Mot du président du Conseil d’administration, M. Patrick Henry – Septembre 2018

Chers toutes et tous,
Le Conseil d’administration de l’ENSA Paris-Malaquais, réuni le 10 juillet 2018, m’a élu à sa
présidence. Je remercie l’ensemble des administrateurs de leur confiance et mes collègues enseignants
pour leur soutien. Je salue l’engagement des personnalités qualifiées proposées par le directeur
ainsi que ceux des membres de droit qui ont rejoint notre Conseil d’Administration. Je m’engage
avec détermination dans cette fonction pour que le CA participe pleinement à la construction de
l’avenir de notre école avec l’ensemble des communautés, administratives et techniques, étudiantes et
enseignantes.
Notre établissement connait de grands changements réglementaires, statutaires et sociétaux. La réforme
lui confère une plus forte autonomie et de plus larges responsabilités. Après l’arrivée de Luc LIOGIER
à la direction au début 2017, une nouvelle période s’ouvre, marquée par de nombreux chantiers
auxquels notre établissement doit s’atteler sans tarder. Le paysage des ENSA change et notre école doit
s’adapter sans se renier.
Le CA doit montrer l’exemple en devenant une instance de travail engagée et efficace. Pour cela,
il devra travailler en étroite collaboration avec les nouvelles instances élues — la Commission des
formations et de la vie étudiante (CFVE) et la Commission de la recherche et le Conseil pédagogique
et scientifique (CPS) — qui vont considérablement changer les modes de représentations au sein
de l’établissement. Je souhaite que le renouvellement de nos instances nous aide à repenser notre
fonctionnement interne et nos relations avec notre environnement institutionnel. Le dialogue et la
concertation sont indispensables pour atteindre des objectifs ambitieux et poursuivre le développement
de notre école dans le respect des équilibres et des responsabilités de chacun.
Avec la finalisation du rapport d’autoévaluation et l’élaboration du dossier d’accréditation de
nos programmes, l’année qui commence va être l’occasion de dresser le bilan de notre activité
et l’évaluation de nouvelles propositions sur l’ensemble de nos missions : recherche, formations,
international, etc. Pour mener à bien ces chantiers, nous devons nous mobiliser en nous appuyant sur
l’expertise de l’équipe administrative. Le CA, éclairé par le CPS, s’attèlera aux côtés du directeur à

malaquais

la rédaction du projet d’établissement qui donnera la trajectoire de l’école pour les 4 années à venir.
Nous établirons un plan stratégique définissant de façon hiérarchisée et partagée nos programmes
pédagogiques et scientifiques. J’aurai à cœur, avec l’ensemble des communautés, de mener ce chantier
à son terme.
Afin de conforter son positionnement national et international et de lui octroyer des moyens renouvelés
pour la recherche et l’enseignement du projet, l’école doit poursuivre une politique de partenariats
stables avec les milieux académiques et professionnels. Pour cela, nous profiterons des compétences
des personnalités qualifiées du CA.
Je souhaite que les discussions engagées avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts soient
poursuivies avec son CA et sa nouvelle direction. Les échanges avec l’ENSBA doivent non seulement
contribuer à renforcer les liens pédagogiques déjà engagés, mais aussi offrir de meilleures qualités
de travail et de vie collective à commencer pour nos étudiants. Mon objectif est de promouvoir une
convivialité propice au déploiement de nos projets.
Dans un contexte d’évolutions, dans le souci d’une gouvernance équilibrée et d’un projet d’établissement
à écrire, je suis convaincu que le moment est venu de renforcer et accroitre le rayonnement de notre
école. Conscient de son histoire, je souhaite que l’ENSA Paris-Malaquais puisse se renouveler et
continue à occuper une place prépondérante dans la formation de nouvelles générations d’architectes.
Le devenir de l’école ne peut pas être seulement le projet d’une seule personne. Il doit être partagé et
soutenu par l’ensemble des communautés. Je suis certain que nous partageons ce même désir et que
nous pouvons compter sur la mobilisation de chacune et chacun d’entre nous pour l’accomplir.
Belle rentrée à toutes et tous

Patrick HENRY
Maître de conférences
Président du conseil d’administration
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