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SEMINAIRE DE RENTREE 

 

Mercredi 15 septembre 2021 – Séminaire de rentrée : présentation de la formation HMONP 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

14h00-14h30 
Mot d’accueil de Luc LIOGIER, Directeur de l’ENSAPM 

14h30-16h00 
L’organisation pédagogique de la formation 
Sophie BONNIAU, Cheffe du service des études 
Isabelle CHESNEAU, Maître de conférences en Sciences humaines et sociales à l’ENSA Paris-Malaquais, Chercheuse à l’UMR CNRS AUSser 

16h15-17h30 
Les modalités administratives de la formation 
Ophélie PIRAS, Gestionnaire de l’HMONP 
Denis KINDEUR, Gestionnaire des inscriptions administratives 

Jeudi 16 septembre 2021 – Séminaire de rentrée : s’insérer dans le milieu des agences d’architecture 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h00-10h30 
Les différents contrats de travail et l’entretien d’embauche 
Quelles différences entre honoraires, traitement et salaire ? Et leurs implications avec la formation HMONP 
La question du travail en freelance 
Philippe GOUBET, Directeur Général, Administrateur et Partner de l’agence Renzo Piano Building Workshop, Paris 

11h00-13h00  
Le projet professionnel 
Isabelle CHESNEAU 

14h00-16h00 
Vers le contrat de collaboration libérale 
Arnaud LECONTE, Diplômé en architecture, Habilité à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre, Chef de projet, Petitdidier Prioux (agence PPX), 
Lyon 

16h30-18h00  
L’égalité homme-femme dans les métiers de l’architecture ? 
Anne LABROILLE, Architecte-urbaniste, Co-fondatrice de l’association MéMo (mouvement pour l’équité dans la maîtrise d’œuvre), Vice-
présidente du CROAIF et MCFa master d'urbanisme de l’Université de Paris Nanterre 
 

 
1e SEQUENCE 

 

Vendredi 17 septembre 2021 – S1.1 : Architecte maître d’œuvre, une activité libérale et règlementée 
(Amphi 2 des Loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h30-11h00 
L’institutionnalisation de la profession d’architecte en France 
Isabelle CHESNEAU 

11h30-13h00 
« Que fait l’ordre ? » 
Fabien GANTOIS, Architecte, Président du Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France, enseignant à l’ENSA de Paris-La Villette 

14h00-15h30 
La profession libérale : un monde social spécifique 
Isabelle CHESNEAU 

16h00-17h30 
Le patrimoine comme reconquête du monopole d’activité des architectes 
Bérénice GAUSSIN, Architecte du patrimoine, Maîtresse de conférences associée ENSA Paris-Malaquais, Chercheuse au LIAT 
  



CALENDRIER DES COURS 

 3 

Lundi 20 septembre 2021 - S1.2 : Architecte-maître d’œuvre, une activité responsable 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h00-10h00 
Introduction à la notion de responsabilité 
Isabelle CHESNEAU 

10h00-12h00 
Responsabilité professionnelle de l’architecte, une approche historique 
Robert CARVAIS, Historien du droit, Directeur de recherche au CNRS, Centre de théorie et d’analyse du droit (CTAD - UMR 7074) Université de 
Paris Ouest Nanterre La Défense, enseignant à l’ENSA Paris-Malaquais 

14h00-16h30 
Le sens social de la responsabilité 
Isabelle CHESNEAU 

Mardi 21 septembre 2021 - S1.3 : Responsabilités et assurances de l’architecte maître d’œuvre (1/2) 
(AMPHI 2 DES LOGES) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h30-12h30 
Les responsabilités professionnelles des architectes et de leurs partenaires 
Magali PINDER, Avocate au barreau de Paris,  
Anne-Sophie PUYBARET, Avocate au barreau de Paris, Cabinet LARRIEU et Associés 
Jean de KEATING-HART, Ancien juge du Tribunal de Grande Instance de Paris 

13h30-15h30 
Le risque pénal de l’architecte (urbanisme, règles de la construction, marchés publics, sécurité, etc.).  
Djinn QUEVREUX, Avocate au barreau de Paris, Cabinet Martin & Associés 

Mercredi 22 septembre 2021 – S1.4 : Architecte maître d’œuvre, une activité protégée 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h00-10h30 
La responsabilité de l’architecte à travers le regard du juge  
Jean de KEATING-HART, ancien juge du Tribunal de Grande Instance de Paris  

11h00 -12h30 
Les conceptions européennes de la protection professionnelle 
Isabelle CHESNEAU 

14h00-16h00  
La protection de l’œuvre  
Pierre MASSOT, avocat à la cour, fondateur du cabinet Arenaire 

16h30-17h30  
Le mur biodiversitaire : propriété artistique ou propriété industrielle ? 
Delphine LEWANDOWSKI, doctorante, contrat Cifre chez Chartier Dalix, avec GSA à l’ENSAPM - Paris-Malaquais School of Architecture et le 
CESCO du Museum natio nal d'Histoire naturelle, instrumentés et suivis avec l’IRD 
Sophie DERAMOND, directrice de l'agence Chartier Dalix et responsable du pôle recherche 

17h30-18h00 
Débat collectif  
modéré par Isabelle CHESNEAU avec Pierre MASSOT, Delphine LEWANDOWSKI, doctorante & Sophie DERAMOND et les ADE 
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Jeudi 23 septembre 2021 – In Situ 

1. 9h30-12h30 – L’architecte face au juge (évaluation à rendre en février) 
(Bâtiment Perret, salle 302) 
Jean DE KEATING HART et Isabelle CHESNEAU 

2. 9h00-13h00 – Le Permis de construire, domaine d’expertise de l’architecte (évaluation à rendre en décembre) 
(Bâtiment Perret, salle 206) 
- Exposé sur la confrontation des intérêts (publics et privés) et l’élaboration d’un dossier de demande d’autorisation administrative. 
Présentation de l’exercice à partir d’un cas d’étude. 
- Échange en groupe à propos des étapes de l’instruction, des responsabilités de l’architecte vis-à-vis du PC et du référé préventif 
comme exemple de conciliation citoyenne. 
Michel POSSOMPÈS, Architecte 

3. 13h30-18h00 – Comment travailler avec les maîtrises d’ouvrage non professionnelles ? (évaluation à rendre en décembre) 
(Bâtiment Perret, salle 206) 
Le cas d’une opération de maison individuelle. Un autre costume d’architecte, une pratique bouleversée, une économie particulière, 
un chantier sans merci. Comment établir une confiance et réussir une opération lorsqu’il faut entrer dans la vie des gens dont on 
construit la maison ? Cet in-situ a pour but de guider celles et ceux qui seront tôt ou tard confrontés à ce marché. 
Michel POSSOMPÈS, Architecte 

Vendredi 24 - S1.3 : Responsabilités et assurances de l’architecte maître d’œuvre (2/2) 
(Amphi 2 des loges) 

14h30-16h00 
Les assurances obligatoires des architectes et de leurs partenaires  
Delphine ABERLEN, Avocate au barreau de Paris, Cabinet Naba  

16h30- 18h00 
Qu’est-ce qu’une expertise judiciaire ? Enjeux et attendus vis-à-vis de l’architecte 
Delphine ABERLEN, avocate au barreau de Paris, Cabinet Naba 
 

 
2e SEQUENCE 

 

Lundi 27 septembre 2021 – S1.1 - Les intervenants en marchés publics et privés et la structuration de la commande 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h00- 11h00 
Les différents commanditaires et le rôle des partenaires de l’acte de construire 
Julien ZANASSI, Architecte, Fondateur de l’agence Zanassi Architecte, Architecte-Conseil de la ville de Nantes 

11h30-13h00 
Les particuliers, une maîtrise d’ouvrage particulière 
Erwan BONDUELLE, Architecte, Fondateur de EBA 

14h30-16h00 
Table ronde avec 7 intervenants de la maîtrise d’œuvre 
Les interlocuteurs, les partenaires, les contrôleurs, les consultants, les coordonnateurs, les assistants à la maîtrise d’ouvrage, qui encadrent 
« l’architecte polyglotte » 
Répartition des missions au cours de l’opération. Statuts contractuels, ententes et tensions, problèmes et questions récurrentes 

� L’Économiste, Dominique CHAMPION, société EDIFIRA 
� Le bureau d’études structure Paul MORIN, COFER Compagnie Française d’études et de réalisation 
� Le bureau d’études fluides et thermicien, Gilles DEMOURES, Société AXELIOS, ingénierie et conseil 
� Le Bureau de contrôle, Nicolas GRIMALDI, BTP Consultants 
� Le coordonnateur SPS, Antonio PEREIRA, BTP Consultants 
� L’assistant environnemental à maîtrise d’ouvrage, Marie-Pierre CIMINELLI, Responsable d’agence Bâtiment Durable, Citæ 
� Le coordonnateur OPC, Éric LEROUX, société EDIFIRA 

16h20-17h30 
Suite de la table ronde avec 7 intervenants de la maîtrise d’œuvre 
Table ronde animée par Isabelle CHESNEAU 
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Mardi 28 septembre 2021 – S2.2 : Les étapes de la relation contractuelle en marchés publics et privés 
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h30-13h00 
La commande publique aujourd’hui : héritages et évolutions actuelles 
Philippe COSSALTER, Professeur agrégé de droit public, Directeur du Centre juridique franco-allemand de l'université́ de la Sarre  

14h00-15h00 
Organisations et structures contractuelles de la maîtrise d’œuvre en marché privé (enjeux juridiques pour l’architecte) 
Étienne BAILLET, Avocat au barreau de Paris, Bureau Baillet  

15h00-16h00 
Adapter son contrat aux objectifs de l’opération 
Joël ISELI, Architecte ARB RIBA, associé chez Dexter Moren Associates (Londres) 

16h00-16h30 
Débat collectif 
modéré par Isabelle CHESNEAU avec Étienne BAILLET, Joël ISELI et les ADE 

IN SITU 
16h30-18h00 - Séance introductive de l’In situ « Réflexions pratiques autour du contrat d’architecte » 
(Amphi des loges 2) 
Avec Étienne BAILLET, Avocat au barreau de Paris, Bureau Baillet 

Mercredi 29 septembre 2021 S2.3 : Les relations contractuelles à l’international  
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Isabelle Chesneau 

9h30-11h00 
Organisations et associations internationales d’architectes : l’exemple de l’AFEX 
Madeleine HOUBART, Secrétaire Générale des Architectes Français à l’Export (AFEX) 

11h00-12h30 
Cas d’une agence qui s’exporte 

13h30-15h00 
Les architectes français et l’international – Environnement international et problématiques contractuelles 
Étienne BAILLET, Avocat au barreau de Paris, Bureau Baillet 

15h30-17h30 
Cadrer sa responsabilité́ civile par le contrat 
Étienne BAILLET, Avocat au barreau de Paris, Bureau Baillet 

Jeudi 30 septembre 2021 S2.3 : Organisation et suivi de chantier  
(Amphi 2 des loges) 
Journée coordonnée par Édouard Roger Ropars 

9h30 Introduction 
Édouard ROPARS, Architecte, MCF ENSA Paris-Malaquais 

10h15 Premier chantier, transformation d’un ancien supermarché en salle polyvalente à Châteaulin 
Paul VINCENT, Architecte 

11h30 Chantiers de réhabilitation de grands ensembles 
Vincent POIRIER, AVP architectes 

14h00 Re-contextualisation 
Édouard ROPARS 

14h30 Commande privée de chantiers de rénovation et d’extension en contextes denses (projets de surélévations à Paris et région 
parisienne) 
Tanya KLYNE, Agence Tanya Klyne architecte 
15h45 Présentation de l’ouvrage « Chantiers en ville, un projet urbain »  
Lise SERRA, Maître de Conférences Université de la Réunion 

17h00 Conclusion 
Édouard ROPARS  
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SUPPORTS DE COURS, COURS AUDIO, COURS EN LIGNE, ETC. DISPONIBLES SUR LE BLOG DE L’HABILITATION 

S’ORIENTER À L’ENSA PARIS-MALAQUAIS 
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Accès / Contact : 14 rue Bonaparte / 1 rue Jacques Callot, 
75272, Paris Cedex 06

T. 01 55 04 56 50
Métros ligne 4, ligne 10, ligne 1 / Bus 95, 39, 27, 24
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HTTPS://HMONPENSAPM.WORDPRESS.COM/ 

Le blog est en accès restreint et nécessite une inscription 
 
Pour vous inscrire, deux cas de figure sont possibles :  

1. Vous possédez déjà un compte WordPress.com : connectez-vous à votre compte après avoir accepté l’invitation 
nominative envoyée par courriel le jour du séminaire de rentrée ; 

2. Vous ne possédez pas de compte WordPress.com : créez-en un, acceptez l’invitation nominative envoyée par courriel 
le jour du séminaire de rentrée et accéder au blog de l’habilitation après avoir activé votre compte. 


