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Florence Bougnaud-Vedel, 
agent comptable
Sandrine Azoulai, adjointe

Recherche

UMR AUSser

Cristiana Mazzoni, directrice 
scientifique de l'UMR AUSser 3329
Richard Aroquiame, secrétaire 
général

Informatique

Charles Andriantahina, 
responsable informatique
Roberto Eliezer, adjoint
Chafik Marsou, technicien 
réseaux et multimédia 

Formation

Ipraus

André Lortie, directeur 
Ryme Abouzeir, gestion 
administrative et financière 
Pascal Fort, centre de 
documentation de la recherche 
Véronique Hattet, cartothèque

Direction des études

Murièle Fréchède, directrice
Sylvie Moscatelli, adjointe
Violaine Duval, accueil

Scolarité
1er cycle - Licence
Cécile Roblin, L1
Chantal Marion, L2
Evelyne Canourgues, L3

Annie Ludosky, Master
Christine Belmonte, doctorat

N., observatoire, parcours 
étudiants

HMONP/ Mastère 
architecture et 
scénographie 
Déborah Arnaudet, 
responsable administrative

Post master
Gaëlle Gestin-Ligonnière, 
adjointe
DSA « architecture et risques 
majeurs » et « Architecture et 
patrimoine »
Christine Belmonte, adjointe 
DSA « Architecture et projet 
urbain » et « Architecture et 
maîtrise d’ouvrage »

Jeanne Montagnon, DSA 
« Architecture et patrimoine »

Recherche

François Brouat, directeur
Florence Ibarra, directrice adjointe

Sandrine Olivier, assistante de direction  

Communication
Stéphanie Guyard, responsable  communication , évènementiel,  
Daniella Caballero, chargée de communication

Fonctions support

Direction des ressources 
humaines et des moyens de 

fonctionnement

Agnès Beauvallet, directrice 

Gestion RH

Isabelle Leconte, personnels 
enseignants
Nadia Abidi, personnels  
administratifs  et  techniques

Accueil sécurité

Emmanuelle Henry, responsable 
de la garde du site

N, responsable  de la sécurité des 
locaux

Ali Abdulkarim,
Didier Courtois,
Abou Kourouma,
Fernand Louis-Joseph, 
Joseph Nganga
Patrick Palamède, 
Amalore Soff, 
Christophe Szabo,
David Traclet,

Audiovisuel 

François Viau

Archives

Blandine Nouvellement

Reprographie

Jimmy Lancreot

Direction financière

N., directrice.teur
N., adjoint.e

comptabilité
Séverine Briand, 
Philippe Foos
Jean-Luc Savignac

Service patrimoine immobilier
et installations

Arnault Labiche, responsable 
maintenance,  travaux
Karim Bouanane, maintenance et 
installations

Médiathèque

Karine Fournier, responsable
Joëlle Pontet, adjointe : gestion 
des documents  écrits
Marie-Christine Fouqueray, 
périodiques, vidéothèque
Gérard Moreau, gestion des 
documents  écrits

Atelier matériaux

Atelier Bois
Ludovik Bost, responsable 
pédagogique et technique

Martin Monchicourt, responsable 
technique

Atelier maquette
Clémence Lam, responsable 
technique

Ressources pédagogiques

Intitulés des missions
1 : La formation initiale, à ses différents niveaux, des professionnels de l'architecture
2 : La recherche architecturale et urbaine et la valorisation de celle-ci 
3 : la formation à la recherche et par la recherche 
4 : Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à 
l'architecture 
5 : la formation professionnelle continue en vue de l'obtention du diplôme d'études en 
architecture et diplôme d'Etat d'architecte dans le cadre de la promotion sociale

6 : la formation permanente des professionnels de l'architecture 
7 : la formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture
8 : La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale, et de la 
sensibilisation des jeunes à l'architecture, notamment dans le milieu scolaire
9 : L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et 
culturelle internationale, notamment par le développement des programmes de 
coopération européenne et internationale

Direction des relations 
internationales
Odile Canale, directrice  
Anabel Mousset, adjointe, 
mobilité sortants
Bianca Gonzalez, mobilité 
entrants
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