLEN), Patrick
Amram (Directeur général du Groupe CLEN.)
Direction administrative : Anne Nouguier
(Secrétaire Générale de l’ENSCI- Les Ateliers),
Christine Terrisse et Fanny
Claude (administration de la chaire).
Le contexte général
La diversification des espaces de
travail (espaces de bureaux ouverts,
incubateurs, fablabs et plateaux polyvalents,
travail à la maison et télétravail…) amène
de nouvelles modalités d’organisation,
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de nouvelles expériences sonores et de
nouvelles contraintes. L’environnement
de travail doit permettre dans le même
espace-temps la concentration individuelle,
les échanges oraux et les émissions
sonores mécaniques ou électroacoustiques
nécessaires à l’efficacité de chacun.
La maîtrise du bruit et de l’ambiance sonore
de ces espaces est devenue un enjeu
important pour la santé et le bien être des
personnes au travail, mais aussi les
performances et les résultats du travail.
Lorsqu’elles deviennent trop importantes, les
nuisances sonores sont couramment la cause
d’une perte de productivité. Malheureusement
le statu quo et l’acceptation des problèmes
est généralement de mise. C’est la question
qu’adresse la Chaire [S’entendre], en
développant des concepts, des méthodes et
des outils qui permettent aux personnes au
travail de mieux maitriser de leur expérience
sonore, individuelle et collective.
Le contexte spatial et environnemental
Le mobilier peut jouer un rôle essentiel
dans cette équation, dans la mesure
où il est à la fois à portée de voix et de la
main du personnel et participe activement
à la configuration de l’environnement
acoustique et sonore. Les développements
issus de la recherche en acoustique, les
nouveaux matériaux, les techniques de
fabrication contemporaines et les nouvelles
formes du travail offrent aux designerschercheurs des opportunités pour mieux
répondre à ces questions. En développant
de nouvelles approches, adaptées
et adaptables aux contextes de travail
actuels et à venir, il est possible d’optimiser
l’acoustique des espaces de travail.
Les dispositifs sonores électroacoustiques
sont de plus en plus présents dans les
environnements et les pratiques au travail :
interfaces sonores, téléphonie, STT/TTS,
agents vocaux, vidéoconférence, captation
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sonore, broadcast, public adress et
intercom, diffusion musicale, etc. Ils sont
pourtant rarement intégrés ou pris en
compte dans l’environnement mobilier, alors
que les sons produits viennent s’ajouter à
l’ambiance et aux nuisances. Les dispositifs
électroacoustiques ayant beaucoup évolué
récemment, il est possible d’obtenir de
meilleures performances sonores dans un
encombrement plus faible et de répondre
à de nouvelles modalités d’écoute. Ces
situations, engendrant des formes et des
fonctionnalités nouvelles, permettent
de se projeter dans des améliorations des
usages.
C’est pourquoi cette recherche en design
porte à la fois sur les aspects matériaux,
mobiliers, agencements, dispositifs et
contenus sonores. L’expérience acoustique
et sonore au travail est envisagée, d’un
point de vue systémique, à la fois théorique
et pratique ; en analysant les usages, les
pratiques et les recherches existantes et en
développant un ensemble de propositions et
de projets prospectifs. Les résultats attendus
sont des maquettes expérimentales, des
prototypes et des publications.

Les attentes du groupe CLEN
- Cultiver la question acoustique et sonore
dans l’entreprise et auprès des agenceurs
par des formations
- Concevoir, designer et développer
de nouveaux produits
- Rechercher des solutions innovantes
à court, moyen et plus long terme
- Inscrire cette recherche dans une
démarche d’écoconception durable
- Communiquer et assurer la diffusion
de l’innovation.
Les premières activités
Dans le cadre d’un programme de la Chaire,
le partenariat avec le groupe CLEN a débuté,
au second semestre 2020, par un travail en
formation initiale, avec l’atelier de projet dirigé
par Jean-François Dingjian « Le sens des formes
utiles ». Il s’agissait pour les élèves de mener
un travail de terrain, destinés aux espaces des
« plateaux » de l’ENSCI.
En novembre 2020, une visite de chantier du
show-room de CLEN a eu lieu avec les designers
chercheurs, à Rueil Malmaison, qui sera l’espace
de démonstration du projet de la chaire.
En décembre, les designers chercheurs ont
présenté leur projet.

L’ENSCI et CLEN dans le show-room en construction de l’entreprise
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LA FORMATION CONTINUE
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Les mastères spécialisés
et autres post-diplômes
En 2020, la Formation Continue de l’ENSCI a su garder le cap et adapter ses conditions d’enseignement
aux mouvements des marées sanitaires... L’équipe de la formation continue s’est étoffée, avec
l’arrivée d’Anthony Pierlot, en charge du développement du département, et de Caroline Parvaud,
coordinatrice pédagogique des mastères.

Les webinaires d’information ont permis
d’aller au-devant des publics
Les journées d’information de la formation
continue ont pris la forme de webinaires
interactifs. Un mode de communication
qui a permis d’offrir plus de souplesse
et d’adaptabilité aux horaires et situations
géographiques des personnes.
Le nouveau Master of Science
Nature-Inspired Design (NID)
L’année 2020 a débuté avec le lancement du
nouveau post-diplôme, le Master of science
Nature-Inspired Design dans lequel 12 élèves,
dont 10 professionnels et deux jeunes diplômés,
se sont inscrits. Grâce aux collaborations
académiques et scientifiques développées avec
le MNHN, le Centre d’études et d’expertises en
biomimétisme (Ceebios) et l’Institut des Futurs
Souhaitables, cette première promotion a
pu s’immerger dans les questions de science
et design avec une première semaine d’étude
sur le terrain, à la station marine scientifique
de Concarneau.

La conférence inaugurale NID a réuni les
acteurs de la transition écologique : Carole
Collet, Professeur du département Design for
Sustainable Futures CSM LVMH et directrice
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du Lab « Sustainable Innovation & Living
Systems Lab » de Central Saint Martins, UK,
a présenté les démarches d’innovation
par l’alliance du biomimétisme et du design.
La communauté scientifique, académique
et entrepreneuriale (MNHN, Pasteur, L’Oréal,
Eiffage, Elan, Ens Saclay, Institut des nano
sciences, IFS, CEEBIOS...) avait répondu
à l’invitation pour plébisciter et soutenir les
démarches permettant à la science et au
design de développer des innovations
respectueuses de l’environnement et des
sociétés vivantes et humaines.

La formation continue a présenté son Master
of Science NID sur le salon Produrable en
décembre 2020, et participé à la belle aventure
du passage en ligne du salon Biomim’expo.
Pour cette 4e édition, le salon s’est transformé
en plateau télévision et l’ENSCI a ainsi
pris part à la table ronde sur la formation en
biomimétisme « Les écoles qui forment
la bio-inspired génération ».
https://www.youtube.com/watch?v=s3wHWX4ALNA
https://www.youtube.com/channel/UC8mONjy-6-pgwc4AR5RvnJg
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Adaptation de la pédagogie et de l’offre
de formation aux mesures sanitaires
Pour les programmes des Mastères Spécialisés
Innovation by design et Création et Technologie
Contemporaine, les cours se sont d’abord
déroulés à distance en mars et avril, puis dès
le mois de mai, les protocoles sanitaires ont
permis aux élèves de revenir en classe sur les
cours comportant des ateliers.

Réinventer les relations entre imaginaires et
productions, Maxime Roux), les questions d’un
monde apprenant, adapté à sa nouvelle donne
(Design et innovation au service de l’attention
et des apprentissages, Caroline Saunier) ou bien
encore les relations des habitants à l’évolution
de leur environnement (Assurer la confiance
dans les démarches participatives en urbanisme,
Celine Steiger)

Si les stages et soutenances ont subi quelques
reports, au final, 100 % des élèves du MS
Création et Technologie Contemporaine et 90 %
des élèves du MS Innovation by Design ont
pu être diplômés en décembre, les 10 % restant
ayant choisi de reporter leur soutenance pour
des raisons professionnelles.

https://formation-continue.ensci.com/galerie

Du côté des diplômes,
une année qui a marqué la création
Les élèves des Mastère spécialisé Création
et Technologie Contemporaine ont intégré
l’expérience du confinement dans leurs
démarches : cantonnés à des espaces ou
territoires réduits, à des interactions sociales
réduites, ils ont abordé des questions liées
au territoire comme la question des plantes
invasives dans le massif de l’Esterel (Fabrice
Peyrolles), ou la rencontre des cultures
locales en Bretagne, via une installation et
une application de chasse au trésor dans
la nature (Bettina Comte).
Certains se sont questionnés sur notre rapport
social aux autres et créé une bouteille à la
mer numérique (Djeff Regottaz), ou des réseaux
d’interaction pour mieux vivre l’espace urbain
(Léone Alix Mazaud). D’autres ont choisi
de matérialiser la mémoire de ces moments
historiques et travaillé sur la création d’artefact
pour donner corps au quotidien des soignants
(Claire Kail), ou bien de questionner le
moment où la forme devient objet dans notre
environnement (Théa Brion) ou encore de
créer une narration vers l’espoir par la création
d’un spectacle (Geneviève Favre Petroff)
Les élèves du MS Innovation by design ont
également tiré parti de l’exceptionnel de la
situation pour aborder des questions rapprochant
design et santé (« Le design est-il bon pour
la santé ? Le design à l’épreuve de la pandémie
de Covid-19 » Agnès Benaza) ou design et
science (La convergence en science par le
design, Thomas Pocard). Ce fut aussi un temps
pour questionner le monde industriel
(Il Était Une Fois La Production Industrielle-

ENSCI-Les Ateliers

Les mastères spécialisés ont obtenu
la reconduction de leur certification au RNCP
Depuis 2018 et la loi dite « Avenir », les
certifications des formations ont évolué,
le Registre National des Compétences
Professionnel a été rénové et confié à un
organisme de référence, France Compétences.
Les Mastères Spécialisés « Innovation
by design » et « Création et technologie
contemporaine » ont mis à profit ces nouvelles
normes pour moderniser leur référentiel
en réponse aux nouvelles normes. Les deux
diplômes ont obtenu une reconnaissance
renouvelée. Leurs nouveaux référentiels
présentent deux implémentations : la formulation
en blocs de compétences professionnelles
clairement identifiées comme tels, et l’intégration
des préoccupations environnementales et
sociales constatées depuis plusieurs années
dans l’évolution de nos métiers et les aspirations
des élèves. Les nouveaux titres certifiés sont
« Expert·e en stratégie d’innovation durable
par le design » et « Créateur.trice de produits
technologiques et durables »
Cette certification garantit une reconnaissance
internationale de ces diplômes, au niveau 7,
c’est-à-dire, Bac+ 6
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Les formations courtes
Les programmes des modules courts de formation ont trouvé leur format en distanciel. Plus courts,
plus condensés, les modules Think Design, Éconnomie Circulaire et Design, Innovation frugale
ont été adaptés. Un nouveau module a été programmé Repenser son modèle économique pour
le 21e siècle (design et circularité). À l’automne, les modules courts ont pu, moyennant des
aménagements sanitaires, se tenir dans les locaux de l’école et accueillir des équipes d’entreprise
sur les questions de la transition écologique.
DES LIENS AVEC LA RECHERCHE EN DESIGN
ET LA FORMATION INITIALE
En 2020, plusieurs opérations ont réuni la
recherche en design et la formation continue :
colloques, workshops, repérage de candidats
au doctorat. Des ponts académiques ont été
fait avec l’ENS par des échanges de professeurs
(workshop impression 3D expérimentale avec
Etienne Axelos et Claire Dumont). L’atelier de
recherche Corps et numérique pour l’éducation
ENSCI-CRI, avec la doctorante Marion Voilot
(Diplômée du Mastère Spécialisé Création et
Technologie Contemporaine) a cependant été
reporté au printemps 2021 pour cause de
fermeture sanitaire de l’école en mars 2020.
Formation initiale et continue continuent à bâtir
des synergies : partage de moyens (Extension de
l’abonnement FC Zotero à l’ensemble de l’école),
repérages d’intervenants et professeurs, projet
de mutualisation sur des cours stratégiques,
mutualisation des bonnes pratiques sur les
dossiers de certification (RNCP).
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le budjet
COMPTE DE RÉSULTAT 2020
CHARGE DE FONCTIONNEMENT

123 874 €

charges de personnel et frais assimilés
charges à caractère général
7 045 831 €

amortissements et provisions
autres charges de gestion courante

1 262 548 €

TOTAL : 13 479 422 €

5 047 169 €

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

72 081 €

Dotations et subventions
6 954 088 €

Produits des services
Amortissements et provisions
Autres produits de gestion courante

1 244 270 €

5 625 513 €
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TOTAL : 13 895 952 €
RÉSULTAT (BÉNÉFICE) : 416 530 €
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT : 507 403 €
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BILAN 2020
ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Créances et charges constatées d’avance
Trésorerie
TOTAL

35 976 €
26 946 569 €
420 450 €
3 018 787 €
30 421 782 €

PASSIF

Fonds propres
Provisions
Dettes financières et non financières

29 335 817 €
928 649 €
157 316 €

TOTAL

30 421 782 €

Effort d’investissement
Fonds de roulement disponible :
133 jours de charges nettes en fonctionnement

527 820 €

BUDGET RÉALISÉ 2020
Le compte financier rend compte de l’ensemble des dépenses effectives
et des recettes perçues par l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Il présente également le résultat comptable de l’exercice.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Subvention pour charge de service public,
Ministère de la culture et Ministère de l’Industrie
Produits des services
Autres produits
Amortissements provisions

40%
9%
1%
50%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

Charges à caractère général

39%

52%

Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges et provision

9%

ENSCI-Les Ateliers
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équipe administrative
et pédagogique
LA DIRECTION
Anne-Marie Le GUEVEL
Frédérique PAIN
		
Dominique SEGALIS

directrice par intérim jusqu’au 31 août 2020
directrice à compter du 1er septembre 2020
01 49 23 12 02
assistante
01 49 23 12 02

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Anne NOUGUIER	secrétaire générale
01 49 23 12 06
Dominique FARGIN
assistante, chargée des bourses d’études
et du suivi de l’insertion professionnelle
01 49 23 12 05
SG - LE SERVICE FINANCIER
Isabelle BOUCHÉ
Laetitia KARRER
Christelle AMBASSA

responsable
01 49 23 12 16
adjointe
01 49 23 12 18
gestionnaire
01 49 23 12 43

SG - LE PÔLE BUDGET
Arame MODJI
Emmanuel ALLEGRE
William COMBEY
		

contrôleur de gestion
01 49 23 12 41
gestionnaire
01 49 23 12 60
juriste commande publique (temporaire)
01 49 23 12 60

LES SERVICES GÉNÉRAUX
Fabien GAUTHIER
Dominique BEAUTEMPS
		
Khalid BOULKHEIR
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responsable
01 49 23 12 10
chargé de mission
01 49 23 12 50
employé chargé de la logistique
01 49 23 12 28
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SG - LE PÔLE RH
Laetitia FOURNIER
Olivia LERIN
Laure PAUVERS

responsable des ressources humaines
01 49 23 12 09
resposnable paie et reporting social
01 49 23 12 15
assistante RH
01 49 23 12 30

SG - LE SERVICE INFORMATIQUE
Ismaël BIDAU
Ryan ZOURDANI
		
Erwan VILLEMONT

responsable
06 48 69 88 76
apprenti technicien de maintenance
01 49 23 12 50
développeur, intégrateur d’applications web
01 49 23 12 50

L’AGENCE COMPTABLE
Isabelle BOUCHÉ
Nicolas ROMAND
Pierre MOURAO
		

agent comptable
01 49 23 12 16
adjoint
01 49 23 12 14
gestionnaire comptable (temporaire)
01 49 23 12 14

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - FORMATION CRÉATEUR INDUSTRIEL
Erik ANSPACH
Alice MAGNIEN
Noémie LESARTRE
Yasmina de TAKACSY
Anne-Sabine HENRIAU
Claire FERNIER
Véronique EICHER
		

directeur de la pédagogie
01 49 23 12 20
assistante
01 49 23 12 45
Responsable de projets
01 49 23 12 23
coordinatrice des relations internationales
01 49 23 12 17
coordinatrice de la Phase 1
01 49 23 12 27
coordinatrice de la Phase 2 et coordinatrice des stages
01 49 23 12 73
responsable des relations académiques
01 49 23 12 90

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LES ATELIERS DE PROJETS
François AZAMBOURG
Elena TOSI BRANDI
Veronica RODRIGUEZ
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designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 78
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Barbara N’DIR GIGON
Cécile HITIER
Veronica RODRIGUEZ
Simon d’HÉNIN
Justyna SWAT
Margot CASIMIR
Jean-François DINGJIAN
Laurent GRESLIN
Valérie DRUET
Laurent MASSALOUX
Romain CUVELIER
Margot CASIMIR
Matt SINDALL
Sarngsan NA SOONTORN
Valérie DRUET
Stéphane VILLARD
Patrick GLO de BESSES
Camille JACOUPY
Anne KLEPPER
Océane DELAIN
Camille JACOUPY

designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 78
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 07
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 07
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 74
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 07
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 77
designer directeur atelier de projet
designer
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 77

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LE SERVICE ADMISSION ET SCOLARITÉ
Antoine DUROT
Sarah AUBRY

responsable
01 49 23 12 21
coordinatrice
01 49 23 12 22

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LA PHASE DIPLÔME
Gilles BELLEY
		
Elodie MALLET
Édith HALLAUER
Marie LEJAULT
		

responsable phase diplôme
01 49 23 12 76
coordinatrice pédagogique
01 49 23 12 76
coordinatrice des mémoires (titulaire)
01 49 23 12 51
coordinatrice des mémoires (en remplacement
du 1er septembre au 31 décembre 2020)
01 49 23 12 51

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LE PÔLE PARTENARIATS ACADÉMIQUES
Véronique EICHER
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responsable
01 49 23 12 90
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LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LA FORMATION DESIGNER TEXTILE
Erik ANSPACH
Marion LÉVY
Hélène LEMAIRE
Aurélie LEBLANC
Sophie FOUGERAY
Daniela ALVES
Yasmina de TAKACSY
Claire FERNIER

directeur de la pédagogie
01 49 23 12 20
responsable formation DT
01 49 23 12 38
designer, enseignante
01 49 23 12 80
designer, enseignante jusqu’en février 2020
01 49 23 12 80
designer, enseignante
01 49 23 12 80
designer, enseignante
01 49 23 12 800
coordinatrice des relations internationales
01 49 23 12 17
coordinatrice des stages
01 49 23 12 73

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LE PÔLE DESIGN ET DIVERSITÉ
Margot CASIMIR

coordinatrice
01 49 23 12 74

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Françoise HUGONT
Émilie VABRE

responsable
01 49 23 12 40
documentaliste
01 49 23 12 39

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LES CENTRES DE RESSOURCES MATÉRIAUX, PROCÉDÉS ET MATIÈRE
Laurent GRESLIN
Tim KNAPEN
Johan DA SILVEIRA
Didier GUGOLE
Antoine GIRET
Denis LAVILLE
Laurent KALADJIAN
Bruno TAINTURIER
Jérôme BERGE
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responsable des centres de ressources
01 49 23 12 07
responsable de l’atelier numérique
responsable de l’atelier CFAO
01 49 23 12 65
responsable atelier métal jusqu’en juillet 2020
06 48 59 38 34
responsable atelier métal depuis septembre 2020
06 48 59 38 34
responsable atelier bois
01 49 23 12 49
responsable atelier maquette
conseiller technique de la processothèque
01 49 23 12 47
responsable ateliers (polyvalent)
à compter de septembre 2020
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LA DIRECTION DE LA PÉDAGOGIE - LES STUDIOS PHOTO-VIDÉO-SON
Véronique HUYGHE
Laurent DUBOIS
Benjamin LEFEVRE
Mathieu SENECTAIRE
Roland CAHEN

responsable du studio photographie
01 49 23 12 67
responsable du studio vidéo
01 49 23 12 51
apprenti technicien vidéo jusqu’en septembre 2020
apprenti technicien vidéo à partir d’octobre 2020
responsable studio son
01 49 23 12 56

LA DIRECTION DE LA PEDAGOGIE - LA VIE NUMÉRIQUE
François GAULIER

chargé de mission
01 49 23 12 82

LA RECHERCHE
Olivier HIRT
Armand BEHAR
Fanny CLAUDE

responsable du développement de la recherche
01 49 12 12 35
Directeur Adjoint du Centre de Recherche en Design
01 49 23 12 33
assistante administrative
01 49 23 12 92

LE SERVICE COMMUNICATION
Dominique WAGNER
Veronica RODRIGUEZ
Aude BRICOUT-VERDIER

responsable de la communication
01 49 23 12 69
responsable communication et événements internes
01 49 23 12 78
gestionnaire de l’information
01 49 23 12 24

LES RELATIONS EXTÉRIEURES ET MÉCÉNAT
Khalila HASSOUNA

responsable
01 49 23 12 31

LE SERVICE GESTION PARTAGÉE
Christine TERRISSE
Muriel ZÉRAFA
Caroline PARVAUD
Fanny CLAUDE
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responsable du service
01 49 23 12 70
chargée de mission jusqu’au 28 juin 2020
01 49 23 12 59
chargée de mission à compter du 29 juin 2020
01 49 23 12 59
assistante administrative
01 49 23 12 92
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LE SERVICE PARTENARIATS & RELATIONS ENTREPRISES
Quentin LESUR
Justine DUCHATEAU

responsable du service
01 49 23 12 36
responsable du développement partenariats
01 49 23 12 44

LE SERVICE FORMATION CONTINUE
Geneviève SENGISSEN
Armand BEHAR
Anthony PIERLOT
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responsable de la Formation Continue
01 49 23 12 25
responsable des programmes Formation Continue
01 49 23 12 33
chargé de développement Formation Continue
01 49 23 12 33
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INTERVENANTS
INTERVENANTS DT
BONNIN Frédéric
CRESPO Marie Ange
CURT Claire
DONNEAUD Maurin
DREAN Jean-Yves
GOETZ Vanessa
HOUDART Célia
JEROME Sarah
JOUANNEAU Tony
LEFEUVRE Hélène
MASSONI Giovanna
PALLARD Emilie
QUIGNON Paul
SAUNIER Jérôme
TOUVAY Côme

« Dessin textile »
Mise à niveau « photoshop et illustrator »
Accompagnement vidéo pour PSA
Accompagnement sur les « textiles instrumentés »
« Matières textiles et tissus techniques »
« Graphisme Éditorial »
Coordination mémoires design textile
« Le dessin, boîte à outils »
« Bio ennoblissement » et séminaire sur « Textile Low Tech »
Module « tressage 3D »
Atelier de projet « Low Tech »
« Expression couleur – Laine et diversité »
Studio création « Objet Maille »
Intervention « couleur »
Cours « Armures » Niveau 1 et 2 – Cours « Jacquard »

INTERVENANTS CI
ACCOCEBERRY Samuel
ADEL Soufiane
AUVRAY Mariette
BELLEGO Nicolas
BOSCH VIDAL Héléna
BRICHET Pierre
CHAVANNE Lucie
COURBIS Françoise
DE GAULLE Basile
DESSUS Christopher
DOGNIAUX Rodolphe
DUCELLIER Camille
EVEILLARD louis
FERRARI François-Xavier
FOISSAC Guillaume
FOUILLET Aurélien
GALLIOT Laureline
GARCIN Sarah
GODFRAIN Marie
GRANGER Jeanne
GRAVES Guillian
GREGOIRE Axelle
GUIGNARD DE LA BIGNE Romée
HAVEGEER François
HOUDART Célia
JOUANNEAU Tony
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« Decoration is not a crime »
Studio de création « vidéo »
« Culture vidéo et nouveaux récits »
« Design et entrepreneuriat »
« Disclosing pleasure, a design approach »
« Rhino 2 »
« Design et entrepreneuriat »
« InDesign »
Studio expérimental : « 2en1 »
« Politique du design : éditer, penser, rassembler »
« Le voleur, le voler, le designer »
« Culture vidéo »
« Interfaces graphiques »
« Éco-conception et design »
Référent domaine « Métiers de designers »
« Penseurs et designers »
« Investir la dimension graphique d’une forme »
« Interfaces graphiques »
« Histoire du design »
« Design et entrepreneuriat » (IBD)
« Éco-conception et design » (NID)
« Design cosmopolitique »
Studio expérimental « 2en1 »
« Re-Production »
Studio de création « Écritures »
Studio expérimental « BioFaber »
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KERNIN Charlin
KOURAVOSKY Alexandre
LALLEMENT Emmanuelle
LAURO Nadia
LEBRETON David
LEMAITRE Christophe
LEON Véra
LEOPOLD Sacha
MAGRI Martina
MAIQUES Kévin
MIDAL Alexandra
NASSIF Jessica-Maria
POISSON Alexandre
ROCHUT Marie
SAINT-JEVIN Alexandre
SALEH Reem
SEVERE Olivier
STURACCI Lisa
THELISSON Christophe
TISSOT Sylvie
VALLET Flore
VALTY Pascal
ZAOUAI Karim

« Plastiques : créer, concevoir »
« Apprendre à apprendre : BLENDER »
« Anthropologie et ethnographie : regards sur le monde contemporain »
« The show must go home »
Studio expérimental Explorer/Exposer
Studio de création : Arts Plastiques
Habilitation vidéo
Re-Production
Culture vidéo
Expertise studio matériaux
Référente de domaine : « Penser critique »
Disclosing pleasure, a design approach
Design et entrepreneuriat
Couleur
Altérité et vivre ensemble : enjeux sociaux
CFAO
Volume
Design graphique : documenter, composer, éditer
Rhino 1
Culture code
Éco-conception et design
After Effect
Habilitation PAO : suite Affinity

INTERVENANTS FC
ADEL Soufiane
AEGERTER Zoé
AVENATI Olaf
BARBÉ Gaétan
BEJEAN Mathias
BELLEGO Nicolas
BERBET Marie-Virginie
BEUVRY Frédéric
CHANDESRIS Maguelonne
CHEKCHAK Tarik
COIFFIER Sophie
COIRIÉ Marie
COLLET Carole
COLON Christine
COME Tony
COTTAZ-CORDIER Caroline
DAËRON Isabelle
DELAUNAY Bernard
DELOISON Florent
DESPORTES Olivier
DEVORET Anne
DICKS Henry
DUHEM Ludovic
DUPONT Keyne
FOUILLET Aurélien
FOURNIER Thierry
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Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Intervenante MS Innovation by Design
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Design, systémique et éthique du designer
Intervenant MS Innovation by Design
Intervenant MS Innovation by Design
Intervenante MS Création et Technologie Contemporaine
Cours : multiples facettes du design/MS IBD
Cours « design, data visualisation, projet numérique » MS IBD
Intervenant Post-diplôme NID
MS Innovation by Design
Intervenant MS Innovation by Design
Organismes vivants, solutions textiles innovantes et durables (NID)
« Valorisation et dissémination des innovations » (IBD)
Cours « Histoire du design » (IBD)
« Design, droit et innovation » (IBD)
« Politiques publiques de l’environnement » (NID)
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Workshop (IBD)
Fil rouge et Workshop (IBD)
« Philosophie et éthique de l’environnement » (NID)
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Intervenant MS Innovation by Design
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
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FOURNIER Marc
GARNER Pierre
GARREAU Laure
GAUTHIER Stéphane
GIACOMONI Gilbert
GRAVES Guillian
GUERIN Caroline
HATCHUEL Armand
HATCHUEL Géraldine
HUGON Stéphane
JOUANNEAU Tony
KELLER Jonathan
KULAKOWSKI Nicolas
MAGRO Laura
MAITRE Mathilde
MARCHANDISE
Jacques-François
MARINO Matthew
MARSAT Vincent
MELO Michka
PHILIPPE Eva
RENAUDIN Alain
ROUIT-LEDUC Marine
ROUSSILHE Gauthier
SAFFRE BRIEUC
SAVIN Joachim
SEIGNAN Marion
SEXER Léo
SUSSAN Rémi
THELISSON Christophe
TRUONG Bruno
VIGIER Romuald
WINK Arnaud
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Intervenant Post-diplôme NID
Intervenant MS Innovation by Design
Fil rouge et Workshop (IBD)
module court Think Design
« Business Models & Innovation liée au vivant » (NID)
Intervenant Post-diplôme NID
Cours « Design, data visualisation et projet numérique » (IBD)
Cours « Cycle conception » (IBD)
MS Innovation by Design
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Workshop « Sumbiosis » (NID)
Application du droit et biomimétisme (NID)
« La stratégie d’entreprise et bio-inspiration » (NID)
Intervenant Post-diplôme NID
« Nouvelles pratiques entrepreneuriales »
Cours « Numérique et transitions » (IBD)
Workshop « Dans la peau d’un designer » (IBD)
Intervenant Post-diplôme NID
« Éthique professionnelle et biomimétisme » (NID)
« Application du droit et biomimétisme » (NID)
« Communiquer le biomim » (NID)
Intervenante MS Innovation by Design
« Éthique et déontologie » (NID)
module court « Économie Circulaire »
Fil rouge et Workshop (IBD)
Workshop et « Matinée matériaux « (NID)
« Matinée matériaux » (NID)
« Biologie, biotechnologie et éthique » (NID)
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Intervenant MS Création et Technologie Contemporaine
Cours « initiation au projet » (CTC)
assistant designer MS Innovation by Design
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INSTANCES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il adopte les délibérations qui mettent
en œuvre le projet d’établissement
et organise son bon fonctionnement.
Il comprend 19 membres :
Huit représentant(e)s de l’État,
membres de droit
• Le directeur général de la création artistique
au ministère chargé de la culture ou son
représentant
• Le responsable du service des arts plastiques
au ministère chargé de la culture ou son
représentant
• Le responsable du service de l’architecture
au ministère chargé de la culture ou son
représentant
• Le directeur général de la compétitivité,
de l’industrie et des services au ministère
chargé de l’industrie ou son représentant
• Le responsable du service chargé
de l’industrie au ministère chargé de l’industrie
ou son représentant
• Le directeur chargé de la recherche
au ministère chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche ou son représentant
• Le directeur chargé de l’enseignement
supérieur au ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche
ou son représentant
• Le délégué général à l’emploi et à la formation
professionnelle au ministère chargé
de l’emploi ou son représentant
Quatre personnalités qualifiées dont deux
appartenant au secteur industriel
• Mme Akemi TAZAKI, designer, directrice
du pôle conception Axance, titulaire
• M. Antoine BOILEVIN, used centered innovation,
co-founder of Car Lab, VALEO, titulaire
• M. Bernard YANNOU, professeur des universités
Centrale Supélec, directeur de laboratoire
génie industriel LGI, titulaire
• Mme Saran DIAKITE KABA, SVP Interaction R&D
Director, PSA Groupe, depuis novembre 2019
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• Mme Katie COTELLON, Directrice du design
et de l’expérience utiisateur chez Saint-Gobain
Recherche depuis le 8 décembre 2020
Deux représentant(e)s des organisations
professionnelles représentatives des activités
de la création et du design industriels
• M. Joseph MAZOYER, directeur, designer,
Design Office, membre de l’AFD, titulaire ;
Mme Béatrice GISCLARD, post-doctorante,
projet européen POIA, secrétaire général
de l’AFD, suppléante
• M. Michel ROSET, directeur ROSET SA,
représentant de l’UNIFA, titulaire ; M. Jean-Paul
BATH, directeur général, VIA, suppléant
Trois représentants élus du personnel,
dont au moins un enseignant
• Mme Veronica RODRIGUEZ, M. Roland CAHEN
et M. Jean-François DINGJIAN, titulaires ;
• Mme Margot CASIMIR, Mme Olivia LERIN,
M. Simon D’HÉNIN, suppléants.
Deux représentants élus des élèves
jusqu’en novembre 2020
• M. Matthieu LOCQUEVILLE et Mlle Léa BLOUET,
titulaires ;
• Mlle Maëlle PETITJEAN et Mlle Pauline
EMERIAU, suppléantes.
Deux représentants élus des élèves
jusqu’après novembre 2020
• M. Raphaël BOULAI, titulaire
• M. Romain THOUIN et Mme Cécile
TOURNEBOEUF, suppléants
Il s’est réuni 4 fois en 2020 : les 13 mars, 30 avril,
26 juin et 8 décembre 2020.
VIE ÉTUDIANTE
Le Bureau des Élèves
Le Bureau des Élèves est élu chaque année par
les élèves en cours de scolarité. Il bénéficie
d’une subvention annuelle de l’établissement,
au titre des activités collectives qu’il organise,
à but culturel, sportif ou autres.
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Il est composé des élèves suivants :
Arnaud MAGNIN, Andréa RACCA, Oscar BOYER,
Brice BOUFFORT et Simon BOUCHAUDY.
À partir du 15 octobre 2020, il est composé
des élèves suivants : Alice RONTEIX,
Anne VIREM, Constantin ROULEAU, Quentin
ABRAHAM et Gilles Well.
Les Élèves élus
L’élection des représentants des élèves dans
les instances de l’école s’est tenue les 26 et 27
mars 2019. Leur mandat est d’une durée d’un an
prolongé jusqu’au 17 novembre 2020 en raison
de la crise sanitaire.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• M. Matthieu LOCQUEVILLE
et Mlle Léa BLOUET, titulaires ;
• Melle Maëlle PETITJEAN
et Melle Pauline EMERIAU, suppléantes.
CONSEIL D’ORIENTATION
• M. Samuel BEGUIN
et Melle Juliette PRINTEMS, titulaires
• Melle Suzelle HAMMAN
et M. Raphaël MASSART, suppléants
QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
• Pierre-Alexandre CESBRON
et Thomas SIGNOLLET, titulaires
• M. Samuel BEGUIN
et Melle Juliette PRINTEMS, suppléants

CONSEIL D’ORIENTATION
• Melle Juliette PRINTEMS
et Joséphine GAUTIE, titulaires
• Melle Zineb KERTANE
et M. Pierre-Louis ENGMANN, suppléants
QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
4 sièges parmi les grands électeurs suivants :
3 CI parmi Camille SARDET, Juliette PRINTEMS,
Paul FILEUX, Samuel BEGUIN, Romain THOUIN
1 DT parmi Camille FERRER-GUELDRY, Pauline
POULVIEZ
COMMISSION DES BOURSES
2 sièges parmi les grands électeurs suivants :
1 CI parmi Camille SARDET, Juliette PRINTEMS,
Paul FILEUX, Samuel BEGUIN, Romain THOUIN
1 DT parmi Camille FERRER-GUELDRY, Pauline
POULVIEZ
CHSCT
3 sièges parmi les grands électeurs suivants :
1 CI parmi Camille SARDET, Juliette PRINTEMS,
Paul FILEUX, Samuel BEGUIN, Romain THOUIN
1 DT parmi Camille FERRER-GUELDRY, Pauline
POULVIEZ
1 FC : Marie BARTHEL

COMMISSION DES BOURSES
• Kuidja TCHATAT, titulaire
• Inès SEGALEN-MOK, suppléante

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE – CSE
Le comité social et économique (CSE)
remplace les représentants élus du personnel
dans l’entreprise. Il fusionne l’ensemble des
instances représentatives du personnel,
délégués du personnel (DP), comité d’entreprise
(CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT).

CHSCT
• Pierre-Alexandre CESBRON, titulaire
• Thomas SABLÉ, suppléant

Représentantes du personnel
Titulaires
Valérie DRUET ; Olivia LERIN ; Émilie VABRE

L’élection des représentants des élèves dans les
instances de l’école s’est tenue le 17 novembre
2020. Leur mandat est d’une durée d’un an pour
les représentants de la formation continue et
de 6 mois pour les représentants de la formation
initiale.

Suppléantes
Aude BRICOUT ; Hélène LEMAIRE ; Christine
TERRISSE
Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• M. Raphaël BOULAI, titulaire
• M. Romain THOUIN et Mme Cécile
TOURNEBOEUF, suppléants

Il s’est réuni 10 fois en 2020 : les 13 janvier,
5 mars (extraordinaire), 30 mars, 27 avril
(extraordinaire), 29 avril, 11 mai, 16 juin
(extraordinaire), 6 juillet, 28 septembre et 14
décembre.
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École Nationale Supérieure
de Création Industrielle
48 rue Saint-Sabin
75011 Paris
T : 01 49 23 12 12
www.ensci.com
@ensci_les_ateliers_paris
@enscidiplomes

