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Préambule

L'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson est un établissement public
national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture et de
la communication, son siège est à Limoges.

Elle a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur et a pour mission:

1 - la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir,
développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques;

2 - la conception et la mise en œuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts
plastiques, en général et particulièrement dans les domaines de la céramique ;

3 - la valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la
valorisation des recherches conduites par l'établissement;

4 - la coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs
similaires et plus spécialement dans le cadre de l'enseignement supérieur préparant des
masters et des doctorats.

Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public à la création
contemporaine.

Aux termes de ce décret (art.7) l'Ecole nationale supeneure d'art de Limoges-
Aubusson est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté
par une commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

L'organisation de l'admission à l'école et l'organisation des études qui s'y
déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication.

Le présent règlement intérieur porté à la connaissance de tous, définit les modalités
d'organisation de la vie de l'Ecole. Le conseil d'administration en est informé et en valide
le contenu. Ce contenu est susceptible d'être modifié dans les mêmes conditions.

Il est remis à chaque élève en début d'année par le bureau du service de la scolarité
qui recueille en contrepartie une signature. Les élèves s'engagent à respecter les règles
d'organisation de l'établissement.

Il est également remis aux élèves stagiaires, auditeurs libres, artistes en résidence
ainsi qu'à l'ensemble des personnels de l'établissement sans exception.
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1- Organisation générale de l'établissement

art. 1 - Services

L'organigramme des services de l'école est joint en annexe.

Ces services assurent le fonctionnement quotidien de l'établissement.

L'école est ouverte:

- du lundi au jeudi de 8 heures à 20 heures (fin des cours 19 h 30 à l'exception des cours
périscolaires 20 h 00) et le vendredi de 8 h 00 à 18 h 30

Sauf exception autorisée par le directeur (voir détails dans la note n? 07NS0006 jointe
en annexe n03), les locaux pédagogiques sont accessibles aux élèves, hors périodes des congés
scolaires et jours fériés, tous les jours de la semaine à l'exclusion des samedis et des dimanches
uniquement aux horaires ci-dessus mentionnés.

art. 2 - Instances

Conseil d'administration (C.A).

Conformément au décret du 23 décembre 2002 créant l'établissement et notamment son
titre II, il est compétent pour régler par ses délibérations les affaires de l'établissement telles
qu'elles sont définies à l'article 9 du titre II dudit décret.

Comité technique (C.T.)

Conformément à la législation en vigueur, il est compétent pour connaître toutes les
questions générales de modernisation, d'organisation et de fonctionnement des services et des



7

règles statutaires régissant les personnels de l'établissement ainsi que des orientations des
actions de formation et de leur mise en œuvre.

Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)

Conformément à la législation en vigueur, il est compétent pour connaître les mesures
destinées à améliorer l 'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et la prévention des
risques professionnels au sein de l'établissement.

Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée pour le ou les agents en
charge de ce domaine d'intervention.

Commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante (C.R.P.V.E.)

Conformément au décret du 23 décembre 2002 créant l'établissement et notamment son
titre II, elle est consultée sur les domaines tels qu'ils sont définis à l'article 17 du titre II dudit
décret.

art. 3 - Commission de discipline

Conformément à l'article 19 du décret du 23 décembre 2002, elle est créée par décision
du directeur, aux fins de l'assister dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire à l'égard des
élèves. Sa composition est définie par le directeur. Elle comprend, outre les membres de
l'administration désignés, au moins un enseignant et un élève, membres de la Commission de la
Recherche, de la Pédagogie et de la Vie Etudiante.

Les manquements à la discipline relevant de la Commission sont les suivants:

• les fautes envers les personnes : menaces, incorrections, voies de fait exercées à
l'encontre du personnel, des enseignants ou des élèves

• les atteintes portées aux biens: dégradations des locaux, vol et détérioration du
matériel, que ce dernier appartienne à l'école, au personnel ou aux élèves

• la fraude quand elle concerne la copie ou le vol par un élève de travaux dans le but
d'induire en erreur un jury ou un enseignant

• les actions ou provocations à des actions contraires aux règles de sécurité
• l'absence injustifiée et le manque d'assiduité aux cours
• le ou les comportements contrevenants aux règles de fonctionnement de

l'établissement

Les mesures disciplinaires prononcées peuvent être: l'avertissement, le blâme,
l'exclusion temporaire, l'exclusion définitive. Cette dernière entraîne la suppression de la
bourse d'études.

Ces sanctions sont portées aux dossiers de l'élève. L'avertissement ou le blâme peut être
prononcé par le directeur seul, sans l'avis de la Commission. Après deux avertissements la
troisième sanction est automatiquement le blâme.

Dans le cas de fraude, la sanction peut être assortie de la nécessité pour l'étudiant de
recommencer l'année scolaire engagée soit dans la totalité, soit pour les enseignements où la
fraude est constatée.

Les sanctions énumérées ci-dessus et leurs motifs peuvent être affichés publiquement
dans l'enceinte de l'école. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été
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mis à même de présenter ses observations, soit auprès du directeur en cas d'avertissement ou de
blâme, soit devant la commission pour les autres sanctions.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées
par le directeur conformément au présent article.

art. 4 - Attribution des bourses d'études

Les demandes de bourses d'études s'effectuent directement par connexion sur le site
Internet du CROUS de Limoges.

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées en fonction
des ressources et des charges parentales, en application d'un barème national annuel et de
critères universitaires liés à la poursuite des études. Peuvent en faire la demande les étudiants
répondant à des conditions de nationalité et d'âge.

Nationalité:
les étudiants français
les étudiants réfugiés, titulaires de la carte délivrée par l'OFPRA
les étudiants ressortissants de l'Union européenne:

. s'ils ont occupé un emploi permanent en France

. ou si l'un de leurs parents travaille ou a travaillé en France
les étudiants étrangers ayant résidé en France, durant 2 années précédant la rentrée
universitaire à condition que la famille réside également en France depuis au moins
2 ans.

Age:
Etudiant âgé de moins de 26 ans au 1er octobre lors d'une première demande.

Etudes:

Etudiants en formation initiale inscrits en premier ou deuxième cycle dans une
formation habilitée à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur.

Les bourses sont accordées pour une année universitaire et la demande doit être
renouvelée chaque année.

La notification d'attribution conditionnelle est adressée aux étudiants courant juillet ou
début octobre pour la deuxième session.

L'attribution définitive est subordonnée à la réussite aux examens (baccalauréat ou
équivalent) et à l'inscription à la rentrée à l'ENSA.

art. 5 - Autres instances

Il peut être institué auprès du directeur, à sa demande, toute commission ou groupe de
travail susceptible d'aider à la décision dans les domaines pédagogiques, techniques,
administratifs ou touchant les relations extérieures à l'établissement.
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II- Organisation des études

L'enseignement est gratuit. Le paiement de droits d'inscription est obligatoire (voir art.
17)

Les étudiants doivent être munis du matériel et des fournitures indispensables à leurs
études, ces fournitures pédagogiques sont à leur charge.

La qualité d'étudiant et les avantages qui lui sont attachés sont accordés dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

art. 6 - Durée

L'école nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson est structurée autour de deux
options: ART et DESIGN auxquelles peut être ajoutée une mention CERAMIQUE à partir de
la deuxième année, au choix de l'étudiant. Les enseignements y sont organisés autour des
formations fondamentales en trois ou cinq années.

PHASE PROGRAMME (1er cycle)
La première et la deuxième année sont communes, quelle que soit l'orientation souhaitée. Au
cours de ces deux années, l'engagement de l'étudiant et ses aptitudes dans le champ des arts
visuels sont évalués, à raison de 30 crédits européens (ECTS) maximum par semestre, sans
possibilité de redoublement pour la première année, sauf événement exceptionnel apprécié au
cas par cas par une commission (maladie, décès d'un proche ... ).
Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits
européens (ECTS), à l'exception du passage au semestre 3 qui nécessite l'obtention de
60 crédits. L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres
suivants, selon les modalités précisées dans le règlement.
Ce premier cycle, regroupe les trois premières années qui sont des années d'expérimentations et
d'acquisitions fondamentales à la fois générales (année 1 et année 2), puis spécifiques Art ou
Design (année 3).
La troisième année est sanctionnée par le DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques).
Son obtention peut permettre, avec l'accord de l'équipe pédagogique, lors de la commission de
passage, la poursuite des études en 2me cycle, en année 4 et 5 ou « phase projet ».

PHASE PROJET (2ème cycle)
La quatrième et la cinquième année sont plus particulièrement réservées à la recherche
(mémoire de soutenance au début du 2ème semestre de la cinquième année) et au développement
du projet plastique personnel de l'étudiant, qui débouchera sur le DNSEP (Diplôme National
Supérieur d'Expression Plastique) à la fin du 2ème semestre de la cinquième année. Le DNSEP
ART et le DNSEP ART MENTION DESIGN D'OBJET, évalué par l'Agence d'Evaluation de
la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES), valent grade de Master.

art. 7 - Diplômes

Diplômes préparés
à Bac + 3
DNAP, Diplôme National d'Arts Plastique, option Art
DNAP, Diplôme National d'Arts Plastique, option Art mention Céramique
DNAP, Diplôme National d'Arts Plastique, option Design
DNAP, Diplôme National d'Arts Plastique, option Design mention Céramique
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A Bac + 5
DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, option Art, valant grade
de Master
DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, option Art mention
Design d'objet, valant grade de Master

art. 8 - Assiduité

En s'inscrivant à l'Ecole, le candidat reçu au concours s'engage à suivre régulièrement
le programme d'enseignement qui est dispensé.

Tout changement éventuel d'orientation dans une option ne peut se faire sans
l'autorisation du directeur, après avis des enseignants concernés et des coordonnateurs. D'une
manière générale, tout changement doit être motivé.

Les étudiants sont tenus de suivre tous les cours inscrits à leur emploi du temps et de
respecter les horaires de cours. Un retard répété non justifié ne peut être toléré. L'étudiant en
retard peut se voir refuser l'accès au cours par l'enseignant responsable.

art. 9 - Modalités de contrôle et d'évaluation

L'évolution de l'étudiant est soumis au système des crédits ECTS - système européen
de transfert et d'accumulation de crédits - centré sur l'étudiant, basé sur la charge de travail à
réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en terme de
connaissances finales et compétences à acquérir.

L'ECTS repose sur la convention selon laquelle le travail à fournir par un étudiant à
plein temps pendant une année universitaire correspond à 2 semestres de 30 crédits chacun.

Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont évaluées, dans chaque
enseignement dispensé, par un contrôle continu portant sur des travaux écrits, oraux ou
pratiques. Chaque enseignement est sanctionné par un ou plusieurs crédits (cf. livret de
l'étudiant). Une commission d'évaluation, composée des enseignants ayant suivi le travail des
étudiants, se réunit à la fin de chaque semestre. Les résultats de ce bilan sont adressés par le
service de la scolarité à chaque étudiant.

La présentation du travail lors des bilans semestriels est obligatoire. Tout étudiant
absent sans justificatif valable peut se voir refuser de poursuivre ses études à l'ENSA.

L'attribution des crédits est validée à l'issue des bilans semestriels (voir l'annexe n? 8
arrêté du 16/0712013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les
établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes.

III - Admission des étudiants

art. 10 - Admission en 1ère année

L'organisation générale des enseignements est fixée par le Ministère de la culture,
(arrêté du 13 juillet 2013).



Il
L'admission en première année s'effectue par concours ouvert aux candidats titulaires

du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Des dérogations sont possibles pour les candidats
non titulaires du baccalauréat sur présentation d'un dossier.

Une ou plusieurs sessions de recrutement sont organisées. Les candidats n'ayant pas
atteint l'âge de la majorité légale doivent joindre à leur demande une autorisation écrite de leurs
parents ou tuteurs.

Une pièce d'identité est exigée le jour des épreuves.

Le jury du concours d'entrée, désigné par le directeur, est composé de personnels
pédagogiques de l'école.

Le choix des sujets proposés aux deux sessions se fait en concertation avec la direction
et l'équipe pédagogique.

A l'issue des délibérations de la session, une liste des candidats admis ainsi qu'une liste
d'attente sont établies. L'admission définitive des candidats inscrits sur la liste d'attente ne sera
prononcée qu'après réexamen des candidatures lors des délibérations de la deuxième session.

Les candidats étrangers non francophones sont soumis à l'obligation de fournir un test
(reconnu) de français (T.C.F. niveau B2) ; Test de connaissance de la langue française délivré
par les ambassades et services consulaires.

Les candidats vivants à l'étranger peuvent bénéficier d'épreuves adaptées.

art. Il-Admission en cours de cursus

- Pour les candidats venant d'une école d'art française, elle s'effectue après examen des
candidatures par une commission pédagogique, sur entretien et présentation d'un dossier de
travaux personnels, sous réserve de l'obtention des « crédits» en cours et/ou de réussite aux
examens.

- Pour les candidats venant d'un autre cursus (BTS Education nationale, IUT, universités, et
écoles d'art et universités étrangères), elle s'effectue dans le cadre de la commission locale
d'équivalence.

IV - Droits et obligations des élèves

art. 12 - Autorité du directeur

Les étudiants sont placés durant toute la durée de leur scolarité sous l'autorité du
directeur de l'établissement.

En conséquence, toute activité impliquant un engagement ès qualité vis-à-vis d'un
partenaire extérieur doit être examinée au préalable par les enseignants responsables de ces
étudiants, le responsable de groupe ou coordonnateur. Le directeur donne ou non son accord
pour cette activité.

Ceci prévaut pour les stages, participations à des festivals, expositions et colloques ainsi
que pour les relations avec la presse ...

art. 13 - Assurance

Les étudiants sont assurés au titre du risque d'accident du travail (y compris de trajet)
pendant la période scolaire normale et conformément aux horaires de leur emploi du temps
quotidien.

En raison de l'enseignement dispensé, les étudiants sont amenés à se déplacer
fréquemment à l'extérieur de l'établissement, en conséquence, ils doivent se conformer aux
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dispositions prévues par le présent règlement et souscrire obligatoirement une assurance
complémentaire « responsabilité civile et individuelle accidents» afin de palier les risques et
de pouvoir participer aux voyages d'études tant en France qu'à l'étranger, ainsi qu'aux stages
en entreprises ou chez tout autres partenaires, ou de manière générale à toutes activités
pédagogiques qui se déroulent en dehors des locaux de l'ENSA.

L'établissement ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol d'objets
appartenant aux étudiants.

Les étudiants sont fréquemment amenés à emprunter du matériel de l'établissement
utilisé dans ou hors de l'école, dans le cadre de leur formation. En cas de casse ou de
détérioration, le remplacement ou la réparation est à la charge entière de l'étudiant. Il est
donc vivement conseillé à ces derniers de souscrire une assurance complémentaire permettant
de couvrir ce risque.

art. 14 - Elections

Les étudiants élisent leurs représentants aux différentes instances de l'Ecole: Conseil
d'administration et Commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante dans
lesquelles ils siègent dans les conditions prévues par les textes fixant la composition de ces
instances.

art. 15 - Etat-civil / domicile

Tout étudiant qui change d'état-civil ou de domicile en cours d'études doit en tenir
informée l'administration dans les meilleurs délais. Il est tenu responsable des conséquences
pouvant découler de l'oubli de cette obligation.

art. 16 - Inscriptions

Les nouveaux étudiants et les étudiants en cours de scolarité en situation régulière
reçoivent automatiquement chaque année, au début du mois de septembre, un dossier
d'inscription ou de réinscription qu'ils doivent remettre impérativement aux dates qui leur
sont communiquées. Ils doivent accompagner ce dossier de toutes les pièces demandées et
s'acquitter des droits d'inscription annuels ainsi que de la cotisation forfaitaire de sécurité
sociale étudiante.

Les étudiants de nationalité étrangère sont inscrits dans les mêmes conditions que les
étudiants français. Ils doivent cependant justifier d'une autorisation de séjour en France et
posséder une connaissance suffisante de la langue française orale et écrite.

Les étudiants français doivent fournir une attestation J.A.P.D. (journée d'appel de
préparation à la défense)

Une carte d'étudiant est délivrée lorsque toutes les formalités d'inscription sont
accomplies.

Le statut d'étudiant ne s'acquière qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
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art. 17 - Droits à acquitter

Un arrêté du Ministre de la culture et de la communication fixe chaque année le
montant des droits d'inscription. Ceux-ci doivent être versés au moment de l'inscription en
septembre.

Il en est de même pour tous les droits exigibles (droits d'examen et autres
commissions ... )

art. 18 - Bourses d'études

Les étudiants qui bénéficient d'une bourse de l'enseignement supérieur sont dispensés
du paiement des droits de scolarité annuels et de sécurité sociale, dès confirmation de leur
situation de boursier.

Les étudiants boursiers, à la demande du C.R.O.U.S. sont tenus à l'assiduité aux
cours. Une absence régulière aux cours et aux bilans entraînera -après avertissement- une
suppression du paiement de la bourse d'études.

art. 19 - Médecine préventive

Les étudiants doivent se présenter aux dates fixées par les services compétents aux
examens de médecine préventive auxquels ils sont convoqués. Ils sont responsables des
conséquences sur leurs études de leur absence à ces contrôles.

Tout étudiant atteint de maladie contagieuse ne sera admis à nouveau que muni d'un
certificat médical attestant qu'il n'est plus contagieux.

art. 20 - Ouverture et fermeture de l'école / calendrier scolaire

Les élèves sont tenus de respecter les horaires d'ouverture de l'établissement et des
ateliers ainsi que le calendrier scolaire, dont les dates sont précisées chaque année dans le
livret de l'étudiant ou par voie d'affichage. L'établissement n'est pas dans l'obligation de
faire coïncider son calendrier pédagogique avec les dates des vacances universitaires ou
scolaires.

art. 21- Congés exceptionnels / congés de maladie / absentéisme

Les demandes exceptionnelles d'absence pour des raisons majeures doivent être
présentées par écrit auprès du service de la scolarité afin qu'elles puissent être examinées par
le directeur. Il est en principe demandé qu'elles soient faites une semaine à l'avance, sauf cas
de force majeure.

Tout étudiant absent pour des raisons de santé doit fournir, dans le cas d'un arrêt
maladie, un certificat médical.

Toute autre absence doit être justifiée. Tout étudiant qui négligera de justifier une
absence supérieure à 15 jours pourra être considéré comme démissionnaire.

art. 22 - Décisions du directeur

Les décisions du directeur expressément formulées comme telles sont portées à la
connaissance des étudiants par voie d'affichage et sont réputées connues dès ce moment.
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Les décisions non directement pédagogiques concernant les cas personnels font
l'objet de notifications individuelles par correspondance recommandée avec avis de
réception.

art. 23 - Charte sur l'utilisation de l'outil informatique et de l'internet

L'objet de cette charte est de fixer les règles d'utilisation des moyens informatisés
(équipements informatiques et moyens de communications électroniques) de l'établissement
afin d'assurer la sécurité et la performance du système d'information et de préserver la
confidentialité des données. Elle est conçue dans le respect des principes généraux définis par
la Commission nationale informatique et libertés. Elle s'applique à tous les usagers de
l'école.

Cette charte est jointe en annexe n? 7.

v - Vie scolaire

art. 24 - Matériel, fournitures

Les étudiants doivent avoir le plus grand respect du matériel mis à leur disposition.
Toute dégradation sera répréhensible et la remise en état sera à la charge de son auteur. Il en
sera de même pour les outils ou matériels perdus.

L'étudiant doit acquérir son propre matériel et les fournitures nécessaires à
l'exécution du travail demandé dans chacun des cours fréquentés et indispensables à la mise
en œuvre de ses projets.

art. 25 - Utilisation des équipements de l'école (photocopieurs, utilisation du matériel
informatique)

Compte tenu du volume important des photocopies réalisées chaque année, celles-ci
ne peuvent être prises en charge par l'école, il en est de même pour le fonctionnement de
l'atelier informatique et de la consommation des papiers, encres et autres fongibles. Une
participation est demandée aux étudiants conformément au tarif général de l'école voté par le
C.A.

L'établissement a signé un contrat avec le C.F.C. (Centre Français d'exploitation du
droit de Copie) qui lui accorde l'autorisation de réaliser et de diffuser des photocopies
d'œuvres protégées pour les besoins pédagogiques sous certaines conditions et en
contrepartie d'une redevance annuelle.

Les enseignants doivent donc respecter et faire respecter par les étudiants les
conditions et les limites de cette autorisation, que les copies soient effectuées à l'extérieur de
l'établissement ou dans ses locaux sur les photocopieurs en libre service mis à disposition des
enseignants ou des élèves ou encore qu'il s'agisse de documents numérisés puis imprimés.

- Utilisation des véhicules de l'école:
Conformément aux recommandations du groupe de travail du Ministère de la Culture

et de la Communication réuni en 20 Il et au plan de prévention du risque routier de
l'établissement, la conduite des véhicules de service est interdite aux étudiants.
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- Prêt de matériel :
Du matériel de l'école peut être prêté aux étudiants par les ateliers, pour le matériel

spécifique sous la responsabilité du Technicien d'Assistance Pédagogique et par les services
techniques pour les autres matériels. Dans les deux cas, une fiche de prêt doit être complétée
par l'étudiant et visée par le responsable administratif ou technique.

VI - Accès et usage des locaux

art. 26 - Accès aux locaux

L'accès aux locaux de l'école est réservé à son personnel, aux étudiants régulièrement
inscrits, aux professeurs et élèves stagiaires invités, aux auditeurs libres et aux stagiaires
admis dans le cadre de la formation continue.

Des autorisations exceptionnelles de visite peuvent être accordées par le directeur.
Tout visiteur doit pouvoir justifier de son identité à la demande des agents de l'école.
Les clés donnant accès aux espaces de travail sont disponibles au bureau d'accueil, au

moment de l'entrée dans l'établissement. Les personnels sont tenus de les restituer
immédiatement après utilisation à l'accueil. Le prêt des clefs ne peut excéder une journée.

Les locaux de l'école sont déclarés non fumeurs dans le respect de la loi Evin relative
aux établissements recevant du public. Cette réglementation ne tolère aucune exception.

art. 27 - Ouverture des locaux

Sauf dispositions particulières portées à la connaissance de tous chaque année en
début d'année scolaire, l'école est ouverte et accessible aux étudiants de 8 h à 19 h 30 (18 h
30 le vendredi) conformément aux dispositions détaillées dans l'art. 1.

En dehors de ces horaires aucune personne n'est autorisée à rester dans
l'établissement. A titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par le directeur.

Les élèves de l'enseignement relevant du périscolaire et notamment du cours du soir
accèdent aux locaux de 17 h 00 à 20 h 00 sous la stricte autorité de leur enseignant qui veille
à leur entrée et sortie.

Exceptionnellement par décision écrite du directeur un cours peut être dispensé
jusqu'à 20 heures.

En tout état de cause et après autorisation, les étudiants qui resteront dans l'école en
dehors des heures d'ouverture le feront en présence et sous l'autorité d'un enseignant ou d'un
membre du personnel.

Des changements d'horaires d'ouverture peuvent être décidées par le directeur pour
des raisons de sécurité, de pédagogie, de contraintes techniques exceptionnelles, ou toutes
autres raisons majeures.

art 28 - Bibliothèque

- Accès et utilisation des locaux:
Les horaires d'ouverture et de fermeture sont fixés chaque année en fonction des

activités pédagogiques.
Tous les usagers sont tenus de déposer un chèque de caution dont le montant en sera

fixé par la direction de l'école à chaque rentrée scolaire.
Ces espaces publics particuliers de travail imposent soin, propreté, calme, ce qui

exclut d'y fumer, boire, manger, téléphoner, discuter à voix haute, avoir un comportement
bruyant et demande le respect des ouvrages et documents.
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art. 29 - Cafétéria

Les membres du C.H.S.C.T. (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail) et le médecin de prévention recommandent aux étudiants de prendre leur repas de
midi au restaurant universitaire qui offre une alimentation équilibrée. Toutefois, et par défaut,
concernant la pause déjeuner, la cafétéria de l'établissement est utilisable par les étudiants
pour la prise de repas à base de denrées froides ou réchauffées de type sandwich, quiche,
pizza ... , deux fours à micro-ondes sont mis à leur disposition à cet effet dans la cafeteria à
proximité des distributeurs de boissons, friandises et sandwicheries ainsi que l'accès à un
évier et à un réfrigérateur. Conformément aux instructions de l'Inspecteur d'Hygiène et de
Sécurité du ministère de tutelle, ce dernier sera, chaque fin de journée vidé de toutes denrées
qui y seraient restées et demeurera vide jusqu'au lendemain matin à l'heure d'ouverture de
l'école. La vaisselle mise à disposition sera entretenue par chaque utilisateur.

Dans la même cafétéria, un local fermant à clef comprenant évier, réfrigérateur, fours
à micro-ondes et vaisselle est mise à disposition des seuls personnels de l'établissement dans
le but d'y prendre, dans les mêmes conditions que les étudiants, leur déjeuner.

art. 30 - Locaux spécialisés

Certains locaux, de par leur équipement spécifique, ne sont accessibles que sous la
responsabilité de l'enseignant ou du technicien responsable. Un règlement propre à chaque
atelier spécifie son mode d'utilisation et d'accès.

art. 31- Sécurité dans la circulation des usagers

Il est interdit aux usagers et aux personnels de l'école non habilités d'emprunter des
issues ou passages qui ne sont pas normalement prévus pour la circulation, d'encombrer les
voies réservées aux évacuations de secours, d'accéder aux locaux techniques (chaufferie,
etc.) et aux toitures, de manipuler les appareils liés à la sécurité des personnes et des biens
(issues de secours, signaux d'alarme, extincteurs, etc.) sauf en cas de force majeure.

Aucun matériau combustible ne doit être stocké dans les circulations.

art. 32 - Bonne tenue des locaux

Il est rigoureusement interdit à toute personne qui fréquente l'établissement:

de fumer et de consommer de l'alcool dans les bâtiments,
d'utiliser des « skate-boards », «rollers» et autres dans l'enceinte des locaux,
d'utiliser des appareils à feu,
de troubler les activités pédagogiques ainsi que le déroulement des épreuves
d'examen,
d'afficher tout signe ostentatoire lié à une religion,
d'utiliser et de laisser branchés les téléphones portables pendant les cours et
épreuves d'examen et dans les ateliers de l'école,
de dégrader, de quelque manière que ce soit, les bâtiments et les équipements de
toute nature de l'établissement,
d'afficher des documents sur les murs de l'école sans y avoir été préalablement
autorisée et en dehors des espaces réservés. Toute demande spécifique doit faire
l'objet d'une autorisation auprès du directeur ou son représentant et être transmise
aux services techniques,
d'encombrer les dégagements intérieurs et extérieurs,
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d'apporter quelque modification que ce soit aux appareils de chauffage,
d'éclairage et aux installations électriques,
toute déprédation, acte de violence, vol, atteinte aux personnes et aux biens,
pourra entraîner, indépendamment des poursuites prévues par la loi, l'expulsion
immédiate des locaux et des poursuites disciplinaires telles qu'elles sont prévues
par le présent règlement,
toute présence d'animal doit être soumise à l'autorisation préalable de la direction
de l'école.

art. 33 - Signalement d'anomalies liées à l'hygiène et à la sécurité

Les enseignants, membres du personnel et étudiants doivent signaler immédiatement à
l'accueil ou à la direction toute anomalie qu'ils pourraient constater: par exemple: odeur de
fumée, fuite, dégagement ou passage encombré, etc.

Par ailleurs, un registre santé et sécurité est accessible à l'accueil à l'ensemble des
usagers qui peuvent y apporter toutes remarques et signalements relatifs à des
dysfonctionnements concernant 1'hygiène et la sécurité.

art. 34 - Exercices de sécurité et d'évacuation incendie

Des consignes de sécurité sont distribuées et sont affichées dans les locaux, notamment près
des endroits sensibles.

Tous les usagers de l'école sont tenus de respecter impérativement ces consignes et de
participer obligatoirement aux exercices de sécurité et dans ce cadre d'évacuer les locaux.

art. 35 - Rangements

Des casiers et étagères peuvent être mis à disposition des étudiants. Les dépôts sont
faits sous la responsabilité des étudiants, celle de l'école n'est pas engagée.

En cas de situation suspecte et pour des raisons de sécurité, la direction de l'école
peut prendre la décision d'ouvrir les dits casiers.

En fin d'année universitaire, chaque étudiant est tenu de récupérer son matériel
conformément au calendrier établi par l'administration, faute de quoi, celui-ci sera détruit.

VII - Concours, stages, activités extérieures, créations de droits

art. 36 - Concours à finalité pédagogique

Les concours organisés par les entreprises -à finalité pédagogique- sont proposés aux
étudiants par les instances pédagogiques.

art. 37 - Stages

Des visites d'information dans les entreprises pnvees ou publiques et/ou des
institutions culturelles, ou des stages pratiques complètent la formation des étudiants. Pour
les activités organisées directement par les enseignants, une demande préalable doit être faite
auprès du directeur.



18

art. 38 - Partenariat

L'Ecole développe des partenariats réguliers avec des organismes et établissements dont
les missions et les objectifs rejoignent les siens propres.

Les objectifs et l'organisation des actions pédagogiques entreprises sont définis dans
une convention de partenariat.

art. 39 - Séjours et stages à l'étranger

Les demandes de séjours élaborées en concertation avec l'équipe pédagogique, auprès
du directeur des études sont à déposer en début d'année universitaire.

Des bourses individuelles d'études à l'étranger, y compris pour les séjours de longue
durée, peuvent être accordées aux étudiants.

Les demandes de candidatures sont examinées lors des réunions de la Commission de
la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante; les dossiers doivent comporter une
description précise du projet, le budget de l'opération ainsi que l'avis de l'enseignant
concerné.

Les renseignements concernant la mobilité étudiante sont à demander auprès du
directeur des études.

Des contacts seront maintenus, notamment autour du projet personnel, garantissent les
bonnes conditions de reprise du travail dans le cursus d'origine au sein de PENSA.

art. 40 - Statut des travaux pédagogiques

L'école nationale supérieure d'art est maître d'œuvre des exercices pédagogiques. A
ce titre, elle a un rôle directeur, fédérateur et coordonnateur. Elle prend l'initiative, la
responsabilité civile et financière des exercices pédagogiques réalisés dans le cadre de la
scolarité.

L'école organise et conduit à terme les opérations de conception, de réalisation et de
fabrication de ces exercices pédagogiques collectifs, de collaboration ou individuels, avec le
concours des étudiants encadrés par des professionnels recrutés à des fins pédagogiques.

L'organisation des études et les conditions de déroulement des exercices
pédagogiques ont un caractère obligatoire et sont définies par le présent règlement et toutes
autres directives émanant de la direction de l'Ecole.

Les travaux demandés aux étudiants dans le cadre d'une scolarité suivie à l'école ont
pour objet exclusif leur formation pédagogique et leur évaluation. Ces travaux n'ont pas
vocation à être commercialisés.

L'école avec, le cas échéant, le concours de tiers appartenant au monde professionnel
avec qui elle est seule habilitée à conclure des accords, met à la disposition des étudiants les
moyens pédagogiques, techniques et financiers nécessaires à la formation de ses étudiants.

art. 41- Propriété des travaux pédagogiques

Compte tenu des principes énoncés ci-dessus, la propriété des travaux pédagogiques
est définie comme suit:



19

1 - Quand le support matériel sur lequel sont réalisés les travaux pédagogiques par les
étudiants dans le cadre de leur scolarité, est fourni par l'établissement, ce dernier reste
propriétaire des travaux et œuvres ainsi réalisés. Toutefois, l'étudiant conserve la
totalité des droits moraux imprescriptibles sur l'œuvre réalisée.

2 - L'étudiant lorsqu'il acquière son statut, au moment de son inscription dans
l'école, autorise cette dernière à utiliser gracieusement le droit de communication de
l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre pédagogique en terme d'image pour
communiquer sur la pédagogie dispensée (livret de l'étudiant, exposition, site internet
ou tout autre document visant à sa communication, toute action réalisée sans intention
mercantile).

3 - En fin d'année scolaire, l'école abandonne ses droits de propriété à leurs auteurs
sur tous les travaux et œuvres réalisés par les étudiants à l'exception d'une éventuelle
sélection opérée avec l'accord de la direction sous le contrôle des enseignants afin de
pouvoir conserver des travaux représentatifs du travail pédagogique effectué.

4 - Ces travaux ainsi sélectionnés seront conservés sous l'entière responsabilité de
l'école pendant une durée maximale de cinq ans. Passé ce délai, s'ils n'ont pas été
réclamés par leurs auteurs, ils pourront être détruits au terme d'un délai d'un an.

5 - Aucune divulgation des travaux pédagogiques ne peut intervenir, sauf autorisation
écrite expresse du directeur, avant que ceux-ci n'aient fait l'objet d'une appréciation
et / ou évaluation pédagogique.

6 - Dès la fin de l'année scolaire et dès lors qu'ils ont donné lieu à une évaluation
définitive (sauf cas prévus aux alinéas 3 et 5 qui précédent), l'école pourra détruire les
supports matériels pédagogiques non réclamés par les étudiants.

7 - Edition
Toute publication réalisée dans le cadre de l'école devra obtenir l'accord préalable du
directeur. Dans tous les cas: mention sera faite:

édition ENSA Limoges-Aubusson
date de parution

Toute participation à des éditions extérieures ne pourra faire mention de
l'appartenance à l'établissement qu'après accord du directeur.

art. 42 - Participation aux expositions et manifestations diverses:

Lorsqu'ils participent à une exposition de leurs travaux au sein de l'école, ou
organisée par elle à l'extérieur, les étudiants sont encadrés par l'enseignant responsable de
l'exposition, avec le concours du service responsable de l'organisation des expositions
(services techniques).

Lors des journées portes ouvertes les personnels (tant enseignants, qu'administratifs et
techniques) et étudiants doivent être présents.
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VIII - Monitorat, élèves stagiaires, auditeurs libres, cours périscolaires, accueil d'artistes
en résidence

art. 43 - Moniteurs

Le cas échéant un ou des moniteurs peuvent être recrutés parmi les étudiants
régulièrement inscrits, ils exercent, aux cotés des responsables pédagogiques des fonctions
qui peuvent comporter des éléments de formation et d'initiation. Ils sont placés sous
l'autorité du directeur.

Les moniteurs sont recrutés au-delà de la 3ème année, en fonction des besoins
spécifiques des secteurs d'enseignement. Les candidatures sont déposées auprès du directeur.

Les moniteurs reçoivent un salaire, dont le taux horaire est fixé par la réglementation
en vigueur, au prorata du nombre d'heures effectuées.

La fonction de moniteur se perd automatiquement avec le statut d'étudiant.

Nul ne peut exercer cette fonction au-delà de six mois pour chaque année scolaire,
sauf dérogation expresse.

Personne ne peut se prévaloir de l'exercice de la fonction de moniteur, qu'elle qu'en
soit la durée, pour prétendre à une fonction d'enseignant ou d'assistant technique.

art. 44 - Elèves stagiaires

L'école reçoit, après acceptation de leur dossier par le chef d'établissement en accord
avec les enseignants concernés, des étudiants stagiaires venant:

d'autres écoles d'art françaises - par un réseau de collaboration directe, pour une
période de stage limitée qui relève d'une convention et d'une attestation de stage [art. 39].

d'établissements d'enseignement européen ou trans-européen - par un
programme d'échanges de la Communauté européenne [Erasmus] pour les uns, ou dans le
cadre des réseaux partenariaux cités ci-dessus dans l'artAO pour les autres [ces stages sont
soumis à la réglementation relevant du programme d'échange référent].

d'établissements étrangers dans le cadre d'accords ou de conventions spécifiques.

art. 45 - Auditeurs libres

L'école n'accueille pas d'auditeurs libres.

art. 46 - Personnalités en stage, professeurs invités

Des personnalités extérieures à l'établissement, enseignants ou non, proposées par
diverses institutions (écoles d'art ou universités, centre national des œuvres universitaires et
scolaires, attribuant des bourses de longue durée, centre international des étudiants et
stagiaires, attribuant des bourses de courte durée, association française d'action artistique,
Société d'encouragement aux métiers d'art ... ) ou des personnalités proposées par des
enseignants, peuvent être accueillies à l'ENSA.

Les candidats, doivent déposer une demande écrite auprès du directeur en indiquant
leur curriculum vitae et le motif de leur séjour; ils présentent un dossier artistique. La
direction de l'ENSA examine le cadre dans lequel la demande est déposée, soit à titre
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institutionnel, soit à titre individuel, et accueille, selon ses possibilités, les personnes dont la
spécialité ou le projet de recherche correspond à l'orientation de l'école.

Ces séjours ayant pour but de faire connaître aux stagiaires le fonctionnement
pédagogique de l'ENSA ne peuvent excéder une année scolaire.

Ces stagiaires ont accès à la bibliothèque de l'école, aux cours théoriques et aux
conférences. L'accès aux cours et aux ateliers leur est ouvert dans la mesure où l'organisme
qui leur a attribué une bourse d'études (Cnous, SEMA, Cies, Afaa) prend en charge les frais
de matériel pédagogique.

Des personnalités extérieures à l'établissement, proposées par des enseignants ou par
diverses voies, peuvent, sur invitation de l'école, participer au programme pédagogique en
donnant cours et conférences.

Nul membre du personnel ne peut s'autoriser à faire venir dans l'école un professeur,
un conférencier, ou tout autre invité sans autorisation préalable du directeur des études, qui
soumet cette proposition au directeur, après accord, cette invitation fait l'objet d'une
formulation écrite.

Les modalités d'accueil des stagiaires, enseignants, conférenciers ou tous autres
invités - calendrier, durée du séjour, modalité des interventions, rémunération, conditions de
voyage et de logement ... sont étudiées au préalables par la direction qui est seule habilitée à
valider l'évènement.

art. 47 - Relation avec les Associations

L'établissement peut intervenir en partenariat avec des associations extérieures dans
le cadre d'une convention.

art. 48 - Cours périscolaires

Des cours d'éveil et de sensibilisation artistique sont proposés aux enfants,
adolescents et adultes.

Les cours sont payants, ils donnent lieu à une inscription en début d'année scolaire.

Le tarif est validé par le Conseil d'Administration (tarif général).

art. 49 - Accueil d'artistes en résidence

L'école accueille des artistes en résidence pour des périodes déterminées, les conditions
de séjour sont fixées par un règlement joint en annexe n° 5.

IX - Règles spécifiques aux personnels administratifs, techniques et d'enseignement

Le personnel de l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson est constitué
d'agents titulaires ou contractuels et de vacataires. Il est, pour chaque catégorie, soumis aux
dispositions légales en vigueur et se doit de respecter les règles fixant la vie pédagogique et
administrative de l'établissement conformément au présent règlement.
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art. 50 - Temps de travail

Conformément aux dispositions relatives à la mise en place de l'A.R.T.T.
"Aménagement et Réduction du Temps de Travail" dans les écoles nationales d'art et en
application de la note de service interne n? 379 du 26 février 2002 et ses annexes ainsi que la
note n? 379bis du 6 mars 2002 et l'avenant n° 1 à la note n° 379 du 31 mai 2002 (ensemble des
documents joints en annexe n° 7), la durée de travail hebdomadaire des personnels
administratifs et techniques est fixée à 38 h 30.

Il est rappelé que les personnels peuvent effectuer une journée continue, dans ce cas la
pause méridienne de 45 minutes est comptabilisée comme temps de travail sous réserve que
l'agent pendant la durée de cette pause reste à disposition de l'autorité hiérarchique.

art. 51 - Congés annuels

Compte tenu de la mise en place de l'A.R.T.T. les personnels administratifs et
techniques bénéficient de 57 jours de congés annuels qui sont à prendre pendant les périodes de
moindres activités.

40 jours pendant la période de moindre activité d'été (grandes vacances)
17 jours pendant les périodes de moindres activités du reste de l'année (petites
vacances)

Sur cette quotité de 57 jours, 5 peuvent être pris à la demande des agents hors des
périodes de moindres activités en accord avec la direction.

art. 52 - Situations particulières du personnel enseignants

DECRET
Décret n02002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au
corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art
NOR: MCCB0200610D - Version consolidée au 13 janvier 2010

(Article 2) Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement
et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des
missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement
de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de
recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des
fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du
ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa
tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence.
(Article 3) Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à
l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des
établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation
applicable à l'ensemble de la fonction publique.
(Article 4) Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation
annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.
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Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques
suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans
et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est
fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations
de service mentionnées au premier alinéa du présent article.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de
l'établissement, après avis du conseil pédagogique.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art chargés de fonctions de coordination
générale en application de l'article 2 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, d'une décharge
correspondant à 50 % de leur obligation de service d'enseignement.

art. 53 - Absences

En cas d'absence, les personnels administratifs et techniques doivent prévenir le service
des ressources humaines dans les délais les plus rapides, ce dernier répercutera l'information
aux responsables de services concernés.

Les personnels enseignants avertiront directement le service de la scolarité qUI
répercutera l'information dans les plus brefs délais au service des ressources humaines.

art. 54 - Horaires d'ouverture des services

- Les services administratifs sont ouverts tous les jours du lundi au vendredi inclus de 8
h 30 à 17 h 00

- Pendant les vacances scolaires l'horaire est le suivant: du lundi au vendredi inclus de
9 h 00 à 16 h 30.
Pendant cette période spécifique, l'ensemble des personnels non enseignants est soumis
à cet horaire particulier identique pour tous.

art. 55 - Charte sur l'utilisation de l'outil informatique et de l'internet

L'objet de cette charte est de fixer les règles d'utilisation des moyens informatisés
(équipements informatiques et moyens de communications électroniques) de l'établissement
afin d'assurer la sécurité et la performance du système d'information et de préserver la
confidentialité des données. Elle est conçue dans le respect des principes généraux définis par
la Commission nationale informatique et libertés. Elle s'applique à tous les usagers de
l'école.

Cette charte est jointe en annexe n'' 7.
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Annexes: (consultation sur demande pour celles non jointes)

annexe 1 : décret du 23/12/02 portant transformation de l'école nationale d'art de Limoges-
Aubusson en établissement public national portant statut de cet établissement

annexe 2 : organigramme de l'école

annexe 3 : note n° 13NS0002 du 17 septembre 2013 rappelant les horaires d'ouvertures de
l'établissement et les conditions exceptionnelles d'accès

annexe 4: livret de l'étudiant (en cours d'élaboration)

annexe 5 : règlement concernant l'accueil des artistes en résidence (en cours d'élaboration)

annexe 6 : notes relatives à la mise en place de l'A.R.T.T.

annexe 7 : charte sur l'utilisation de l'outil informatique et de l'internet

annexe 8 : arrêté du 16/0712013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts
plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes.
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Le ministre de l'économie,
des finances et de l'indllstrie,

"', . . ." .. ". . FRANcIs MER

Le miii,istrë.de·la foidiô;/publiquë
,. de .la: tlforme ,le l'État '
et de l'aménagement du territoire.

JEAN-PÀUL DmEvOYB.' .' ":" .

','

. D'ër.it,~'1n(;·ti002;;:;518;du' 23 d'~ehibrè2002 tr.na-
f~mf!.nt..:J'Eéô'.·î1:'tronli' •.. sup,rl.ùr. d'art ~d.
UmogQ-Aubuaoirtiï. établiSïémênt:J)ûblfi: national
.~ pqft ••.ntàtéM d.êèt:U.bli"ë~.nt ..

NOR: MCCBD2DDB33D

Le. Premier ministre, .
Sur le rapport du miDl.strede la culture et de la'communica-

tion,
Vu la Constitution, notamment son article 37, a1iœi:2; .
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-6.

L; 811-6 et L. 821-1 et suivants ;
Vu l'article 48 de la ,loi de finances' n". 51-598 .du

24 mai 1951 ; '.'
Vu le d6cret du' 25 octobre 1935 instituant le contrôle ffuan-

cier des offices et établiasements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décIet n° 53-1227 du 10 dkem~ 1953 modifié relatif

lia. réglementation comptable a~licable aux ~tablis8ements
publics nationaux'l c~re admiDistratif; . , ."

Vtt le d&:ret·nD 62-1587 du 29 décembre 1962'modi1ié por-
tant ~glement 'gén6'al Sl!I' la comptabilité pub.;' , .

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant c:r!ation
du Centre· national des arts plastiques, modifié' par le d~t
n° 2002•.1512 du 23 d6cembre 2002;

Vu ie' décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
Iégies de recettes et.d'avances des organismes 'pùblics ;

Vu le d6cœt n° 99-575 du 8 juillet lQ99 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions fiJlanci~res .des établislle-
ments p~blics de l'Etat ; .

Vu l'avis du comité technique paritaire des écoles nationales
d'art en date du 8 février 2002 ;
, Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre naûonal

des artS plastiques en date du Il septembre 2002;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article R 123-20 du code de

justice administrative; .
. Le Conseil d'Btat (section de l'int6rieur) entendu,

Décrète:

. 6° .Le produit des cessioni et participations ;
7° Les reveaus des biens meubles et immeubles i
8° Les dons et legs :. ,
9"Le produit financier des Iésultat$ du placement de 'ses

fonds; ,
. 1~ Le produit dès aliénations;., '
. llq··Le produit des:droits mentionnés à J'article 4 ci-dessus'

et, d'une manière g6n.éraIe,toutes·les recettes autorisées par les
lois et œglements. . .

Art. 24. !'" Les dépenies de l' école comprenaent ies frais de
persoPneI cuû ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de
fonëtionnemént et d'tquipement et,' d'une riianière générale.
toutes ,dépenses qéccas" à l'activi~ .de l'!tablissement

Art. 26. - n peut etre institué ll' école des' ~es de rëce~
et des Iégies de dépenses dans. les conditions prévues pit le
déct,"etdu 20 juillet 1992 susvisé. ' .

.1TfRE IV
DISPQSmONS' TRANsITOIRES ET PINA,UlS

Art. 28.' - Dans l' attente de la nomination au directeur dans
les conditions fixées 1. l'article 13 ci-dessu" le .directeur de
l'Ecole nationale d'art de Cergy. assure la direction de l'éta-
blissement . ' , ,'..

Art. 27. - Jusqu'à la première élection des représentants du
personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège

.' valablement sans· ces rcpIésenbints: ceux-ci siègent ~s leur
élection ~ aura lieu dans un délai de trois mois à compter de
la date d effet du present décret et leur mandat prend fin à la
m!mc date que' celui ~s membrci nommés. ,

Art. 28,- Le ministre chargé de la culture détermine, en
accord avec:le ministre chargé du budget, paoni les biens, droits
e~ obligations du Centre national des arts plastiques, ceux qu,i
sont affectés· à l'Ecole nationale supmeure d~art de Cergy.

Art. 29. - Le décret du 28 aotit 1975 portant création 'd'une
école nationale .d'art à Cergy-Pontoise' est abrogé. .'
. Art. 30. - Les dispositions du pr6sent dëcret prennent effet.
le lor janvier 2003. ' . .

Art. ~,. - A ûtre transitoire. le budget primitif pour 2003'de
l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy est établi par. déci-
si~ co~ointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 32. ..:..Les dispositions du· présent décret autres' què
.celles de l'article 18 peuvent etrë modifiées par décret.

Art. 33; - Le ministre de i'économle, des finances et de
l'industrie, le ministre de: la culture et de la communication, le
ministre 'pc la fonction publique, de, la réforme de l'Etat et de
l'am6nagement du tœitoire, le ministre délégué au budget et 1.
la r6forme budg~. et le secrétaire d'Etat â la r6fonne. de
l'Etat sont chargés, chacun en ee qui le concerne, de l'exécution
du présent d6cret, qui sera publié au Journal offipiel de la
Républil'lue française. ' , '.'

Fait:! p~, le· 23·décembre 2002.:
.' .

JEAN-rœRRE RAFPAAIN

TITRE lot
'DISPOsm0N:S ~

Art. 'Of. - La loi du 15 juin 1881 ayant pour objet la crea-
tion d'une école nationale d'art décoratif et d'un musée national
à Limoges (Haute-Vienne) est abrogée en tant qu'eUe estrele-

· tive à l'Ecole nationale d'art d~oratif de Lim~es .
Art. 2. - L'Ecole naûonale supérieure d'art. de Limoges-

Aubusson est un établissement public national à caractère admi-
nistratif, placë sous la tuteRe du ministre charg6 de la. culture.

Elle vient aux droits·et obligations de l'Ecole nationale d'art
d6comtif de Limoges et de l'Ecole nation* d'art décotatif
d'Aubusson. ,

Son si~ge est à Limoges. "
Art. 3. -. L'Ecole nâûonale mp6rieure ·d'art de Lin?oges-

· Aubusson .est un établissement 'd'enseignement sup~rieur. ,
.Elle a pour mission : . "
1" La fomiation artistique, scien'tifique et technique de créa-

teurs aptes à conéevoir, d~velo'pper et promouvoir toute' réalisa-
tion dails le domaine des arts plastiques;: .

2° La conception' et la mise en œuvre de rechercb~ dans les
· diyerses disciplines des arts plasûques,. notaminent· dans '·les
domaines de la céramique, ~ la tapisserie et du·te~e ~ .

3° La valorisation des travaux des. ~tudiants.r6alisés dans le
cadre de ·leur scolarit6 et la valorisation des rechercbes

, c~nduites par l'établissement;· ...
4· La coop6ration àvec des établissements français,ou 6trlU1-

gcrs poursuivant des objectifs similaires. .. . . "
Elle peut organiser des actions de sensibilisatiop ,d~public; à

la .crëation contemporaine.
Art. 4. - Un contrat d'objectifs conclu aveç 1e ministre

'chargé de la culture peut déterminer les orientâtions de l'éta-
blissement et les moyens correspondants pour mie période men-
nale. . ,

Art. 6. -. L'Ecole nationale sup&ie1,1red'art. de Limoges-
Aubusson peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété Iitté-

4

Par l~):'re~~:ministre:
Le ministre de la eùltur.e'·
e.t de lp, coinn!un.ica4cm, .

. JSAN-JACQUBS ~GoN ,.

, Lé ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,

-v., ". Al.AIN LAMBÈRT
Le secrétair,e. (i'Et(2t à la rëforme de l'Etat,;

. HENRI PLAGNOL . .
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TI est informé sur l'organisation des différents servicesde
l'école.

n peut créer, après avis du directeur, toute commissIondOnt
il définit la mission. n délibère sUr le rapport de ces coms.
sions. '

Art. 10. - Les délibérations du conseil 'd'admitilstration
autres que' celles mentionné~ aux alinéas suivants sCntex6-
cutoires de,~lein .droit,.à défaut d'a~~robatio~ ex~reslien?~fiée
dans ce délai, quinze Jours après leur réception p~ le munstre
chargé de la cultare, s'il n'y a,pas fait oppOsitiondans ce délai

Les .décisions du directeur priSes par délégation du conseil
, ORGANISATIONADMINISTRATIVE d'administration -en applièatiQn du ,quatorzième alinéa .de

Art. 7. _ L'Ecole nationaie supérieure d'jIrt de_ Limoges- l'article 9 sont exécutotrCsdans les mêmes conditions.
Aubusson ..est administr~e par un conseil d'administration et Les délibérations relatives ànx matières mentionnées au 7" et
dirigée par un .dlrecteur, assisté par une commission de la ,au 11" .du même article doiveât, pour devenir exécutoÎre8;faire
recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante. l'objet d'une approbation expresse des ministres charg~ de la

- '. culture et du budget -
, Art. 8. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale Les délibérations portant sur Je budget ou ses modifications-

supérieute d'art de Limoges-Aubusson comprend seize ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes
meinbres : . ministrës dans les conditions fixées par, le décret du 8 juillet

1" Dèux rq,rése~b!Dts de l'Etat:, - . 1999 susv,isé.' " ' ,', '
, a) Le; délé~ aux artS plastiques au ministère chargé de la , Art. 11. _ Le conseil'd'administration se réunit sur convoca-

culture ou son représenJant; " ' , ' '
b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région tion de son, président au moins deux fois par an. ,

Limousin ou son représentant: ' nest également r6uni lorsque l~ demande est fonnu1~ par au
moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la2° Le maire de Limoges ou son représentant; culture.

, 3" Le maire d'Aubusson ou son représentant: Le président mête l'ordre du jour de chaque réunion, en
, 4" Le' président du conseil régional dé la région Limousin ou accord avec le directeur.
son représentant;: ' ,

5" Trois personnalités désignées, en rilison de leurs compë- Art. 12. - Le conseil d'administration délibère valablèment
• tences dans le domaine d'activité de l'établissement. par arrêté lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum,

du pWûstre ,chargé de la culture pour une période dl? trois ans n'est pas atteint, le conseil est r6unl à nouveau dans un délai de
renouveIable i -' , deux semaines et délibère alors valablement quel que 'soit le

6° Trois représentants des enseignants, élus pour une période nombre des membres présents. ' ,
de trois ans reneuvelable ; _ _. Les d6lib6rations sont adoptées. l la majonté des membres

70 Deux repr6sentants des autres catégoriès de personnel, élus présents ou représentés. En .cas de partage égal des voix, celle
pour une période de trois .ans renouvelable; du président est prépondérante.

8. T~ois representants des étudiants, élus pour, une période A l'exception de ceux 'qui peuvent se faire suppléer, les
-d'un an renouvelahle, . ' ' membres du conseil d'administrati~n qUi'ne peuvent assisterà

une réunion peuvent doaner pouvoir à un autre membre du
Le président du conseil d'administration est nommé pour un conseil, pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de

mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du,ministre chargé deux pouvoiis. ' _-..
de la culture, parmi les personnalit6s désignées au titre du 5° ci- Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier de
dessus. '_ ' l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix

Pour chactm des représentants élus, un suppléant est élu dans consultative. '
les mê~!I conditions que le titulaire et pour la même durée, il d' d' . • .
Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un En outre, le président du consei a mmistration peut UMter
maté duministre chargé de la culture. , ' à part;iciperà une séa~ce, arec voix consultative" toute perSonne

Bncas dé vacance définitive d'un siège, pour quèlque cause 'dont il Juge la présence utile. ,
que ce soit, survenant plus de trois mois avant Pexpiration de Art. 13. -- Les foncfÏons de président et de membre du
leur mandat, un autre représentant est désigné ou' élu dans les conseil d'~tion font gratuites. Toutefois, les frais de
même! conditions, pour la durée du mandat restant à .courir, séjour et de dél'lace~ent occasionnés par lès séances du conseil

sont ,pris en charge dan,s les conditions prévues par la régle-Art. 9•..•. Le conseil d'iuiministration règle par ses délibéra- . li bl 'fi • . de l'E ..
tions les affaires de l'établissement; il délibère notamment sur: mentation app ca e aux oneücanaires tat..· ,

1" Le ~ntratd'pbjectiis prévu à l'article 4; - Art. 14. - Le directeur est nominé par arrêté du ,ministre
20 Le programme et le rapport d'activité de l'établissement: chargé de la culture pour une 'période de trois ans renouvelable
_30 L'organisation de la scolarité et des études sur proposition 'une fois, I!-près~vis du conseil d'adm.i!1istrat,ion.' .', '

du directeùr, et après avis de la commission de la recherche, de , 'Art. 15. - Le directeur dirige l'établissemerit A -ce titre il
la pédagogie et .de la vie étudiante présenté par lé directeur de. exerce no~ent les compétences suivantes,: ' .
I'ëcole ; ,.' " 1·,n représente l'établissement en- justice et dans tous les

4° Le règlement intérieur : actes, de la vie civile;
, So Le ~udge~ et ses. mcdifîcatlona pour l'ensemble, des acti- 20 n prépare et exécute les délibérations du conseil d'admi-

vltés de 1 établissement; . nistration • ',' ,
6" Le compte finant:ier et l'affectation du résultat d'activité j 3· TI p:épare et exécute le budget 'et les décisions modifiea-

" 7° ~ cond,itions, de rémunération des agents recrutés l'ar tives ; ,
lé~bhBseme~t ; , . , . , • '40 n est ordonnateur des dépenses et des recettes;', -
1 8.Les proJet! d ac?at ou de pns~ a bail d ~~ubles et"p~>ur 50 TI a autorité sur l'ensemble des personnels de récole i il
es blens_dont 1 établissement public est propnëtaire, les projets nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour

de ventes et de baux d'immeubles; lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomina-
go L'acceptation des dons et legs : tion : '
lD~,L'exercice 'des actions 'en justice et des transactions; - 6. TI signe les contrats et les conventions engageant l'ëta-
Il: Les pri8e~,.extensions et CeS8~o!lSde participations ; blissement ; , ,
12 Les, conditions générales de passation des marchés. 7° TI s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement

, n détermine. le~ catégories de contrats, conventions et transac- et des programmes de recherche de ,l'établissement;
tions qUI, ~n rarson de leur nature ou du montant financier 8" n élabore le règlement intérieur de l'école j •

enga~é. doivent lui être soumises pour approbation et celles 9· n assure le bon fonctionnement de l'établissement, le res-
.dont il délègue la responsabilité au- directeur. . peet de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité:

mire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en
son nom tout dessin, modèle ou titre de J;'roptiété industrielle
conespondant à ses productions et vaI~ri6er, selon toute moda-
lité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.

Art. S. - Les droits de scolarité ainsi que le réginJ,e des
bourses 'dont les étudiants peuvent bénéficier sont tï,tés pàr
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la culture. ' .

TITRE Ii

5
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10" n peut, sans autorisation préalable du conseil d'ad-
ministration accepter provisoirement et à. titre conservatoire les
dons et lep qui sont faits à J'établissement. L'acceptation défi-
nitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus
prochaine séance du conseil d'administration.'

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer
sa signature aux agents de l'établissement.

, .
Art. 16. - La commission de la recherche, de la .pédagogie

et de la vie étudiante de l'Ecole nationale supérieure d'art de
Limoges-Aubusson comprend treize membres.

Elle est composée:
l' Du; directe1JI', président;
2" De cinq' représelltants des enseignants élus pour une pé-

riode de' trois ,ans renoiIvelable; .
3" De. trois représentants des étudiahtS élus pour une période

d'un an renouvelable ;
4", D'un représentant des personnels techniques d'assistance

pédagogique, élu pour une période de trois ans. renouvelable ;
. So De trois enseignants coordonnateurs des années· sanction-
nées par un diplôme, élus par le personnel enseignant pour une
pëdode d'un an renouvelable, ' ,
. Elle peut entendre des experts iss.us d~ l'établissement ou des

personnalités extérieures.
Un &rI!té du ministre chargé de la culture détermine les

modalités de I'ëleetion des membres élus de la commission de
la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Art. 17. - La commission de la recherche, de· la pédagogi~
et de la vie étudiante est consultée sur:

1" L'adaptation des enseignements aux objectifs· de forma-
tion; ,

2" La d6finition des orientations Pédagogiques et de recherche
de l'établissement; ,.'.

3' La· définition des recherches sUsceptibles d'!tre conduites
au sein des diverses filières d'enseignement, qui pennettent
l'évolution des enseignements supérieurs dans ledomaine des
arts plastiques ;

4" La réparti~on des foni:tion~ d' enseignement permanentes et
temporaires entre les diverseS disciplines po~vant être ensei-
gnées da,ns l'établissement, ainsi que sur les compétences et
qualifications correspondantes; ,

5° L'attribution de bourses devoyage et d'études autres que
celles mentionnées à.l' article, 6 ;

6" La mise en œuvre des partenariats et des échanges ;
7" La définition de la politique d'expositions, de publications

. et de diffiIsion des travaux et recherches. " .
Elle se réunit au moins trois fois par 'an à l'initiative du

directeur ou à la demande de la moitié. des membres élus.
Le directeur présente le rapport des travaux de la commission

de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante devant le
conseil d'administration. .

Art. 18. - Les fonctions cié président et de membre de 'la
commission de la recherche, de la pédagogie et de la Vie ëm-
diante sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement et de s6jour exposés à
l'occasion des acti,yités de la commission sont pris en charge
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux .
fonctionnaires de l'Etat ..

Art. 19, - Les sanctions disciplinaires applicables aui ëtu-
diânts sont l'avertissement, Ié blâme, l'exclusion temporaire ou
définitive de tout établisse~ent public d'enseignement supé-
rieur, l'inteidiction temporaire ou définitive de passer tout
examen conduisant à un titre ou diplôme délivré PIl1' un ëta-

.. blissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de
prendre toute inscription dans un établissement public d'ensei-
gnement supérieur. ,

.Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'éta-
blissement. "Aucune sanction ne peut êtrè prononcée sans que
l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations.
Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu
de l'avis· rendu par le conseil de discipline après audition, par
cette instance, de l'intéressé. '

.La composition et ies modalités de fonctionnement du conseil
de discipline sont fixées par .le règlement intérieur. .

TITRE III
·ORGANISATION FlNANCœœ

Art. 20. - L'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-
Aubusson est soumise au régime financier et co~ptable ~pli-
cable aux établissements publics nationaux à caractère adminis-
.tratif, .

Art. 21. - L'école est soumise au contrôle financier prévu
'par le décret du 2S octobre 1935 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté col\ioint
d~ ministre chargé du budget et du ministre cl1argé de la
culture, ' . ,

Art. 22. - Le directeur peut prendre des décisions mpdifica-
. tives ne comportant pas de v~on. du montant du budget, de
virement de crédits entre la section de fonctionnement et la sec-
tion des opérations en capital ou 'entre les chapitres de personnel
et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du
contrôleur financier et soumises pour 'ratification au conseil
-d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Art. 23: - L'agent comptable de l'école est nommé par
.arrêté conjoint du ministre chargé du budget 'et d\l ministre
chargé de la culture.

Art. 24. - Les recettes de 'l'école comprennent:
l' Les subventions de l'Etat, des colJ.ectivités publiques ou

d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat;
·2' Les droits d'insc.ription ainsi que les versements et contri-'

butions des usagers ;.
3° Les produits des contrats et des conventions, en partict,tIier

les contrats d'ènseignement. de recherches ou d'6tudes effec-
tuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes
publics et privés;

4" Le' produit de la vente de publications et documents sur
quelque supp~ que ce. 8?it; . • . ..

5" Le prodtut des manifestations artistiques, SCIentifiques ou
culturelles organisées par l'étàblissement;

6" Le produit d~s cessions et participations; .
7" Les revenus des biens meubles et immeubles;
8" Les dans et legs; ,
9" Le produit financi~ des rémltats d~ placement de ses

fonds;
, 10" Le produit des aliénations;

11° Le produit des droits mentionnés. à l'article 5 ci-dessus,
et, d'une manière. générale, toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements. ,

Art. 25: ~ Les dépenses de l'école comprennent les frais de
personnel qui ne sont pas'pris en charge par l'Etat, les frais de
fonctionuement et d'équipement et, d'une manime générale,
toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'étabüs$ement

Art. 2&. - n peut elle institué à l'école des régies de recettes
et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le
décret du 20 juillet 19~2 susvisé.,

TITRE IV
DISPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27. - Dans l'attente de la' nomination du directeur dans
les conditions fixées à l'article 14 ci-dessUll, le directeur de
l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges et de l'Ecole natio-
nale d'art décoratif d'Aubusson assure III direction de l'éta-
blissement. .

Art. 28. - Jusqu'à la première élection des repr6sentants du
.personnel et des étudiants, le conseil d' a~tion siège
valablement sans ces représentants; ceux-ci siègent d~ leur .
élection, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de
la date d'effet du présent décret, et leur mandat prend fin à·la .
même date que celui des membres nommés. '
, Art. 29. - Le ministre cnargé de la culture détermine, en
accord avec le ministre chàrgé du budget, panni les biens, droits
et obligations du Centre national des arts plastiques, ceux qui
sont affectés à l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-
Aubusson. .,

Art. 30, - Les disp~sitionsdu présent décrèt prennent eff~t
le 1'" janvier 2003.

Art. 31. ,...,A titre transitoire, le budget primitif pour 2003 de
l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson est
établi par décision conjointe des r;ninistres chargés de la culture
et du budget.
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Art,'32., - Le décret du 5 novembre 1881 portant organisa-
tion de l'Ecole, nati,onale d'art dëcoratlf de Limoges, modifié
par le décret du 22,novembre 1881, et le décret du 31 mai 1884 TITRE 1er
érigeant I'ëcole municipale des arts d'Aubusson en établisse-
ment national sous le titre d'« Ecole nap,onale d'art décoratif'» DISPOSmONS ~.
so~t !1brogés. ' " Art. '''. _ L'Ecole nationale snpërienre d'art de Nancy est
",Art. '33. - Les' ~posit1on8 du présent décret' autres que. un établissement public national à caractère adminilltratif, placE
celles de l'article 19 peuvent être modifiées par décret. ' 80US la tutelle .du muustre chargé de la culture.

Son siège est à Nancy.
Art. 34.' - Le ministre de l"économie, des finàrices et de A' 2' L'Be 1 . 1 ,t,-, ' d'art d N '

l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ~..,., 0 e.nationa e su~,:?eure ue ancy est un
'ministre de la fonction pl,lblique, de la réforme de l'Etat et de établissement d ~ns~lgnement supeneur.
l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à mie a pour mrssion':
la -rëforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de, la La formation artistique, scientifique et technique de crea.
'l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution teurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisa-
du présent décret, qui sera pu~l~é au Journal officiel de la tion dans le domaine deS arts plaStiques;, '
Rëpablique française. , . 2° La conception et la mise en œuvre de recherches,dans lei
, . .• , ' , diverses disciplines des arts plas~ques ;
Fllt à Pans, le 23 décembre 2002. 3a La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le

JEAN~PIER.RE RAFFARIN cadré -de Ienr scolarité et la, yalorisation des recherches
, 'conduites par l'établissement;

4" La coopération avec des étàbIissementsfrançaÎs ou étran-
gèl'll poursùivant des objectifs similaires.' .

Elle peut' orgaÎrl.sl;1'des actions de sensibilisation du pubÛc à"
la création contemporaine. ' '

Art. 3. ,.. Un contrat d'objectifs conclu avec le ininistre
chargé de la culture 'peut détconiner les orientations dé l'éft-
blissement et les moyens correspondants pour une p6riode trien·
nale.
, Art ••• - L'Ecole nationale supérieure d:art de Nancy peut
acquërir ou exploiter tout droit de propriété littéraire on artis·
tique, faire breveter toute invention ou déposer en Bonnom tout
dessin, modèle ou titre de propriété industriel).ecorrespondant à
les productions et valoriser, selon toute modalité appropri~. ces
droits de propriété intellectuelle. , '

Art. 5. - Les droits de scolarité sinlli que le régime des
bourses dont les étudiants .peuvent bénéficier sont fixés par
arrêté conjoint du ministre cl]argé du budget et du minÎl(tre
chargé de la culture.

Par le Pmmiernûnistre :
Le ministre de la culture
et' de la èDmmwiication,

JEAN~JACQUES An..LAGON

Le ministre de r;économie,
des finances et de l'industrie,

FRANCIS MER

Le ministre de. la fonction pUblique,
de la réforme de l'Eta:

et de'l'aménagement du territoire,
lEAN-PAUL DBLEVOYE

Le ministre déUgué au budget
et à la réforme budgétaire,

AuJ.N LAMBERT

Le secrétaire d;Etat Il la réforme ~ l'Etat,
, HBNIu PLAGNOL, '

Déérat no 2002~1517 du 23 décembre 2002" trans-
formant l'Ecola, flatlonala superie"re d'art de Nancy
en établissement pu~lic national et portant statut de
cet établissement

NOR: MCCB0200834D-,

Le Premler ministre
Sur le rapport du ministre 'd~ 'la culture et de la commùnlca-

tion,
,Vu l'artlcle 2045 'du code civil; ,
Vu le code de I'éducation, notamment ses articles L. 121-6,

'L.811-6 e(L. 821-1 ; .' "
Vu l'article 48 de la' loi cie finances n" 51-598 du 24 mÎü

1951 ; ,
'Vu le décret du 25 octobre J935 instituant le contrôle finan-

cier des offices etétablissements publics autonomes de l'Etat;
: Vu le décret n" 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif

à' la réglementation comptable applicable aux établissements
publics nationàux à caractêre a~tratif;' ,

Vu le décret n~62-1587 du 29 décembre 1962 modifié por-
. tant 'f.êg~~mentgénerÎll 'SlÛ' la èomptabilité pnblique ; ,

Vu' le décret n" 82-883,'du 15 octobre 1982 portant création
du Centre national des' arts plastiques, modifié par .le décret
n· 2002-1512 du 23 décembre 2002;

Vu le décret na 92~81 du 20' juillet 1992 modifiérelatif aux
régies de recettes et d'avances des organismes publics;

Vu le décret na 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
'd'approbation de certaines décisions financières des établisse-
meats publics de l'Etat; ,

Vu .ravis du comité technique paritaire des écoles nationales
d'art en date du 8 février 2002; , '

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national
des arts plastiques en, date du Il septembre 2002';

Le Conseil d'Etat (section 'de l'intérieur) entendu, '

........•....
f1: ~rrJ.ei 0" ~ /

Décrète :

TIT,RE II
ORGANISATION ADMINISTRA.11VE

, ,
Art. 6. - L'Ecole' nationale supérieure d'art de Nancy est

administrée par uri conseil d'administration et dirigée par un '
directeur, agsisté par une commission de la recherche, 'de la
pédagogie et de la vie étudiante. ,

'Art. 7. - Le cOnSeiÏ d'administration de l'Ecole nationale
supérieure, d'art de Nancy comprend quatorze membres:

1° Deux représentants de 'l'Etat:
a) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la '

culture ou Bonreprésentant;, ,
b) Le directeur regjonal des affaires culturelles dans la région,

Lorraine ou son représentant;
2" Le maire de Nancy ou son réprésentant;

, 3° Le président du conseil régional dé la région Lorraine ou
son représentant '; , ' " " .,

4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs c~mpé~
tences dans le domaine d'activité de l'établissèment, par arrêté,
du ministre chargé 'dè" [a culture pOI1r'1i~,epériode de trois ans
renouvelable ; -

,S· Trois représentants des enseignants, élus pour, une période,
de trois ans renouvelable; , ,

6· Deux représentants des autres catégories de'personnel, élus.
pour une période de trois IIl;lS renouvelable ;

7· Deux représentants des étudiants, élus pour une pëdode
d'un an renouvelable. ,

Le président du conseil d'administration est nommé pour un
mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé
de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4° ci-
,dessus., ,

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans
les mêmes 'conditions que le titulaire et pour la même durée.
Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de la culture.

" "
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NlRéf. : affairesuiviepar Y. BROUILLAUD

Distribution :
- ensemble des étudiants
- ensemble du personnel

Affichage:
- panneau des étudiants
- panneau des personnels

NOTE N°13NS0002

NOTE DE SERVICE

rappel des horaires d'ouverture de l'établissement
et des conditions exceptionnelles d'accès à l'école

en dehors des heures et périodes habituelles

Annule et remplace la note nO07NS0006 du 26/06/2007

Conformément au règlement intérieur de l'établissement (articles 1, 27 et 28) et aux
principes rappelés dans le livret de l'étudiant, je rappelle et précise que l'établissement est ouvert à ses
usagers de 8 heures à 19 heures 30 du lundi au jeudi inclus et de 8 heures à 18 heures le vendredi et qu'il
n'est pas accessible pendant les périodes de vacances scolaires.

A titre dérogatoire et de manière tout à fait exceptionnelle, les étudiants peuvent être
autorisés à fréquenter les locaux en dehors des heures d'ouverture sous réserve du strict respect des règles
suivantes:

- Dans tous les cas de figure, pour des raisons de sécurité et de responsabilité,
l'accompagnement d'au moins un membre du personnel est obligatoire de manière continue avec le ou les
étudiants présentes) dans l'établissement.

- La présence d'un technicien d'assistance pédagogique qualifié et responsable est obligatoire
pour toute utilisation d'un atelier technique.

- Cette autorisation ne peut être acceptée par la direction que si elle est assortie de l'accord
d'un enseignant ou du technicien d'assistance pédagogique responsable, volontaire pour être présent dans les
locaux en même temps que le ou les élèves.

- Le ou les étudiants concernés doivent, dans un délai minimal de 48 heures avant la date
pressentie de présence, formuler leur demande manuscrite à la direction de l'école.

19 cvenuc Martin Luther King, BP 73824, 87038 LIMOGES cedex 01, tél 05 55 43 14 00, fax 055543 14 01 1



- La demande doit être motivée et faire apparaître clairement les raisons qui justifient
celle-ci, ainsi que l'atelier ou la salle qui sera fréquenté. Le ou les noms des étudiants concernés doivent être
correctement listés.

- Elle doit être validée par un enseignant directement responsable du travail de l'étudiant.

- Les clefs d'accès à l'école (portail + porte d'entrée) ainsi que les clefs d'accès aux salles de
cours et ateliers concernés seront remises à l'enseignant ou au technicien responsable qui les retirera, selon la

. procédure habituelle, à l'accueil avant 16 heures et les restituera le lendemain matin également à l'accueil.

- Cette procédure est également valable pour l'organisation de manifestations
exceptionnelles (soirée étudiante, colloques ... ).

- En dehors des heures d'ouverture de l'établissement, les personnels de l'école sont habilités
à faire sortir les étudiants ou tous autres usagers de l'école, non autorisés à y rester à titre dérogatoire.

- La demande exceptionnelle de présence dans les locaux en dehors des périodes d'ouverture
sera établie sur l'imprimé joint en annexe. Celui-ci est disponible à l'accueil, à l'entrée de l'école ou encore à
l'étage administratif auprès du responsable technique.

- L'imprimé dûment complété doit être remis dans le délai prévu au responsable technique
ou en cas d'absence de celui-ci au secrétariat de la direction.

- La direction de l'établissement préviendra, pour le site de Limoges, la société de
gardiennage de la présence d'usagers en dehors des heures habituelles d'ouverture et leur transmettra la liste
nominative des personnes autorisées (copie de l'imprimé de demande exceptionnelle de présence dans les
locaux de l'ENSA en dehors des périodes habituelles).

- Les locaux occupés et les matériels utilisés par les étudiants devront être laissés dans un
bon état de rangement et de propreté à leur départ.

(JI Fait à LimO.ges, le 17 septembre 2013
r Le Directeur,

v

Y.

P.J. : 1 exemplaire de l'imprimé "demande exceptionnelle de présence dans les locaux de l'ENSA en dehors des
périodes habituelles"

19 avenue Martir. Luther King, BP 73824. 87038 LIMOGES cedex 01, tél 05 55 43 14 00, fax 05 55 43 1401 1



DEMANDE EXCEPTIONNELLE DE PRESENCE
DANS LES LOCAUX DE L'E.N.S.A. de LIMOGES-AUBUSSON

EN DEHORS DES HEURES OU PERIODES HABITUELLES

- Nom du demandeur: .
- Date de fa demande: 1 / 1 1
- Date souhaitée d'accès à l'école: J 1 J /
- Heure souhaitée d'accès à l'école: de h mn à h mn

Prénom: .
Heure de la demande: h mn

- Site de l'établissement concerné: AUBUSSON 0 LIMOGES 0
- Local ou locaux concerné (s) : '" '" , .
- Motif de la demande: , .

- Enseignant responsable pédagogique de ,'étudiant ou du groupe d'étudiants:
NOM: Prénom: .

- Enseignant ou (et) du technicien qui sera présent dans les locaux avec les étudiants:
NOM: Prénom: .

NOM: . Prénom: .

NOM: . Prénom: , .

Liste des personnes présentes et concernées par la demande:

NOM: Prénom:...... Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom:... Fonction: .
NOM: Prénom: , Fonction: .
NOM: Prénom:......... Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: .. Prénom:... Fonction: .
NOM: : Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom:... Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
NOM: Prénom:... Fonction: .
NOM: Prénom: Fonction: .
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- Signature du demandeur:

- Signature de l'enseignant

responsable pédagogique

- Signature de l'enseignant présent

avec les étudiants

ou (et)

- Signature du technicien d'assistance

pédagogique présent avec les étudiants

Avis du Directeur: favorable

Date de l'avis / / / 1

Signature du directeur :

o défavorable 0
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N/Réf : affaire suivie par Y. BROUILLAUD

Distribution :
-ensemble des personnels non enseignants

NOTEN°379

NOTE DE SERVICE

Aménagement et réduction du temps de travail
(AR.T.T.)

Suite à la distribution par la note d'information n" 235 du 29 janvier 2002 de la 2ème

proposition pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'E.N.AD. de
Limoges-Aubusson, j'ai l'honneur de vous informer que ce document n'a pas fait l'objet de
remarque particulière de la part du Délégué aux Arts Plastiques et qu'en conséquence il s'applique
de manière pleine et entière.

Compte-tenu du retard pris dans l'application de cette importante réforme, je vous
saurais gré de soumettre à la direction de l'école vos propositions dans les meilleurs délais.

La mise en place effective de l'A.R.T.T. pourrait ainsi intervenir dès le premier
lundi qui suivra le 1er mars prochain soit le lundi 4 mars 2002 pour toutes les propositions qui
auront été validées.

Fait à Limoges, le 26 février 2002
Le Directeur,

r
1

1

1
\o. i •
\
\ 1

\ i\1

\j~\)
P.J. : 2ème proposition pour la mise en place
de l'A.R.T.T. à l'ENAD de Limoges/Aubusson.

•
Site Limoges: 19, avenue Martin Luther King. B.P. 73824 ·87038 LIMOGES CEDEX 01 - téléphone 05 55 431400 - télécopie 05 55 431401
Site Aubusson: Place Villeneuve, 23200 AUBUSSON - téléphone 055583 0540 - télécopie 05 55 83 0541
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r= proposition pour l'aménagement et la réduction du temps
de travail au sein de l'ENAD de LIMOGES- AUBUSSON

suite aux réunions d'information et de concertation
des 22 janvier 2002 (site de Limoges)
et 23 janvier 2002 (site d'Aubusson)

En application du décret n" 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, de la circulaire de la
Ministre de la Culture et de la Communication en date du 27 novembre 2001, et de la note du
Délégué aux Arts Plastiques en date du 31 décembre 2001.

1- Cycle de travail :

· L'option retenue par le Délégué aux Arts Plastiques est la mise en place d'un
cycle hebdomadaire de 38 heures 30 mn sur 5 jours travaillés incluant une pause quotidienne
de 20 minutes telle que définie par la circulaire du 27 novembre 2001.

·Attribution de Il semaines de congés qui se décomposent comme suit:
32 jours de droit (5 semaines légales + la semaine "Malraux" + 2 jours du

Ministre) auxquels s'ajoutent 23 jours de R.T.T.
soit un total de 32 jours + 23 jours = 55 jours.

· A cela s'ajoute le principe des jours de fractionnement, un agent ne pouvant
prendre la totalité de ses congés en une seule fois. Il a dans ce cas droit à 2 jours
supplémentaires, le total des jours de congés et de R.T.T. s'élevant alors à 57 jours.

· Les jours de congés et les jours de RT.T. devront être pris pendant les
vacances scolaires de l'établissement. Toutefois 5 jours de congés pourront être pris librement
en dehors de ces périodes.

(Les 5 jours de congés hors vacances scolaires mis à part), les congés se
répartiront de la manière suivante:

- petites vacances 3 semaines et 2 jours
- vacances d'été 8 semaines.

Le calendrier des vacances scolaires de l'établissement sera fixé par le
directeur de l'ENAD au plus tard en septembre de chaque année.

· La présente note s'applique à l'ensemble des personnels à l'exception des
enseignants.
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fi - Horaires de travail :

1 - Les horaires pratiqués continueront à être comme par le passé des horaires
individualisés mais non variables.

2 - Les agents continueront à avoir le choix entre la journée continue ou non
continue.

3 - Pour les agents à temps complet, l'horaire quotidien est fixé au maximum à
8 h 30 du lundi au vendredi inclus.

4 - Tous les jours de la semaine doivent avoir le même horaire sauf contrainte
de service particulière.

5 - Une demi-journée peut éventuellement être dégagée soit en matinée soit en
après-midi. La dérogation à l'article 4 peut donc être admise pour cette seule journée.

6 - La pause méridienne est obligatoirement fixée à 45 minutes pour les agents
optant pour la journée continue, comprise entre 12 heures et 14 heures.

7 - La pause méridienne est obligatoirement fixée à 2 heures maximum,
comprise entre 12 heures et 14 heures pour les agents optant pour la journée non continue.

Toutefois pour des raisons de service et la nécessité notamment de permettre
l'accès des deux sites aux heures d'ouverture au public, des dérogations pourront être admises
concernant notamment le personnel d'accueil de surveillance et de magasinage.

8 - Aucune pose méridienne ne peut-être inférieure à 45 minutes.

9 - Les jours fériés sont comptabilisés pour un horaire moyen de 7 h 42 mn
(38 h 30 : 5 jours).

10 - Les jours de congés pris par les agents en dehors des périodes de vacances
scolaires sont décomptés en fonction des horaires dus le jour ou les jours de congés posés. Le
décompte se fera en heures sur la base d'un crédit de 5 jours x 7 h 42 = 38 heures 30 minutes.

Il - En fonction des obligations professionnelles de chacun; des propositions
conformes à la présente note peuvent être faites par chaque agent auprès de la direction qui les
examinera et les validera, après accord, par l'établissement d'une note de service.

12 - Un tableau synoptique des horaires comportant les plages obligatoires et
modulables est joint à la présente note en annexe n? 1.

13 - Concernant les agents optant pour la journée continue, et qui restent à
disposition de l'autorité hiérarchique sur le lieu de travail pendant la pause méridienne de
45 minutes, ces 45 minutes seront décomptées comme temps de travail effectif conformément
à la fiche n° 2 (I § 5) de la circulaire du 27 novembre 2001.
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14 - Les deux sites de Limoges et Aubusson disposant d'un lieu de
restauration. soit sur le site soit à proximité immédiate. aucun temps de trajet ne pourra être
pris en compte comme temps de travail effectif.

15 - Les agents auront le libre choix d'opter soit pour la journée continue soit
pour la journée non continue.

16 - Cette organisation permet l'ouverture de l'école au public:
. Site de Limoges: du lundi au vendredi inclus de 8 h à 19 h 30
. Site d'Aubusson: du lundi au vendredi inclus de 8 h à 19 h.

17 - Concernant la pause quotidienne de 20 minutes. telle que définie par la
circulaire du 27 novembre 2001 (fiche n° 2 - il e=§). Il est rappelé qu'une pause se définie
comme un moment immédiatement précédé et suivi d'un temps de travail.

29/01/2002



Annexe n° 1 à ln note sur la mise en place de l'ARTT 29/0112002
à l'ENAD de LIMOGES / AUBUSSON

Tableau synoptique des horaires hebdomadaires
des personnels des sites de Limoges et Aubusson

8HOO 9HOO 12H00 14H00 16H00 19H00

(*) Modulable, mais avec une pause obligatoire de 45 mn minimum, et de 2 heures maximum
comprise entre 12 h et 14 h.

M 0 M 0 M
0 B 0 B 0
0 L D L D
U 1 U 1 U
L G L G L
A A A A A
B T B· T B
L 0 L 0 L
E 1 E 1 E

R (*) R
E E



NlRéf. : affaire suivieparY. BROUILLAUD

Distribution :
- ensemble des personnels non enseignants

NOTE N°379bis

NOTE DE SERVICE

Aménagement et réduction du temps de travail
A.R.T.T.

Précision sur l'utilisation de l'article 5 et 13
de la note n" 379 du 26/02102

L'interprétation et l'utilisation de l'article 13 de la note n? 379 du 26/02102 a mis en évidence la
nécessité de donner quelques explications pour les membres du personnel qui souhaitent bénéficier de cet article tout
en relevant de l'article 5 :

Afin de ne pas créer des situations non équitables entre les agents, j'ai l'honneur de vous informer
qu'il n'est pas possible pour les agents optant pour la journée continue de prendre en compte les 45 minutes de pause
méridienne comme temps de travail lorsque l'on demande le bénéfice de l'article 5, c'est-à-dire le dégagement d'une
demi-journée. Pour cette demi-journée les agents ne seront pas à disposition pendant leur pause méridienne si pause
méridienne il y a, et en conséquence cette dernière ne sera pas comptabilisée comme temps de travail.

Pour que la pause méridienne puisse être prise en compte dans les conditions prévues à l'article 13, il
faut impérativement assurer une présence pendant les deux plages horaires obligatoires soit 9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00
- 16 h 00 ou cumuler dans la journée, pour les agents admis à déroger à la demande de l'administration à l'article 4, et
pour le seul jour où ils dérogent, au moins 6 heures de travail temps de pause méridienne non compris, pour cette
catégorie d'agent, et dans le cadre d'un travail à temps plein, ils ne pourront pas bénéficier de moins de 4 pauses
méridiennes comptabilisées comme temps de travail (45 mn x 4) par semaine.

Je rappelle par ailleurs, que l'on ne peut adopter un système mixte de journée continue et non
continue, on ne peut être que dans un système ou dans l'autre.

Ouelques exemples d'horaires: (pour les agents optant pour le bénéfice d'une demi-journée)

08 h 00 - 13 h 00 : horaire possible pas de pause méridienne
09 h 00 - 14 h 00 : horaire possible, la pause méridienne n'est pas comptabilisée comme temps de

travail
13 h 00 - 17 h 00 : horaire possible pas de pause méridienne
12 h 15 - 16 h 15 : horaire possible pas de pause méridienne, si pause méridienne elle n'est

pas comptabilisée comme temps de travail
08 h 00 - 14 h 45 : horaire possible la pause méridienne n'est pas comptabilisée comme temps

de travail.

Fait à Limoges, le 6 mars 2002
Le~eur,

1 1
1 1
1\ 1j ,

\ 1
••' l;''''O. Th . .u k 1\. .

Site Limoges: 19,avenue Martin Luther King - B.P. 73824- 87038LIMOGESCEDEX01-télép 43 - télécopie 05 55 4314 01
Site Aubusson: Place Villeneuve, 23200 AUBUSSON - téléphone 05 55 83 0 40 - télécopie 05 55 83 05 41



NlRéf. : affaire suivie par Y. BROUILLAUD

Distribution :
- ensemble des personnels non enseignants

Avenant nO 1 à la note de service n? 379
du 26/02/02 concernant l'aménagement et la réduction

du temps de travail (A.RT.T.)

Suite à une difficulté d'interprétation de la circulaire du 27/11/01 du Ministère de la Culture
concernant l'AR.T.T. et notamment le paragraphe 4 de la fiche na 2 et le paragraphe 2 de la fiche na 9 concernant les
périodes de travail supplémentaires il convient de distinguer d'une part le travail occasionnel, et d'autre part les heures
supplémentaires. L'heure supplémentaire est définie comme le temps de travail qui suit immédiatement la fin de la

. période habituelle de travail. C'est un temps de travail demandé par le supérieur hiérarchique pour répondre à une
urgence; par exemple un agent qui termine sa journée habituellement à 17 heures poursuit à la demande de son chef de
service son travail pendant une heure supplémentaire, dans ce cas c'est l'article 2 de la fiche 9 qui s'applique l'agent
récupérera 1 heure majorée du coefficient 1,25 soit un total d'l h 15 mn,

Le temps de travail occasionnel est celui qui est effectué par l'agent, à la demande de son supérieur
hiérarchique, à une période totalement distincte de son emploi du temps habituel ; par exemple un samedi matin de
9 heures à 12 heures dans cet exemple le coefficient de majoration qui s'applique est celui de l'article 4 de la fiche na 2
soit 1,5 soit 3 h X 1,5 = 4 heures 30 minutes.

Je rappelle ci-dessous le contenu de l'article 4 de la fiche na 2 et l'article 2 de la fiche na 9 :

Article 4 de la fiche 2 : "Lorsqu'un agent est appelé, à titre occasionnel, à travailler en dehors de ses
obligations de service, les heures ainsi travaillées font l'objet d'une compensation en temps, sur la base d'une
valorisation de :

-1,2 pour un jour de semaine,
- 1,5 pourle samedi,
- 2 pour le dimanche ou un jour férié,
- 1,5 pour la nuit (le travail de nuit étant défini, conformément au décret du 25 août 2000, comme

une période de travail accomplie entre 22 heures et 7 heures).

Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de permettre une récupération en heures, celle-ci peut-être
remplacée par une indemnisation sur l'initiative du chef de service et avec l'accord de l'agent. Dans ce cas, les
interventions effectuées pendant la période Considérée seront indemnisées sur la base d'un coefficient de majoration
fixé à 1,2 pour un jour de semaine, à 1,5 pour le samedi, à 2 pour le dimanche ou un jour férié, à 1,5 pour la nuit. "

Article 2 de la fiche 9 : "Le taux de compensation en temps des heures supplémentaires est fixé à
1 heure et quinze minutes de repos pour une heure travaillée un jour ouvré."

Cet avenant est immédiatement applicable.

Fait à Limoges, le 31 mai 2002
Le Directeur,

{
\
\q.~1

Site LimoQes : 19,avenue Martin Luther King. B.P. 73824·87038 LIMOGESCEDEX01yle on
Site Aubusson: Place Villeneuve, 23200 AUBUSSON • téléphone 05 55 83 0
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Le délégué aux arts plastiques

à

Monsieur le directeur de l'école nationale des beaux
arts de Dijon

DEPAR'I'KMENI'DE LA COORDINATION
ADMlNISlRATIVE Hf FINANCIJ.l{fi
Bureau du personnel

29 MAR.2001

Affair" r;IJÏVÏft pM Renée IVORRA

peste OUO,lS,74.97Inmœ.ivma@:ultun:.1i'

HélénmCfltl t. 1'1
OOAFIBPIN" "lA'

27, aVllnue de l'OpPora
75001 PRrl$ Fr.lJ1Cll

Téléphone 0140 1!1 73 00
TéltcopiO 01 401574 14

Mirlilel 36 Hi CNAP
3615 ARTS
3615SICI

Objet: ARTI et jours fériés

Suite à la réception de votre note de service concernant la mise en place de
l'ARIT et les jours fériés, je vous confirme, que lors du CTP des Ecoles nationales

, d'arts plastiques du.4 décembre 200 1. ayant pour ordre du jour l'aménagement et la
réduction du temps d~Jravail, il a été décidé que les écoles bénéficieraient de 11
semaines de congé auxquelles viennent s'ajouter 2 jours de fractionnement pour des
semaines travaillées de 38 heures 30,

Par ailleurs, il a bien été précisé par le Délégué aux arts plastiques dans sa note
du 31 décembre 2001 que les jours fériés fixés à des dates de fermeture ou de
moindre activité ne pourront taire l'objet d'une récupération.

Durant ces périodes, les demandes de congés seront donc bien décomptées en
scmaine(s) et non en jours. '

Je vous remercie de bien vouloir veiller à J'application de ces dispesmons au
sein de votre établissement. .

Copie au", directeurs des ENA

UD<lè~'li..~
Philippe libFFRÉ



NlRéf. : affaire suivie par Y. BROUIlLAUD

Distribution :
- ensemble des personnels non enseignants

Avenant n? 2 à la note de service n° 379
du 26/02/02 concernant l'aménagement et la

réduction du temps de travail (A.R.T.T.)

Conformément à la note du Délégué aux Arts Plastiques du 29 mars 2002 (datée par
erreur du 29 mars 2001), dont vous trouverez ci-joint une copie, qui précise que les congés des
personnels des écoles seraient décomptés en semaines et non en jours, j'ai l'honneur de vous
informer que dans un objectif de simplification sur les Il semaines et 2 jours de congés, 2 jours
seront réservés pour deux ponts qui seront fixés par le directeur lors de l'établissement du
calendrier scolaire.

Les congés se répartiront selon le principe suivant :
- vacances d'été 8 semaines
- vacances scolaires de Noël, hiver, printemps 3 semaines
- ponts 2 jours à répartir.

A toutes fins utiles il est précisé que les ponts qui seraient accordés par décision du
Ministre s'ajouteront aux 2 jours ci-dessus mentionnés.

Fait à Limoges, le 25 septembre 2002
Le Dir teur,

•
Site Limoges: 19, avenue Martin Luther King - B.P. 73824 - 87038 LIMOGESCEDEX01- téléphone 05 5543 14 00- télécopie 05 65 431401
Site Aubusson: Place Villeneuve, 23200 AUBUSSON - téléphone 05 55 83 05 40 - télécopie 05 55 83 05 41



NlRéf : YB/MCF
Affaire suivie par Yvon BROUILLAUD

Distribution:
ensemble des personnels non enseignants

Affichaee:
tableau des personnels

avenant n" 3 à la note de service n" 379 du 26/02/02
concernant l'aménagement de la réduction du temps de travail

(A.R.T.T)
._._---------------------------

précisions sur l'utilisation de l'article 10
de la note n" 379 du 26/02/02

Compte tenu de certaines difficultés d'interprétation constatées récemment dans la prise en
compte des jours de congé pris au titre des 5 jours hors vacances scolaires (article 10 de la note n"
379) j'ai l'honneur de vous préciser les points suivants:

-les cinq jours pouvant être pris hors périodes de vacances scolaires peuvent être posés dissociés, 1,2,
3, 4 ou 5 jours selon les souhaits des personnels après accord du supérieur hiérarchique.

- en compensation. tout jour pris réduisant le nombre de jours de congé pendant les vacances scolaires
se traduira par un jour de permanences supplémentaire à effectuer en période de vacances scolaires au
titre des "permanences".

- conformément à l'article 10, et dans un souci d'équité, compte tenu des horaires quotidiens
individualisés de chacun et des horaires pratiqués pendant les périodes de "permanences", le décompte
des congés se fera en heures et le cas échéant la différence entre les heures passées en congé et le
temps de travail effectué en compensation pendant les périodes de "permanences" sera imputé en débit
sur le compte individuel des heures supplémentaires de chacun.

Exemples:
• exemple 1 : un agent pose 2 jours de congé correspondant pour les deux

jours à 16 heures de travail, il effectue deux jours supplémentaires de permanences pendant les
vacances scolaires soit 5h30 x 2 = Il heures, le nombre d'heures inscrit en débit sur le compte des
heures supplémentaires est de 16 - Il = 5 heures.

• exemple 2 : un agent pose 1jour de congé correspondant à 8h30 de travail, il
effectue un jour supplémentaire de permanences pendant les vacances scolaires (5h30), le nombre
d'heures inscrit en débit sur le compte des heures supplémentaires est de 8h30 - 5h30 = 3 heures.

Olivier LERCH

site Limoges, 19 avenue Martin Luther King, BP 73824, 87038 Limoges cedex 01, tél. 05 55431400, fax 05 55 43 14 01
site Aubusson, place Villeneuve, 23200 Aubusson, tél. 05 55 83 05 40, fax 05 55 83 05 41 1



tCOlt na!LOn~LE SUpthlËU~€ j1fGt
LLnogEs aubusson

NlRéf. : YBIMC
affaire suivie par Yvon Brouillaud

Distribution :
ensemble des personnels non enseignants

Affichage:
tableau des personnels

Avenant nO4 à la note de service n? 379 du 26/02/02
concernant l'aménagement de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.)

Précisions concernant la récupération des heures supplémentaires
effectuées par les personnels statutaires et non statutaires

· VU la note interne n° 378 du 01/02/2002 relative aux heures supplémentaires récupérables
· VU la note interne n" 379 du 26/02/2002 et ses annexes relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail (A.R.T.T.)

· VU l'avenant n" 1 du 31/05/2002 à la note n" 379 précitée
·VU l'avenant n" 3 du 25/09/2003 à la note n? 379 précitée
· VU le vote du c.T.P. de l'ENSA de Limoges-Aubusson du 29 juin 2009

Il a été décidé que certains personnels pourraient récupérer leurs heures supplémentaires pendant
les périodes de vacances scolaires sur leur temps dit de "permanences".

Jusqu'à présent, pour l'ensemble des personnels, à l'exception des agents non statutaires à temps
partiel, les heures supplémentaires ne pouvaient se récupérer qu'en dehors des périodes de vacances scolaires.

Je rappelle que pendant les périodes de vacances scolaires le temps de travail restant, une fois
déduit les congés annuels légaux de l'agent, devient un temps de travail obligatoire, dont le régime est établi sur la
base d'une organisation construite sous la forme de permanences.

Cette organisation permet le fonctionnement de l'établissement en période d'activités réduites et
notamment l'accueil du public sur la base d'horaires fixes.

Toutefois, compte tenu, d'une part des demandes de certains agents vacataires et d'autre part de
leur situation particulière, il avait été autorisé à titre dérogatoire et non systématique et à la seule destination des
personnels non statutaires employés à temps partiel (vacataires, contractuels, emplois aidés ... ) la possibilité de
récupérer leurs heures supplémentaires pendant les périodes d'activités réduites de l'établissement (les périodes de
vacances scolaires) sous la seule réserve que leur absence soit compatible avec le bon fonctionnement du service et
notamment l'organisation des permanences ceci en conformité avec les règles internes de l'école relatives aux
conditions de récupérations des heures supplémentaires.



Cette décision avait été prise en rappelant que les personnels non statutaires ne pouvaient
bénéficier d'un recrutement supérieur à 106 heures mensuelles et qu'à ce titre en aucun cas des heures
supplémentaires ne pouvaient leur être payées et que seul le principe d'une récupération pouvait être envisagée.

Pour des nécessités d'organisation administratives internes et notamment pédagogiques, cette
dérogation est étendue aux techniciens d'assistances pédagogiques et à la secrétaire du directeur, conformément à la
décision validée par le Comité Technique Paritaire (C.T.P.) de l'établissement lors de sa séance du 29 juin 2009.

Cet avenant est immédiatement applicable, il annule et remplace la note n" 499 du 8 février 2005.

Fait à Limoges, le 30 juin 2009
Le Directeur,

Benoit BAVOUSET

site Limoges, 19 avenue MQrtin Luther King, BP BS24, 87038 LIMOGES cedex 01, tél 05 5543 14 00, fax 05 55 43 1401
sit~ Aubusson, piace Villeneuve, 23200 AUBUSSO~..J.tél 05 55 83 05 40, fa>: 05 55 8305 41 •
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NlRéf : affaire suivie par Y. BROUILLAUD

Distribution :
- ensemble des personnels non enseignants

Affichage:
- panneau des personnels sites de Limoges et d'Aubusson

AVENANT nO5 à la note de service nO379
du 26/02/02 concernant l'aménagement de la

réduction du temps de travail (A.R.T.T.)

Précisions relatives à l'organisation du temps de travail
pendant les périodes de moindres activités

Pendant les périodes de moindres activités, les présences des agents sont
organisées sous la forme de «permanences» permettant une occupation régulière des
deux sites de l'école et une ouverture fixe aux usagers.

Conformément à la décision prise en C.T.P. le 23 juin 2008, les jours de
« permanences» sont effectués sur la base d'un horaire identique pour tous, calculé sur
un horaire quotidien appliqué dans l'établissement de 7 h 42, arrondi, pour un temps
complet, à une journée continue de 9 h 00 à 16 h 30 comprenant une pause repas
méridienne de 45 minutes prise dans un créneau se situant obligatoirement entre 12 h 30
et 13 h30.

Ce système, plus simple pour tous, permet une occupation régulière du site
et une ouverture fixe aux usagers de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Fait à Limoges, le 10 février 2010
Le Directeur,

B.BAVOUSET

•site Limoges. 19 avenue Martin Luther King. BP 73824. 87038 LIMOGES cedex 01. tél 05 55 43 1400. fax 055543 1401
site Aubusson. place Villeneuve. 23200 AUBUSSON. tél 05 55 83 05 40. fax 05 55 83 0541



CHARTE D'UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES ET DE L'INTERNET

DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ART DE LIMOGES-AUBUSSON

1) OBJET DE LA CHARTE D'UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES

les équipements informatiques et les moyens de communication électronique sont une ressource commune
dont la sécurité et la disponibilité dépendent de leur bon usage par chaque utilisateur.
L'objet de la présente charte est de fixer des règles d'utilisation afin d'assurer la sécurité et la performance du
système d'information et de préserver la confidentialité des données. Elle est conçue dans le respect des
principes généraux définis par la Commission Nationale Informatique et Libertés.
En se dotant de ce texte, l'établissement entend informer ses usagers sur leurs droits et leurs devoirs, afin
qu'ils utilisent le système d'information en se conformant à la loi, et de façon plus large, en adoptant une
attitude responsable et de bon sens.

2) AsPECTS SPECIFIQUES LIES A LA SECURITE

Sur les aspects plus spécifiquement liés à la sécurité, les prescriptions de la charte ne doivent pas être
comprises comme répondant à une volonté répressive mais à un souci de protection du système d'information
de l'établissement et de l'utilisateur lui-même.
Il en est ainsi des prescriptions relatives aux sites interdits et de celles relatives à l'ajout de programme par
l'utilisateur.

Sites interdits:
- les sites dont le contenu ne respecte pas la législation en vigueur (apologie des crimes contre l'humanité,
pornographie enfantine, incitation à la haine raciale, à la violence et à toutes forme de discrimination, ...) ;
- les sites dangereux pour le système d'information (sites contrôlés par des pirates, collectes d'informations sur
les habitudes ou sur les données privées des internautes, ...).

Ajout de programme par l'utilisateur:
La possibilité d'installer des programmes est réduite pour l'utilisateur. En effet certains logiciels gratuits ou
libres comportent des « chevaux de Troie» qui espionnent le comportement de l'utilisateur.
Tout ajout est conditionné à l'accord préalable de la direction de l'école.
le responsable informatique peut, après vérification de compatibilité, installer des logiciels que l'activité
pédagogique requiert.

3) DOMAINE D'APPLICATION

les règles de bon usage s'appliquent à toute personne, quel que soit son statut, qui utilise les moyens
d'informations mis à disposition par l'école.

Chacun doit exercer un esprit critique concernant les informations obtenues sur internet et leur authenticité.
Ainsi, seul l'arrêt de la consultation permet de marquer son opposition face au contenu de certains sites.
Chacun s'engage à ne pas consulter, stocker, diffuser ou créer des documents contraires aux principes du
service public ou portant atteintes aux libertés individuelles et au respect de la vie privée.
Chacun s'engage à respecter le matériel informatique mis à sa disposition et à ne jamais modifier ou effacer le
travail d'autrui.

ENSA Llmozes



4) REGLES GENERALES D'UTILISATION

- L'autorisation d'accès se traduit notamment par:
Une dotation en équipements informatiques quand l'usager de l'école dispose d'une station de travail
personnelle ou l'attribution à l'utilisateur de moyens d'identification et d'authentification lorsque la station de
travail est en partage.
Le droit d'accès au système d'information est personnel et incessible.
L'utilisateur ne doit pas se servir des ressources de l'école sans lien avec elle ou pour des activités contraires à
la loi.

- Conditions de confidentialité
Il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres utilisateurs, sans leur accord,
quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées par une mention « personnel» ou
« privé ».
Les fichiers conservés sur le poste de travail peuvent être accessibles, par des agents ayant les droits suffisants.
Cet accès est organisé au sein de chaque service.

- Présentation de l'intégrité des systèmes
L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au système d'information par des
manipulations anormales du matériel, la suppression de logiciels, ou l'introduction de logiciels non autorisés.
Dans la mesure ou le poste de travail est pourvu d'un antivirus, le système de mise à jour automatique de
l'antivirus doit être activé. Sa désactivation par l'utilisateur est interdite.

- Respect du droit de la propriété intellectuelle
Lors de la création de documents ou de pages web, chacun doit impérativement citer ses sources et obtenir
l'autorisation pour créer des liens sur d'autres sites.
Les données telles que les textes, les images, les sons, sont également protégées par la législation sur le droit
d'auteur. Que ce dernier soit explicite ou non, leur utilisation, leur reproduction et leur exploitation sont
soumises à autorisation du détenteur du droit, sauf mention explicite contraire.
Chacun s'engage à ne pas utiliser le nom de l'école nationale supérieure d'art de Limoges et d'une manière
plus générale celui du ministère de la Culture et de la Communication.
Lors de la création de pages web, chacun s'engage à ne pas citer les noms de l'école, du ministère de la Culture
et de la Communication ou de ses personnels sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du directeur ou
du personnel concerné.

5) MESSAGERIE

Il ne faut en aucun cas ouvrir un message dont l'auteur est inconnu.
Chacun s'engage à ne pas diffuser des informations contraires aux valeurs sociales et morales, ou portant
atteinte au respect de la personne humaine.
Pour faire face aux périodes d'absences, le gestionnaire en charge d'une boîte aux lettres de service ou d'unité
recevant ou émettant des courriers officiels devra donner des droits d'accès sur la boîte fonctionnelle à un
autre agent du service.
L'utilisation partagée d'une boîte fonctionnelle est la meilleure option pour assurer la continuité de service. La
méthode de travail dans ce cas doit être adaptée pour savoir qui consulte en priorité et/ou comment tous les
utilisateurs sont au courant qu'une réponse a été envoyée.

ENSA Limoges
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques
dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes

NOR: MCCB1313796A

La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 335-5, L. 75-10-1, R. 335-5 à R. 335-11,

R. 335-48 et suivants, et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret n° 2013-156 du 20 février 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts

plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes;
Vu l'arrêté du 12 mars 1990 complétant l'arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense

du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités,

Arrête:

Art. 1·'. - L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des
établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles.

Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article i- du décret du
20 février 2013 susvisé est constitué de six semestres (semestre 1 à 6) et composé de deux cursus, l'un
conduisant au diplôme national supérieur d'arts et techniques et l'autre au diplôme national d'arts plastiques.
Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun à ces deux cursus.

Le second cycle prévu par le 2° de l'article i- du décret du 20 février 2013 précité est constitué de quatre
semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique.

TITRE t-

L'ADMISSION

CHAPITRE Ier

Les conditions d'admission en début de cycle

Section 1

L'admission en premier cycle

Art. 2. - Peuvent se présenter aux épreuves d'admission au semestre 1 les candidats justifiant de l'obtention
du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger équivalent.

Art. 3. - 1. - Lorsque les conditions de l'article 2 ne sont pas remplies, la décision d'autoriser des
candidats à se présenter, à titre dérogatoire, aux épreuves d'admission est prise par le directeur de
l'établissement après avis de la commission de recevabilité.

Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le
cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique
et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Toute décision de non-recevabilité fait l'objet d'une notification motivée au candidat.
II. - La commission de recevabilité comprend au moins trois membres:
- le directeur de l'établissement ou son représentant, président;
- au moins deux professeurs nommés par le directeur.
La commission de recevabilité se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les

avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
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Elle se prononce après examen du dossier du candidat.

Art. 4. - L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection comprenant quatre épreuves
obligatoires :

- une épreuve de pratique artistique;
- une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat;
- une épreuve de langue;
- un entretien avec un jury composé de trois professeurs nommés par le directeur.
L'entretien a pour objet de mesurer le parcours et la motivation du candidat.
Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue de ses membres.
La décision du jury d'admission ou de non admission est notifiée au candidat par le directeur de

l'établissement.
Chaque établissement peut prévoir des épreuves d'admissibilité supplémentaires dans les conditions prévues

par le règlement des études.

Section 2

L'admission en deuxième cycle

Art. 5. - L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'arts et techniques
ou du diplôme national d'arts plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle.

La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le
directeur. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.

Le président de la commission est désigné par le directeur de l'établissement parmi ses membres.
La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont

présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

Art. 6. - Lorsque les conditions de l'article 5 ne sont pas remplies, le candidat à l'admission au semestre 7
doit justifier de la validation de 180 crédits européens:

10 Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi:
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été

reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un
titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau;

20 Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur
appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes
français.

Le candidat dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le
cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique
et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Le candidat passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement prévue
à l'article 5.

La décision d'admission est prise par la commission d'admission en deuxième cycle à la majorité absolue de
ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

CHAPITRE II
Les conditions d'admission en cours de cursus

des premier et deuxième cycles

Art. 7. - L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque
année.

Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de
l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements
suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Art. 8. - Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent justifier
respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens:
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10 Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi:
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été

reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un
titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau;

20 Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur
appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes
français.

Art. 9. - Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de
premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.

La commission d'équivalence comprend:
- le directeur de l'établissement ou son représentant, président;
- au moins trois professeurs nommés par le directeur.
La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la

majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est

motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études

suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.
Art. 10. - Le candidat à l'accès au semestre 9 passe un entretien avec la commission d'admission en

deuxième cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus, prévue à l'article 5.
La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses

membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études

suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.
Art. 11. - Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du

semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.
Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est

requis pour l'entrée en année de diplôme.
Pour les autres années, la maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le

règlement des études.

TITRE II

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS

CHAPITRE ï=

Organisation des enseignements

Art. 12. - L'organisation des différents cycles et cursus et les crédits correspondants sont prévus à l'annexe
du présent arrêté.

Le changement d'option en cours de deuxième cycle est soumis à l'avis de l'équipe enseignante.
Les formations comportent notamment une préparation à l'insertion professionnelle et une sensibilisation au

handicap, conformément aux articles R. 335-48 et suivants du code de. l'éducation.
L'enseignement d'au moins une langue étrangère ainsi que la réalisation d'un stage à la fin du semestre 3, en

cours de semestre 4 ou en cours de semestre 5, sont obligatoires.
L'attribution des crédits correspondant au stage a lieu au semestre 5.
Art. 13. - L'établissement établit un règlement des études conforme au présent arrêté, qui est soumis à

l'avis de l'instance pédagogique et validé par le conseil d'administration. TIfait partie du règlement intérieur de
l'établissement.

Chaque établissement rédige un livret de l'étudiant, régulièrement mis à jour, qui présente notamment l'offre
pédagogique et les modes d'évaluation du travail de l'étudiant contenus dans le règlement des études.

Art. 14. - Les séjours d'études dans un établissement inscrit dans l'Espace européen de l'enseignement
supérieur ou dans un établissement hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur font l'objet d'un
contrat entre l'étudiant, l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil. Ce contrat spécifie les
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enseignements suivis et, dans le premier cas, le nombre de crédits européens qui leur est attribué par
l'établissement d'accueil si les résultats d'apprentissage sont atteints, dans le deuxième cas, les modalités
d'attribution de crédits européens correspondants.

Pour les autres projets de mobilité en France ou à l'étranger, y compris les stages professionnels, le contrat
spécifie les enseignements ou le projet suivi, les modalités d'évaluation et les modalités d'attribution de crédits
européens correspondants.

CHAPITRE II
Attribution des crédits

Art. 15. - L'attribution des crédits procède d'une évaluation dont les modalités sont précisées par le
règlement des études.

Art. 16. - Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est
de 30.

Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à
l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui
nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.

L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les
modalités précisées dans le règlement des études.

Art. 17. - L'étudiant disposant de 120 crédits européens à l'issue des quatre premiers semestres, quel que
soit le cursus choisi, obtient le certificat d'études d'arts plastiques délivré par le directeur de l'établissement.

Art. 18. - Tous les crédits européens correspondant à un cycle, hors crédits attachés aux épreuves du
diplôme, sont validés avant la présentation de ce diplôme.

Aucun crédit ne peut se substituer à ceux attachés à la réussite des épreuves du diplôme.

Art. 19. - Les étudiants qui n'obtiennent pas le nombre minimum de crédits européens requis pour le
passage aux semestres 3, 5, 7 et 9 ou pour la présentation du diplôme peuvent être autorisés à s'inscrire de
nouveau dans l'établissement, dans les conditions fixées par le règlement des études.

Art. 20. - Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves des diplômes
sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement.

TITRE III

LES DIPLÔMES

CHAPITRE 1er

L'obtention des diplômes
dans le cadre de la formation initiale

Section 1

Dispositions communes au diplôme national d'arts et techniques, au diplôme national d'arts plastiques
et au diplôme national supérieur d'expression plastique

Art. 21. - Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits
requis:

165 crédits pour le diplôme national supérieur d'arts et techniques et le diplôme national d'arts plastiques;
270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique.

Art. 22. - Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.
Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du

travail par une mention.
Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.
Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le

procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.

Art. 23. - Le diplôme indique l'option et, le cas échéant, la mention suivie par l'étudiant pendant son
cursus.

Section 2

Le diplôme national d'arts et techniques

Art. 24. - Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques, d'une durée de trente minutes, consistent
en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant:
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- d'un travail de projet accompagné d'un document écrit en énonçant les enjeux;
- d'une sélection de travaux plastiques réalisés pendant le cursus ainsi que des éléments développés pendant

le stage.
A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts et techniques et

attribue les crédits correspondants.

Art. 25. - Le jury du diplôme national d'arts et techniques, nommé par le directeur de l'établissement,
comprend quatre membres :

- trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, dont un enseignant des champs théoriques;
- un enseignant de l'établissement.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Section 3

Le diplôme national d'arts plastiques

Art. 26. - Les épreuves du diplôme national d'arts plastiques, d'une durée de trente minutes, consistent en
un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant d'une large sélection de travaux plastiques
réalisés pendant le premier cycle.

A l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts plastiques et attribue
les crédits correspondants.

Art. 27. - Le jury du diplôme national d'arts plastiques, nommé par le directeur de l'établissement,
comprend trois membres :

- deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement;
- un enseignant de l'établissement chargé de fonctions de coordination dans le cursus considéré.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Section 4

Le diplôme national supérieur d'expression plastique

Art. 28. - Le diplôme national supérieur d'expression plastique comprend deux épreuves:
- la soutenance d'un mémoire;
- la soutenance d'un travail plastique.
La soutenance du mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury

du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.
La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du

diplôme national supérieur d'expression plastique.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique. A l'issue de

la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés
de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du
diplôme national supérieur d'expression plastique.

En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la présentation
du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national d'expression
plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits
correspondants au mémoire et au travail plastique.

Art. 29. - 1. - Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique, nommé par le directeur de
l'établissement, est composé de cinq membres :

- un représentant de l'établissement choisi parmi les enseignants;
- quatre personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury du diplôme national supérieur d'expression plastique se réunit valablement si au moins quatre

membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondéran te.
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II. - Les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du
mémoire, dont l'un est titulaire d'un diplôme de doctorat, sont:

- le représentant de l'établissement;
- l'une des quatre personnalités qualifiées.

CHAPITRE II
L'obtention des diplômes

par la validation des acquis de l'expérience

Art. 30. - La demande de validation des acquis de l'expérience est adressée par le candidat au directeur de
l'un des établissements d'enseignement supérieur.

Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule
demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement.

Art. 31. - 1. - La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise
par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.

La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette
expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles
exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.

II. - La commission comprend au moins quatre membres:
- le directeur de l'établissement ou son représentant, président;
- un membre de l'équipe administrative;
- au moins deux professeurs nommés par le directeur.
La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à

la majorité absolue de ses membres.
Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit

être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.

Art. 32. - Le jury pour l'obtention du diplôme national des arts et techniques par la validation des acquis
de l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement:

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de
compétences concerné;

- un professeur.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à

l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 33. - Le jury pour l'obtention du diplôme national des arts plastiques par la validation des acquis de
l'expérience comprend trois membres nommés par le directeur de l'établissement:

deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de
compétences concerné;

- un professeur.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à

l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins trois membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 34. - Le jury pour l'obtention du diplôme national supérieur d'expression plastique par la validation
des acquis de l'expérience comprend cinq membres nommés par le directeur de l'établissement:

- deux professionnels extérieurs à l'établissement, respectivement employeur et salarié du domaine de
compétences concerné;

- deux professeurs, un théoricien titulaire d'un diplôme de doctorat et un praticien du domaine de
compétences concerné;

- une personnalité qualifiée dans le domaine de compétences concerné extérieure à l'établissement.
Le président est nommé par le directeur de l'établissement parmi les professionnels extérieurs à

l'établissement.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le jury se réunit valablement si au moins quatre membres sont présents ou représentés.
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Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 35. - Les candidats au diplôme national d'arts et techniques, au diplôme national d'arts plastiques et
au diplôme national supérieur d'expression plastique sont évalués par le jury à la suite des entretiens suivants:

- un entretien de trente minutes avec le candidat portant sur le dossier de demande de validation des acquis
de l'expérience, parties 1 et 2 ;

- un entretien portant sur la présentation du travail plastique du candidat d'une durée de trente minutes pour
les candidats au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national d'arts plastiques et d'une

-durée de quarante minutes pour les candidats au diplôme national supérieur d'expression plastique.

Art. 36. - En cas de validation partielle, le jury précise la nature des connaissances et des aptitudes devant
faire l'objet de formations complémentaires. Le candidat conserve le bénéfice de la validation partielle de ses
acquis de l'expérience pendant cinq ans à partir de son obtention.

TITRE N

DISPOSITIONS FINALES

Art. 37. - L'arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme
national d'arts et techniques et au diplôme national d'expression plastique est abrogé.

Art. 38. - Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2013.

AURÉLIE FILIPPETTI

ANNEXE

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS ET GRILLES DES CRÉDITS

1. - Le 1er cycle d'arts plastiques

Tronc commun des cursus conduisant au DNAP et au DNAT
Semestres 1 et 2

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 1 SEMESTRE 2
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques 18 16

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 10 10

Bilan du travail plastique et théorique 2 4

Cursus conduisant au DNAP
Semestres 3 et 4

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 3 SEMESTRE 4
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Méthodologie, techniques et mises en œuvre 16 14

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 8 8

Recherches et expérimentations personnelles 2 4

Bilan 4 4

Semestres 5 et 6
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ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Méthodologie, techniques et mises en œuvre 10 4

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 8 5

Stage 2

Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6) 4 15

Recherches et expérimentations personnelles 6 6

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du
semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.

Cursus conduisant au DNAT
Semestres 3 et 4

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 3 SEMESTRE 4
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Pratique plastique: méthodologie de projet, techniques et mises en
œuvre 16 14

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 8 8

Recherches et expérimentations personnelles 2 4

Bilan 4 4

Semestres 5 et 6

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Pratique plastique: méthodologie de projet, techniques et mises en
œuvre 10 6

Histoire, théorie des arts et langue étrangère 8 5

Stage 2

Recherches et expérimentations personnelles 6 4

Bilan (semestre 5) et diplôme (semestre 6) 4 15

Le stage, qui peut être réalisé en plusieurs périodes, peut avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du
semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.

II. - 2e cycle d'arts plastiques

Semestres 7 et 8

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 7 SEMESTRE 8
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Initiation à la recherche
Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts 9 9



24 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 88

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 7 SEMESTRE 8
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Projet plastique
Prospective, méthodologie, production 20 20

Langue étrangère 1 1

Il est recommandé que le stage intervienne au semestre 8 afin que les modules d'initiation à la recherche
interviennent dès le semestre 7.

Semestres 9 et 10

ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 9 SEMESTRE 10
Nombre de crédits: 30 Nombre de crédits: 30

Méthodologie de la recherche
(dont suivi du mémoire) 20

Mise en forme du projet personnel 10

Epreuves du diplôme Mémoire: 5
Travail plastique: 25


