
Premières journées
professionnelles
de l’ÉNSA Versailles

espace rotonde 
auditorium de la Forge 

24-25.11.2021



Programme
Mercredi 24 novembre

Auditorium de la Forge
13h00-14h00 : Midi rencontre

Les métiers et spécificités de la maîtrise d’ouvrage publique à travers 
le cas pratique de la rénovation énergétique de la Petite Écurie

Intervenant : Pierre Bortolussi 
Architecte en chef des monuments historiques

OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture

14h00-17h00
HMONP à Versailles : quelle organisation ? quelles spécificités ?

Intervenante : Marie-Elisabeth Nicoleau

Le double parcours architecte – manager avec l’ESSEC Business School
Intervenant : Matthieu Gelin

Choisir l’alternance pour ses études de master
Intervenante : Sophie Ferran

Les masters spécialisés pourquoi ? comment ? quels débouchés ?
Intervenantes : Stéphanie de Courtois, M2 JHPP

Annalisa Viati Navone, M2 recherche en Histoire AST

Concours AUE
Intervenante : Emilie Cam

Construire un parcours international
Intervenante : Ingrid Taillandier

18h00 : Soirée rencontre
Les Manufactures Février : industrie, design, énergie, design culture 

Des métiers pour les architectes de demain.
Intervenante : Claire Gagnaire 

Directrice des Relations Extérieures, Secrétariat Général et RH



Jeudi 25 novembre
Espace rotonde 

À partir de 9h00 : Café / Croissants des journées professionnelles 
Stands d’information et d’accueil 

Master en alternance : pourquoi ? comment ? rencontre avec  
des entreprises qui recrutent (apportez votre CV !) 

La HMONP à l’ÉNSA Versailles 
Le dispositif PEPITE et le statut d’étudiant entrepreneur 

Masters spécialisés : des compétences en plus 
L’UNEAP et l’insertion professionnelle #archiquoi

Auditorium de la Forge 
À partir de 12h00 : Midi rencontre

12h00  
L’architecture au service de la santé : les métiers de la conception 

des établissements de santé
Intervenantes : Emmanuelle Ladet et Agathe Desmesure 

UAFS Union des architectes francophones pour la santé
13h00

Les métiers des entreprises du BTP : rencontre avec l’entreprise Léon Grosse
Intervenants

14h00
Se lancer dans l’entreprenariat avec le dispositif PEPITE

Intervenants
15H00 - Conférence organisée par le BDE

Matières Vives, un voyage vers des matières frugales 
Clément Vignes, architecte HMONP, Atelier Fasea

Espace Rotonde
À partir de 18h00 : Rencontre avec des anciens élèves

Mathieu Pontoizeau 
Double diplômé ÉNSA Versailles et ESSEC, aujourd’hui en poste chez E&Y

Vincent Chevalier
Diplômé de 2017, architecte à l’agence BFV et enseignant vacataire de projet  

dans le cadre de la FPC
Invités du BDE

K’FET
À partir de 19h00 :  Happy Hour pro, organisé par la K’fet

Pour poursuivre les discussions et les échanges



5 avenue de Sceaux 
78000 Versailles 

T +33 (0)1 39 07 40 00 
communication@versailles.archi.fr 

versailles.archi.fr

Les participants 
Les Manufactures Février 
Groupe industriel français, fabricant 
de matériaux d’intérieur et acteur 
de la rénovation énergétique.
Pour en savoir+ : https://www.lesmanufac-
turesfevrier.com/fr/groupe

Léon Grosse
Entreprise française de bâtiment et travaux 
publics (BTP).
Pour en savoir+ : https://www.leongrosse.fr

OPICC opérateur du patrimoine 
et des projets immobiliers de la Culture
Etablissement public de maîtrise d’ouvrage 
publique, travaillant pour le compte 
de l’Etat et de ses établissements publics.
Pour en savoir+ : http://www.oppic.fr

UAFS union des architectes francophone 
pour la santé
Association loi 1901 composée des concep-
teurs parmi les plus aguerris en architec-
ture en santé. Elle accueille également 
d’autres profils aux expertises diverses 
(ingénieurs, bâtisseurs, industriels, etc.) 

et se veut ouverte au partage des connais-
sances et aux échanges d’expérience 
en matière de conception d’établissements 
de santé. 
Pour en savoir+ : https://www.uafs.fr

UNEAP union nationale des étudiants 
en architecture et paysage 
Association créée en 2011 par et pour 
les étudiants de ces filières, elle œuvre pour 
garantir leur représentation, cohésion, 
formation, et l’amélioration de l’enseigne-
ment et de la vie étudiante.
Pour en savoir+ : https://www.uneap.fr

PEPITE CY Entreprendre  
Labellisé par le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation comme pôle de référence pour 
sensibiliser, initier et accompagner 
les jeunes dans leur envie d’entreprendre.
Le PEPITE est l’acteur de référence pour 
les étudiants et les jeunes diplômés jusqu’à 
leurs 28 ans. 
Pour en savoir+ : https://pepite-cy.inook.
website/fr/pepite


