Mercredi 14 janvier 2015 Visite de l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie
(ENSAN) 27, rue Lucien Fromage - B.P. 04 - 76161 Darnétal.
Accueillis par Jean-Luc CHEVALIER, Julie FOUQUET et Isabelle SAINT-YVES.

Présent : Julien CAMMAS, Trésorier Adjoint - Sophie LECUIT, Trésorière - Franck
LEGENDRE, Secrétaire, Annick RENAUD, Présidente, Jean-Luc CHEVALIER, Julie
FOUQUET, Kristel GILBERT, Gary HEUTE, Sylvie LEFACHEUX, Isabelle SAINT YVES,
Sonia SALES, Anne SCHROEDER.
Se sont excusés : Mélanie BROOD, Sylvie CADINOT, Isabelle LELOUP, Valérie
MOIGNARD, Pascal SERE, Clothilde VAISSAIRE- AGARD.

Site de l'usine Lucien Fromage édifiée entre 1878 et 1880, cette ancienne fabrique de bretelles
élastiques est aujourd'hui un témoin de l'architecture industrielle du XIXème siècle. Réhabilité
par l'architecte Patrice Mottini (1981-1984), le bâtiment accueille désormais l'École
d'Architecture de Normandie et une annexe des archives départementales de Seine-Maritime
au cœur d'un parc paysager.

L’École Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSA) est la sous la tutelle du Ministère
de la culture. On compte vingt ENSA sur le territoire français.
Cette école compte entre 600 et 650 étudiants, 70 enseignants, 30 administratifs.
- L’ENSA de Rouen dispose d’une matériauthèque et d’une médiathèque à deux
emplacements différents en raison d’un manque de place, mais les deux centres d’information
ont une base commune.
Visite de la matériauthèque et de la médiathèque :
La matériauthèque est un centre de ressources documentaires avec des échantillons de
matériaux (bois, acier, verre, pierre) et d’une documentation technique. Il y a deux systèmes
de classement mais qui se rejoignent. Le centre dispose aussi de revues, de CD, et de bases de
données.

Tous les documents sont empruntables.
Le budget de la matériauthèque est de 6000 euros.
Le centre de documentation dispose d’un logiciel libre Koha, qui est aussi la base unique pour
dix-sept écoles d’architecture, ce qui fait un total de 400 000 notices. Il existe un prêt entre
bibliothèque. Le dépouillement des articles de revues sont partagés entre toutes les écoles
(200 titres).
La médiathèque dispose d’une première salle avec des ouvrages sur l’architecture,
l’urbanisme et sur le paysage. La deuxième salle avec des ouvrages sur les beaux arts et des
collections de périodiques. La médiathèque a environ 20 000 ouvrages. Elle dispose aussi de
100 abonnements de périodiques. La cotation des ouvrages est un classement propre à l’école
d’architecture de Rouen.
La médiathèque dispose d’une vidéothèque multimédia (2000 vidéos) avec des postes
informatiques, 400 cédéroms et CD audio, 5800 cartes et plans, ainsi que 1500 mémoires et
TPFE sont conservés.
Six personnes travaillent à la médiathèque (Isabelle Saint-Yves, Claire-Chantal Fouquet,
Astrid Coconnier, Alexia Dumay, Lucienne Belen.
Les acquisitions de nouveautés sont entre 800 et 1000 sur l’année.
Une revue de presse spécialisée est faite chaque semestre sur l’architecture et l’urbanisme et
une revue de presse annuelle sur l’environnement durable.
La médiathèque dispose du même logiciel (Koha) que la matériauthèque.
Emprunt : quatre livres pour trois semaines, deux périodiques pour deux semaines, deux
vidéos et DVD pour deux semaines, deux cédéroms pour deux semaines.
Un droit d’inscription de vingt trois euros est à régler pour les extérieurs avec un chèque de
caution de cent euro, encaissé par les finances publiques et reversé à la fin.
Le budget annuel est en forte diminution -17% en 2015, il faut compter 20 000 euros pour les
ouvrages, 10 000 euros pour les revues et 1 500 euros pour les cartes et plans.
L’investissement pour le fonds ancien est sur un autre budget.
La médiathèque dispose d’une salle d’archives.
Les documentalistes forment les lecteurs de première et de troisième année aux
méthodologies de recherche documentaire, aux droits d’auteurs. Les documentalistes ne sont
pas intégrés dans l’enseignement.
Nous remercions Jean-Luc Chevallier et Isabelle Saint-Yves pour la visite et la présentation
de leur centre respectif (matériauthèque et médiathèque).

