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I - L’association 

A - Composition de l’association 

 

1) Membres 

Les membres de l’atelier A³ sont inscrits à l’École Nationale Supérieure d’Architecture            
de Paris La Villette. L'association se compose exclusivement de ses membres actifs, dits             
adhérents. 

Il est fait une distinction entre les membres participant aux projets de conception             
architecturale d’A3 et les membres intervenant en soutien administratif ou en mission de             
continuité pédagogique. 
- Les “membres participants” sont éligibles à la validation des ECTS de l’enseignement de              
projet d’architecture des semestres 7, 8, 9 ou du Projet de Fin d’Études, sous réserve de                
l’avis du jury de fin de semestre. Ils sont également éligibles à la validation d’un CTID de 21h                  
/ Option Libre, correspondant aux ECTS d’engagement étudiant. 
- Les “membres soutien” sont éligibles à la validation d’un CTID de 21h / Option Libre,                
correspondant aux ECTS d’engagement étudiant. 

 

2) Effectif maximal de l’association : 

Du fait de son fonctionnement sociocratique1, l’association se limite à un effectif            
maximal de 16 pour sa première année d’existence. 

Cet effectif maximal est calculé sur la base de “l’hébergement” de deux groupes de              
huit étudiants dans deux groupes de projet existants, l’un en M1 et l’autre en M2. 

Cet effectif pourra être révisé en fonction de l'inscription dans la grille des             
enseignements de l’ENSAPLV de l’atelier A3, ce qui pourrait impliquer une jauge par groupe              
différente (actuellement 15), fonction également du décloisonnement M1-M2 ou pas. 

 

3) Admissions 

L’admission de nouveaux membres est soumise au vote du Conseil d’Administration           
et doit recueillir une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les              
critères d’admission au sein de l’association sont les suivants : 

1) toute personne qui adhère à ses statuts, ses valeurs et son fonctionnement, tels             
qu’ils sont définis par les statuts de l’association, son projet d’association et le             
présent règlement intérieur ; ces documents doivent être lus et signés avec les             
mentions “lu et approuvé” par l’intéressé ; 

1 Fondée sur la cybernétique et la théorie des systèmes, la sociocratie est une approche qui mobilise                 
l’intelligence collective de tous les membres d’une organisation et assure une prise de décision sans objection                
garantissant une efficacité optimale. (Source : http://www.sociocratie.net/) 
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2) toute personne qui est donc couramment inscrite ou qui a été inscrite dans une école               
nationale supérieure d’architecture en France, et a fortiori à l’École Nationale           
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette ; 

3) toute personne qui souhaite contribuer par son investissement actif et son           
engagement à l’activité de l’association : 

- que ce soit en amont d’une intégration aux opérations en cours de A3 par des               
compétences administratives, de communication ou autre, 

- que ce soit pour prendre part à une opération en cours en tant que chef de projet                 
dans le but de valider tout ou partie de son diplôme au sein de l’école nationale                
supérieure d’architecture à laquelle elle appartient, 

- que ce soit a posteriori et après validation de son diplôme, afin d’assurer le suivi et la                 
transmission pédagogique de l’expérimentation au sein de l’atelier A3. 

4) Radiation 

● Le statut de membre se perd : 

- par démission, présentée de vive voix au Conseil d’Administration et inscrite au compte             
rendu de ladite réunion du conseil d’administration, ou par courrier simple adressée au             
Conseil d’Administration, 

- par décès du membre, 

- par radiation, votée par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers des              
membres présents ou représentés. Le conseil d’administration délibère sur l’éventualité          
de la radiation du membre. Le secrétariat a en conséquence la charge de convoquer le               
membre dont la radiation est proposée, afin que lui soient exposés les motifs de sa               
radiation et qu’il puisse s’expliquer devant le conseil d’administration. Suite à l’audition            
du membre, le conseil d’administration se réunit afin de décider de la radiation définitive              
ou non du membre. 

● Les motifs de radiation sont les suivants : 

- pour non-paiement des contributions financières définies à l’article 7 des statuts de            
l’association, après médiation du Conseil d’Administration. 

- pour motif grave, parmi lesquels (liste non exhaustive) : 

➔ trois absences consécutives et sans excuse aux réunions de synthèse et/ou           
de fonctionnement, les excuses valables étant laissées à l’appréciation du          
Conseil d’Administration, 

➔ l’abus manifeste des biens de l’association, 

➔ le détournement caractérisé du projet pédagogique à des fins personnelles          
portant préjudice à l’intérêt collectif, 
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➔ une ou des infractions répétées aux règles définies par les statuts de            
l’association, aux valeurs exprimées par le projet d’association et au          
fonctionnement défini par le présent règlement intérieur, 

➔ tout autre manquement qui pourrait porter préjudice au bon fonctionnement          
de l’association et de l’atelier A3 et faisant consensus au sein du Conseil             
d’administration. 

 

5) Médiation et dialogue 

Le fonctionnement sociocratique implique que toutes les décisions prises à tous les            
niveaux de l’atelier A3 font l’objet d’un débat et d’échanges ouverts à la contradiction, afin               
que se dégage une position qui fasse consensus, notamment dans les situations            
conflictuelles, à savoir en cas de démission, de radiation, de conflit entre personnes, de              
faute grave commise par un ou plusieurs membres, etc. 

Le cas échéant, le Conseil d’Administration constitue un groupe de médiation           
composé de membres non impliqués dans la situation à résoudre afin de faciliter le dialogue,               
modérer les débats et rendre un avis qui permettra à terme un retour au fonctionnement               
courant de l’atelier A3. 

Dans le cas extrême où tous les membres de A3 seraient impliqués dans une              
situation conflictuelle, il pourra être envisagé une médiation par un tiers. 

 

B - Fonctions, responsabilités et fonctionnement 

1) Assemblée générale 

L’Assemblée générale décide des grandes orientations de l’association. Elle définit le           
projet d’association et établit un plan d’action annuel. Elle prend toutes les décisions             
importantes liées au fonctionnement associatif. 

Elle est composée de tous les membres de l’association, ce qui implique que la              
composition de son assemblée est identique à celle du Conseil d’Administration. Les            
charges qui lui incombent sont également réparties entre ses membres, constituant ainsi des             
équipes pour chacune des fonctions du bureau (délégation, secrétariat, trésorerie). 

Ces fonctions sont attribuées pour un an à chacun des membres et renouvelées par              
rotation. 

a) Assemblée générale ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an, avant la fin du mois de               
septembre afin de décider des grandes orientations de l’association pour l’année           
universitaire à venir, à savoir : 

- Le bilan moral des actions menées l’année passée, 
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- La trésorerie rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan,             
compte de résultat et annexes) à l'approbation de l'Assemblée Générale, 

- La mise à jour du projet d’association, s’il y a lieu. 

- Le plan d’action annuel à venir, dans le cadre défini par le projet d’association, 

- L’organisation administrative des deux semestres à venir : hébergement ou non des            
membres de l’atelier par un enseignant référent, inscriptions pédagogiques,         
participation à tout enseignement en lien avec les préoccupations et objectifs de            
l’atelier d’A³, 

- Une première présentation des projets susceptibles d’être traités par l’Atelier pour           
l’année à venir 

- Renouvellement des membres de l’Atelier A3, 

- Répartition des fonctions de chacun au sein du bureau (délégation, secrétariat,           
trésorerie), 

- Éventuels amendements aux statuts de l’association. 

Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée générale ordinaire sont définies par           
les statuts de l’association, article onzième. 

b) Assemblée générale extraordinaire 

L’Assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande de la moitié des            
membres de l’association, ou à la demande du bureau.  

Elle délibère sur des modifications importantes des statuts de l’association, par           
exemple, son évolution en coopérative, sa domiciliation, etc. Elle peut modifier le projet             
d’association en cours d’année universitaire. 

Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée générale extraordinaire sont         
définies par les statuts de l’association, article douzième. 

2) Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration se réunit de manière mensuelle en lieu et place de la              
première réunion de fonctionnement du mois. 

Il veille au bon fonctionnement de l’association. Ses décisions sont prises à la             
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Les modalités de            
fonctionnement du Conseil d’Administration sont définies par les statuts de l’association,           
article treizième. 

Le Conseil d’administration est composé d’un bureau lui même composé de la totalité             
de ses membres assurant les fonction de secrétariat, trésorerie et de délégation générale             
par des équipes constituées du tiers de ses membres : 

a) Le délégué général et ses adjoints : 
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Le délégué général est mandaté par l’Assemblée Générale en matière de           
représentation légale de l’association. Il en est le porte-parole officiel et le signataire des              
conventions et autres documents légaux. 

Le délégué général est responsable devant la loi des activités de l’association. Il est              
assisté dans sa mission par deux adjoints qui le suppléent dans ses tâches et le remplacent                
en cas d’absence. 

Le délégué général prépare et anime les assemblées générales ordinaires et           
extraordinaires de l’association. Le vote du délégué général a le même poids que le vote des                
autres membres de l’Association. 

b) Secrétariat 

Le secrétariat de l’association est composé de la moitié des membres qui ne sont ni               
délégué, ni délégué adjoint. 

Il s’assure de la bonne tenue des comptes-rendus de fonctionnement et de la gestion              
administrative quotidienne de l’association, notamment en lien avec les conseils          
d’administration qui ont lieu une fois par mois. Le secrétariat prépare l’ordre du jour des               
assemblées générales ordinaires et extraordinaires et en convoque les participants. 

Les documents de travail du secrétariat sont à la disposition de tous les membres de               
l’atelier A3. 

Le rôle de secrétaire des réunions de fonctionnement et de synthèse de l’atelier A³              
n’est PAS lié au secrétariat de l’association. 

c) Trésorerie 

La trésorerie de l’association est assurée par une équipe composée de la moitié des              
membres qui ne sont ni délégué, ni délégué adjoint.. 

Ils assurent la comptabilité de l’association, de la perception des contributions           
financières le cas échéant. Ils sont en charge de la réception des éventuels honoraires de               
l’atelier A³. Ils soumettent le bilan de l’association au vote de l’Assemblée Générale             
Ordinaire. 

Les documents de travail du secrétariat sont à la disposition de tous les membres de               
l’atelier A3. 

Ils sont destinataires et analysent les budgets pouvant être établis par un ou             
plusieurs membres autour d’une action, d’un projet ou d’une opération en cours. Il rendent              
un avis sur ces budgets au Conseil d’Administration en termes d’équilibre financier, de             
faisabilité et de recours à des contributions exceptionnelles et ponctuelles par les membres             
de l’association, tel que défini à l’article septième des statuts de l’association. C’est le conseil               
d'administration qui décide de l’engagement de ces frais ou non, par les membres de              
l’association. 
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3) Mission de support administratif 

Une personne qui envisage d'intégrer l'expérience A³, ou qui en a été membre, peut              
être intégrée à l’atelier afin de suivre les opérations en cours et d’apporter son soutien. 

4) Groupes de travail 

Les groupes de travail se constituent pour la durée d’un projet, qu’il soit d’ordre              
opérationnel, pédagogique ou administratif ; durée qui peut excéder celle de l’année            
universitaire. 

Les groupes de travail (exemple “GT statuts de l’asso”) se composent sur la base du               
volontariat et en fonction des compétences et intérêts de chacun. Ils rendent compte de leur               
réflexion et présentent leurs propositions au sein des réunions de fonctionnement, et à terme              
soumettent toute décision au Conseil d’Administration. Ils peuvent être constitué et mandaté            
pour une mission précise définie en Conseil d’Administration. 

 

II - L’atelier A3 proprement-dit 

A - À l’échelle de l’atelier d’architecture en autogestion 

1) Mutualisation des compétences 

Dans le but de mutualiser les compétences de chacun et de faciliter la transmission              
de savoirs et savoir-faire entre les membres de l'atelier A3, chaque membre doit définir son               
profil en termes de points forts et points faibles en vue d'une mise en commun et afin                 
d'envisager des moments de transmission internes au groupe. 

2) Les chefs de projet et Groupes de Travail Opérationnels (GTO) 

La plupart des membres de l’atelier A³, indépendamment du fait qu'ils soient inscrits             
dans les groupes de projets "hébergeurs", sont engagés sur les opérations d'architecture            
pour lesquelles l'atelier A³ intervient. 

Tous peuvent être amenés à travailler sur toutes les opérations et tous les sujets.              
Néanmoins, suivant les centres d'intérêts de chacun et l'ampleur des opérations, chaque            
opération est administrée et gérée par des petites équipes de 2 à 4 chefs de projets, inscrits                 
en M1 ou M2, sachant qu'au PFE les projets seront présentés par équipes de 2 ou de 3. Ces                   
chefs de projets sont les porteurs desdites opérations et ces dernières seront leur sujet de               
diplôme de PFE quand ils sont en M2. 

Sur une opération, le groupe composé par les chefs de projet en charge de cette               
opération sont des groupes de travail opérationnels (GTO). Ils se forment pour la durée d’un               
projet ; durée qui peut excéder celle de l’année universitaire. Chaque GTO est responsable              
du rendu de chaque phase (analyse, terrain, enquête, esquisse, rendu final du semestre…).             
Il est possible de changer d’opération et donc de GTO à la fin d’un semestre pour le suivant,                  
à condition de maintenir un équilibre entre les effectifs des groupes et les charges de travail                
estimées pour chacun des projets. 
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Tous les membres de tous les groupes peuvent participer à tous les travaux, et se               
prêtent main-forte dans les phases critiques. 

3) Réunions de fonctionnement 

Les réunions de fonctionnement sont hebdomadaires. Elles assurent le         
fonctionnement de l’atelier A3, d’un point de vue pédagogique, opérationnel et administratif.            
Elles organisent le calendrier semestriel et l’emploi du temps de l’atelier A3, les rendez-vous              
avec les enseignants ressource ainsi qu’au sein des groupes de projet “hébergeur”. 

Les réunions de fonctionnement sont fixées, en fonction des disponibilités de tous les             
membres de l’atelier A3 à un horaire et un jour fixe pour tout le semestre à venir. Elles durent                   
en moyenne 1h et peuvent se réaliser en visioconférence, suivant l'ordre du jour construit              
par les suggestions de tous les membres entre deux réunions par le modérateur. 

a) Modérateur : 

Il est désigné pour la semaine par rotation, lesquelles sont définies pour le semestre              
et consultables sur le calendrier semestriel d'A³. Il modère les discussions lors des réunions              
et débats. Il doit aussi réunir les sujets à traiter à l'ordre du jour de la réunion de                  
fonctionnement. Il définit l'ordre de priorité de traitement de ces sujets. 

Le rôle du modérateur est essentiellement de faire respecter une fréquence et une             
durée de prise de parole raisonnable à chacun.e afin de permettre que tous.tes participent. 

Dans le cas de réunion physiques, la parole et son temps seront pris naturellement. Le               
modérateur sera libre de couper la parole de quiconque dans le respect des règles ci-après. 

Le modérateur intervient en coupant la parole : 

1) Quand la prise de parole dure tandis que les demandes de prise de parole              
s’accumulent. 

2) Quand un participant prend la parole sans l’avoir demandé. 

3) Quand un participant prend trop souvent la parole et toujours en premier, alors que              
d’autres qui la prennent moins souvent attendent. 

4) Quand un participant répète quelque chose qui a déjà été dit sans rien apporter. 

5) Quand un participant tient des propos insultants, injurieux, discriminants, stigmatisants,          
violents, offensants, profère des attaques personnelles et/ou ne respecte pas les autres            
participants. 

Quand un participant récidive, enfreignant la même règle, ou plusieurs règles           
sus-citées, le modérateur se réserve le droit de l’exclure pour la séance. 

En cas d’exclusion de la séance des débats, le modérateur.rice propose en aparté au              
participant.e exclu.e de s’entretenir avec lui/elle sur les raisons de cette décision, s’il/elle le              
souhaite, et ce à l’issue du débat en cours. 
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b) Secrétaire de séance et les comptes-rendus : 

Il est désigné pour la semaine par rotation, lesquelles sont définies pour le semestre              
et consultables sur le calendrier semestriel d'A³. Il est en charge des comptes-rendus de              
toutes les réunions et ateliers de la semaine. 

Le rôle du secrétaire est essentiellement de noter en substance le contenu des             
débats, et si possible d’attribuer les propos à leurs auteurs, même si ce qui prime ce sont les                  
idées exprimées. 

Il relèvera en en-tête du compte-rendu : 

- la date, l’heure de début et de fin, le lieu virtuel ou réel du débat/réunion de travail, 
- les noms et prénoms des présents (il dispose de la liste des membres attendus), 
- l’ordre du jour. 

Quand des décisions sont prises par les participant.es réuni.es, il doit le noter et le               
signaler explicitement dans la forme du compte-rendu en indiquant un “relevé de décision”. 

Le secrétaire prend note également de toutes les informations d’ordre          
organisationnel qui seront communiquées à cette occasion, et les résume en fin de             
document. 

Une fois la réunion terminée, le secrétaire finalise dans les meilleurs délais la             
relecture et la mise en forme du compte-rendu afin de le transmettre au format pdf à                
l’ensemble des membres. 

4) Réunions de synthèse 

Les réunions de synthèse ont lieu chaque semaine. Chaque GTO y présente            
l’avancement de son opération aux autres, et échange remarques, critiques, conseils et            
questions avec eux. 

Le temps de la réunion de synthèse peut être consacré à un point d’étape avec les                
enseignants référents hébergeant le groupe, auquel cas les échanges décrits plus haut se             
déroulent en la présence des enseignants référents. 

Les réunions de synthèse se déroulent comme suit : 

Elles se tiennent a priori à l'école en présentiel, et à défaut en visioconférence, avec               
l'ensemble des membres de l'atelier A3. Elles ont lieu le jour du cours de projet du groupe de                  
l’enseignant “hébergeur” sur une plage horaire commune à tous les membres. Les chefs de              
projets présentent les avancées sur leur opérations respectives et mettent en débat les             
questions qui leur posent problème. 

Chaque opération est ainsi mise en commun de la manière suivante : 

- 15 minutes maximum de présentation, 
- 30 minutes maximum d'échanges et de débat, 
- 5 minutes de pause entre chaque opération. 
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B - À l’échelle de l’expérimentation pédagogique 

1) Rôle des enseignants référents 

a) Principe d’ “hébergement” (inscription pédagogique) 

Le principe d’ “hébergement” suggéré par Anne D’Orazio et convenu avec Olivier            
Boucheron parti prenante du projet dès sa formulation en mai 2020, et tel qu’il a été présenté                 
à la Commission des Formations et de la Vie Étudiante de l’ENSAPLV ayant autorisé se               
mise en oeuvre à la rentrée universitaire 2020-2021, consiste à ce que les membres de               
l’atelier A³ soient inscrits administrativement à l’ENSAPLV et pédagogiquement dans un           
groupe de projet d’architecture existant à la grille des programmes de l’ENSAPLV, avec             
l’accord de l’enseignant encadrant de ce groupe de projet, au niveau Master 1 ou Master 2. 

Ce dispositif à terme est voué à disparaître et remplacé par une inscription directe de               
l’atelier A³ à la grille des programmes de l’ENSAPLV. 

b) Participation des membres de A3 au groupe de projet “hébergeur”  

● Fréquence : 

Les membres de l’atelier A3 peuvent participer librement à la journée d’enseignement            
encadré par l’enseignant référent avec le groupe de projet “hébergeur” dans lequel ils sont              
inscrits pédagogiquement. 

Néanmoins ils n’ont aucune obligation de le faire, dans la mesure où leur principale              
modalité est l’auto-apprentissage. Toutefois l’enseignant référent les informera des contenus          
de ses journées d’enseignement afin qu’ils puissent y participer. S’il ne le fait pas, les               
membres de l’atelier A3 n’hésiteront pas à le solliciter. 

● Assiduité et ponctualité : 

Lorsqu’ils participent au groupe de projet “hébergeur” les membres de l’atelier A3            
respectent les règles de fonctionnement de celui-ci et acceptent le cadre vertical            
d’enseignement afin de n’interférer ni dans l’enseignement transmis ni dans l’apprentissage           
des membres de ce groupe. 

● Productions : 

Des activités donnant lieu à des productions pourront être proposées aux membres            
de l’atelier A3 par les groupes de projet “hébergeur”. Les membres d’A³ pourront y répondre               
dans la mesure où ils y trouvent un intérêt, mais pourront aussi dans le cas contraire                
informer de leur liberté de ne pas le faire dans la mesure où ces activités se situent hors du                   
cadre de leur expérimentation pédagogique. 

 

 

c) Suivi pédagogique 
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Les enseignants référents assurent le suivi de l’évolution du travail des étudiants tout             
au long du ou des semestres engagés pour le projet, suivant les modalités suivantes :  

● les enseignants référents sont présents à l’école ou en ligne, et disponibles pour évaluer              
l’avancée des travaux comme pour un cours de projet classique c’est-à-dire sur une plage              
horaire de 7h une fois par semaine. Cet espace d’échange est également un espace de               
travail collectif et permet de réaliser des point d’étape avec les enseignants référents ; 

● à chaque rendez-vous avec les enseignants référents est fait un bilan de leurs avancées              
et la liste des actions à réaliser pour une prochaine échéance ; 

● au cours du semestre, l’ensemble des étudiants de l’atelier se réunissent plusieurs fois en              
fonction d’un calendrier déterminé en début de semestre afin de mettre en commun leurs              
travaux, avancées, et d’en débattre ; 

La responsabilité pédagogique des enseignants référents est de suivre les étudiants           
dans leur démarche, en leur transmettant des conseils, des références, des observations            
critiques, des outils méthodologiques, etc. en fonction de l’évaluation qu’il fait de leur travail              
en cours. 

Ils garantissent par leur participation à l’évaluation finale au sein des jurys que             
chaque étudiant remplit les critères requis pour la validation des ECTS du groupe de projet               
qu’ils encadrent, et par conséquent du diplôme qu’il délivre par ce biais. 

d) Évaluation pédagogique et constitution du jury 

Le suivi tout au long du semestre est assuré par les enseignants référents de l’atelier               
en termes d’assiduité et d’investissement de chacun des étudiants. Il se fait sur la base               
d’une auto-évaluation et d’une inter-évaluation faisant l’objet d’une concertation entre les           
étudiants et les enseignants référents.  

L’évaluation finale du semestre est faite par un jury composé des enseignants            
référents, des étudiants de l’atelier, d’acteurs du terrain étudié, d’enseignants de l’équipe            
pédagogique étant intervenus au cours du semestre ou de l’année : les étudiants évalués             
sont libres du contenu et de la forme de leur rendu dans la mesure de la pertinence de leurs                   
choix et de la démonstration par ce biais de leurs compétences. 

Dans le cas du jury de PFE, conformément à l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux                
cycles de formation des études d’architecture conduisant au diplôme d’études en           
architecture conférant le grade de licence et au diplôme d’Etat d’architecte conférant le             
grade de master : 

Art. 34. − La soutenance publique du projet de fin d’études de l’unité d’enseignement définie à                
l’article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits                
attachés à l’unité d’enseignement où elle se situe. 

Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit personnes et qui ne peuvent siéger                 
valablement qu’en présence de cinq de leurs membres dont le représentant de l’unité d’enseignement              
où a été préparé le projet de l’étudiant et le directeur d’études de l’étudiant. 

Les jurys sont au nombre maximum de cinq par école. Deux membres de chaque jury doivent                
également être membres d’un ou plusieurs autres jurys. 

Chaque jury comprend cinq catégories de membres : 
– un représentant de l’unité d’enseignement où a été préparé le projet de l’étudiant ; 
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– le directeur des études de l’étudiant ; 
– un à deux enseignants de l’école d’autres unités d’enseignement ; 
– un à deux enseignants extérieurs à l’école, dont au moins un d’une autre école               
d’architecture ; 
– une à deux personnalités extérieures. 
La majorité des membres de chaque jury, enseignants ou non, doit être composée             

d’architectes. Parmi les membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur titulaire             
d’une habilitation à diriger les recherches. 

Dans le cas défini au deuxième alinéa de l’article 17 ci-dessus, le jury comprend le directeur                
de mémoire de l’étudiant, au moins trois titulaires d’un doctorat, et deux titulaires d’une habilitation à                
diriger les recherches ou enseignants de rang équivalent. Le jury se prononce sur la qualité des                
travaux scientifiques présentés et des spécificités du parcours de l’étudiant. 

Pour chaque candidat, le jury désigne en son sein un rapporteur qui ne peut être ni le                 
directeur d’études, ni le directeur de mémoire de l’étudiant dans le cas défini au deuxième alinéa de                 
l’article 17 ci-dessus. 

Le candidat peut proposer qu’une personnalité de son choix, validée par le jury             
participe aux débats sans voix délibérative. 

Le projet de fin d’études et l’ensemble des pièces écrites et graphiques qui le constituent font                
l’objet d’un document facilement communicable et conservé par l’école.” 

 

Etant donné la latitude laissée par le texte de loi définissant la composition du jury de                
PFE, il sera possible de : 

- désigner comme “enseignants de l’école issus de d’autres unités d’enseignement” les           
enseignants étant intervenus au cours du semestre ou de l’année, 

- désigner des acteurs du projet comme “une à deux personnalités extérieures”, 
- proposer que la personnalité du choix du candidat soit un autre étudiant de l’atelier              

A3, même si sa participation sera sans voix délibérative.  

 

2) L’équipe pédagogique : enseignants ressources 

Une équipe pédagogique est composée sur le choix des étudiants participants afin            
d’intervenir ponctuellement à leur demande à titre de conseil, d’enrichissement des           
connaissances, de vision critique extérieure. 

Au-delà de la liste initiale constituée d’enseignants de l’école auxquels les étudiants            
souhaiteraient pouvoir se référer et qui n’est qu’indicative, l’atelier A³ se réserve le droit de               
solliciter l’intervention de tout spécialiste de l'école ou hors de l’école au sein de l’atelier. 

 
a) Les relations de l’atelier A³ avec les enseignants ressources 

Chaque membre de l'atelier est responsable des échanges avec un ou deux des             
enseignants qui ont accepté d'intervenir ponctuellement dans notre expérimentation         
pédagogique. 

L’attribution des enseignants ressources à chacun des membres de l’atelier A3 se fait             
en fonction des affinités préexistantes ou de manière aléatoire. Les attributions sont            
recensées dans le tableau des contacts l’atelier A3 consultable par tous. 
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Le membre de l’atelier A3 qui se voit attribuer un enseignant est donc chargé              
d’organiser avec lui son intervention au sein de l’atelier A3 et faire suivre les documents ou                
informations que celui-ci lui transmettrait à l’ensemble des membres de l’atelier A3. 

b) Interventions des enseignants ressources 

Les besoins d’intervention de tel ou tel enseignant ressource sont décidés par les             
chefs de projet de chaque opération en début ou en cours de semestre, puis mis en commun                 
lors d’une réunion de fonctionnement. 

Le membre de l’atelier A3 qui est chargé des relations avec cet enseignant sollicite              
alors son intervention afin d'organiser une présentation, un atelier, un entretien, en présentiel             
ou en distanciel, selon les disponibilités de l'enseignant et afin de faciliter l’accès au plus               
grand nombre des membres à cette intervention. 

Un compte-rendu et/ou enregistrement de la séance permettra aux absents          
d'accéder aux savoirs et savoir-faire transmis. Une restitution orale ponctuelle pourra aussi            
leur être faite. 

 

3) Suivi de l'expérimentation pédagogique et rapport d'activité : 

Tous les membres de l'atelier A³ sont tenus de garder des traces de leur              
expérimentation pédagogique sur le support qui leur conviendra (audio, vidéo, texte, images,            
journal, carnet de bord, notes,...) afin de pouvoir constituer en fin de semestre le rapport               
d'activité attendu par les instances de l'école, et l'évaluation de l’expérimentation           
pédagogique dans le but de la reconduire de manière plus officielle et institutionnelle les              
années suivantes. 
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