
RÈGLEMENT RÉGISSANT LE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ENSA 

LIMOGES Annexe n°1

1 – Accès 
La bibliothèque est un service de l’École destiné aux étudiants en cours 
de cursus, aux post-diplômes, aux enseignants et aux autres catégories de 
personnel ainsi qu’aux partenaires institutionnels de l’ENSA. 

Elle est également ouverte à tous les publics pour une consultation sur 
place des documents sans inscription préalable.  

Certaines catégories de publics peuvent bénéficier d'un service de prêt 
(voir art. 4 et 5). 

2 – Périodes et horaires d’ouverture 
En période scolaire la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi. Les 
horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée. Ils sont également 
consultables sur le site internet de l’École.   

La bibliothèque est fermée au public durant les vacances scolaires aux 
mêmes périodes que l’École selon un calendrier annuel approuvé par le 
comité technique de l’établissement. 

3 – Consultation 
La consultation des documents en salle de lecture est en accès libre. Les 
bibliothécaires se tiennent à la disposition des étudiants et du public 
pour répondre aux demandes et les assister dans leurs recherches.   

L’accès à la réserve où sont stockés les collections de périodiques, les 
ouvrages rares et les mémoires d’étudiants se fait sur demande par 
l’intermédiaire des bibliothécaires. 

Les photocopies des documents sont autorisées dans le respect de la 
législation en vigueur. Elles sont payantes, une photocopieuse est 
accessible aux étudiants, enseignants et personnels de l’École en salle de 
lecture. 

4 – Conditions de prêt au public interne  
En interne, le prêt de documents est autorisé après inscription à la 
bibliothèque aux :  
- Étudiants de 1er et 2e cycle et du post-diplôme
- Enseignants, personnels pédagogiques et administratifs et anciens
personnels de l’Ecole
- Intervenants pédagogiques de l’année scolaire en cours, résidents
- Agents du ministère de la Culture

Pour pouvoir emprunter, les étudiants doivent être à jour de leur 
inscription à l’École et en possession de leur carte d’étudiant.  

L’inscription est valable pour l’année scolaire en cours et doit être 
renouvelée à chaque début d’année. 

Le prêt est consenti à titre individuel et gratuit pour 8 documents tous 
supports confondus (livres imprimés, brochures, cd, dvd) et pour une 
durée de 3 semaines.  

Il est renouvelable 1 fois sur demande expresse auprès de la 
bibliothèque pour la même durée à condition que le document ne soit 
pas réservé par une autre personne. Aucun document restitué en retard 
ne pourra faire l’objet d’une prolongation du prêt. 

5 – Conditions de prêt au public externe 
En externe, le prêt est autorisé au public après inscription à 
la bibliothèque. Le prêt s’adresse en particulier aux :  

- Personnes inscrites aux ateliers publics de l’année en cours
- Étudiants du master CCIC (Création contemporaine et industries
culturelles) de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges
- Étudiants dans le cadre d’un travail de recherche portant sur l’art et
dans la mesure où les documents ne sont pas accessibles en bibliothèque
universitaire
- Enseignants
- Partenaires institutionnels de l’École.

Pour s'inscrire à la bibliothèque, l’emprunteur devra présenter une 
carte professionnelle ou une carte d’étudiant, ainsi qu’une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. Une autorisation parentale sera 
demandée aux mineurs.  

L’inscription est valable dès le premier jour d’inscription et durant 
toute l’année scolaire en cours.  

Pour le public externe, le prêt à domicile est consenti à titre individuel et 
gratuit pour 5 documents imprimés et pour une durée de 2 semaines.  

Le prêt est renouvelable 1 fois sur demande expresse à la bibliothèque 
pour la même durée à condition que le document ne soit pas réservé  par 
une autre personne. Aucun document restitué en retard ne pourra faire 
l’objet d’une prolongation du prêt. 

6 – Conditions générales et particulières du prêt 
Les documents sont prêtés pour un usage pédagogique et/ou privé et 
réservé au cercle familial. Tout autre usage doit se conformer à la 
législation sur la propriété littéraire et artistique. L’École ne peut être 
tenue pour responsable de tout usage abusif des documents empruntés. 

Sont exclus du prêt : 
- Les usuels et ouvrages de référence
- Les ouvrages abimés, rares ou précieux signalés par les bibliothécaires
- Les documents audiovisuels dont les droits de prêt n’ont pas été
négociés
- Les mémoires et travaux d’étudiants
- Le dernier numéro des revues mises à disposition en salle de lecture
- Les nouveautés pendant une période de 2 semaines.

Les documents empruntés relèvent de la responsabilité de l’emprunteur. 
Il s’engage à les restituer dans les délais et en bon état.  

En cas de retard non justifié, l’emprunteur reçoit un courriel puis un 
courrier de relance et les emprunts sont bloqués jusqu’au retour de la 
totalité des documents concernés. Les retards répétés entraineront 
l’exclusion de l’emprunteur durant l’année en cours. 

En cas de perte ou de détérioration d’un ouvrage, l’emprunteur doit en 
assurer le remplacement à l’identique ou par l’équivalent en valeur sur 
proposition de la bibliothécaire. En cas de non remplacement ou de 
détériorations répétées, la bibliothèque se réserve le droit d’exclure 
l’emprunteur concerné. 

En fin d’année scolaire, les emprunteurs sont tenus d’être en règle avec 
la bibliothèque : tous les documents doivent être restitués.  

Lorsque la bibliothèque est fermée, il est possible de déposer les 
documents en retour dans la boite à livres située à l’entrée de la 
bibliothèque. 

7 – Postes informatiques et Internet 
Les postes informatiques permettent l’accès à Internet et au catalogue 
informatisé de la bibliothèque pour la recherche documentaire. Chaque 
utilisateur doit se connecter avec ses identifiants personnels. Pour des 
raisons de sécurité et de confidentialité, les codes d’accès sont à usage 
nominatif et individuel.  

Chaque utilisateur s'engage à respecter la charte d'utilisation 
des moyens informatiques et de l'Internet de l'Ecole (annexe n°2 
du règlement intérieur de l’École). 

8 – Usage des locaux 
Les publics de la bibliothèque sont tenus de respecter le calme et la 
propreté des salles mises à leur disposition. Les téléphones portables 
ainsi que les conversations se feront en sourdine.  

Il est demandé de ne pas boire et manger dans la bibliothèque, la 
cafétéria étant réservée à cet usage. 

9 - Le présent règlement sera annexé au règlement général de l’Ecole et 
tenu à disposition des usagers de la bibliothèque. 
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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'information_s 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. 
jîout 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. 

-�) DOMAINE D'APPLICATION

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

"';hacun doit exercer un esprit critique concernant les informations obtenues sur internet et leur authenticité. 
�insi, 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
�ervice public ou portant atteintes aux libertés individuelles et au respect de la vie privée.
�hacun s'engage à respecter le matériel informatique mis à sa disposition et à ne jamais modifier ou effacer le

t_ravail d'autrui.

1 CUC'A 1 :-----

ANNEXE 2
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Charte pour l’égalité entre les genres  
et la lutte contre les discriminations liées au genre ou à 

l’orientation sexuelle 
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Axe 1 : Faire advenir l’égalité entre les genres et lutter contre les discriminations dans 
l’organisation et les procédures 

Axe 2 : Apporter une réponse adaptée permettant de lutter efficacement contre toutes les formes 
de violences et les attitudes sexistes 

Axe 3 : Faire évoluer les représentations sociales et culturelles des genres 

Axe 4 : Se doter d’outils de suivi sur la progression de l’égalité effective entre les femmes et 
les hommes et la lutte contre les discriminations liées au genre 

Axe 5 : Communiquer sur l’engagement de l’ENSA Limoges autour de ces enjeux 

Annexe 1 : Comment saisir « Allodiscrim/Allosexism » ? 

Annexe 2 : Corpus juridique applicable en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 

Annexe 3 
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Préambule : 

L’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges, et l’ensemble des actrices et acteurs qui la 
composent, conscients de la nécessité de favoriser la diversité en son sein, et désireux d’inscrire 
la mission pédagogique et sociale de celle-ci dans la promotion de l’égalité entre les genres, 
souhaitent s’engager résolument, au travers des dispositions de la présente charte, à prévenir, 
sensibiliser et lutter avec détermination contre toute forme de discrimination afin de créer les 
conditions d’avènement d’une égalité réelle entre les genres, en y associant un ensemble de 
procédures et d’actions concrètes visant à garantir leur mise en œuvre effective. 

Faire advenir une égalité réelle entre les femmes et les hommes et lutter contre les 
discriminations liées au genre sont en effet des enjeux qui se trouvent au cœur du projet 
pédagogique, artistique et citoyen porté par l’ENSA de Limoges. 

L’enseignement supérieur artistique a un rôle primordial à jouer dans la diffusion large auprès 
des jeunes générations, et dans la société, d’une culture de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que dans la lutte contre les stéréotypes, discriminations et violences liés au genre 
ou à l’orientation sexuelle. 

La présente Charte est annexée au règlement intérieur et au Livret de l’Étudiant de l’École. 
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Axe 1 : Faire advenir l’égalité entre les genres et lutter contre les discriminations dans 
l’organisation et les procédures 

L’École s’engage à promouvoir de manière effective l’égalité dans ses procédures d’accès, qu’il 
s’agisse de l’admission des élèves, ou du recrutement de ses personnels enseignants, 
administratifs et techniques. En son sein même, l’École veille à un traitement équitable de 
l’ensemble de ses membres ainsi qu’à l’équilibre dans ses instances de gouvernance en 
adéquation avec la réalité des effectifs. 
 
 
1.1.Assurer l’égalité et lutter contre les discriminations dans les procédures de 

recrutement et d’admission 
 
L’ENSA de Limoges se donne pour objectif de tendre vers un équilibre entre les femmes et les 
hommes dans le corps enseignant, à la fois dans le choix des intervenantes et intervenants 
extérieurs et le recrutement des enseignantes et enseignants permanents.  
 
En matière de recrutement, l’ENSA de Limoges respecte les préconisations présentées dans le 
guide du ministère de la culture « recrutons sans étiquette », qui détaille les bonnes pratiques 
pour prévenir les risques de discrimination dans toutes les étapes de recrutement d'un agent.  
 
De même, elle promeut la parité dans les équipes administratives et techniques, et plus 
particulièrement au sein des équipes de direction et d’encadrement de l’École. 
 
Une vigilance et une démarche proactive doivent aboutir à des procédures d’admission non 
discriminantes au concours d’entrée. Aucun critère lié au genre ne peut être retenu pour faire 
une différence entre deux candidatures. 
 
Pour y parvenir, l’École veille à ce qu’un équilibre effectif entre les femmes et les hommes soit 
respecté dans la composition des jurys de recrutement, de concours et de diplôme. 
 
 
1.2.Favoriser l’équité dans les parcours au sein de l’Ecole 
 
L’École veille au caractère non discriminant de sa politique salariale ainsi que de ses procédures 
de promotion. Elle s’est dotée d’une grille de rémunération des agents contractuels. 
 
De même, elle assure un égal accès des femmes et des hommes aux possibilités de formation 
continue. Elle se montre particulièrement vigilante au dépassement du plafond de verre et 
s’engage à signaler à l’administration centrale toute situation qui pourrait lui paraitre anormale. 
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1.3.Etre vigilant sur le respect de la parité dans les instances décisionnelles et consultatives 

de l’établissement 
 
L’ENSA de Limoges favorise la parité entre les femmes et les hommes, au regard de l’équilibre 
des effectifs des actrices et des acteurs de l’école, au sein des instances du dialogue social et de 
la gouvernance, et autant que possible au sein de chaque catégorie. 
 
 
1.4.Former et informer les acteurs et actrices sur les enjeux de l’égalité et de la lutte contre 

les discriminations 

Une référente ou un référent pour l’égalité et la prévention des discriminations est désigné par 
la direction de l’École. Ses missions sont précisées au sein d’une lettre de mission. Il ou elle 
dispose d’une adresse électronique communiquée à l’ensemble des personnels et des élèves 
(XXX@ensa-limoges.fr). L’ENSA de Limoges envisage la création d’un groupe de travail sur 
ces questions, regroupant des représentants de tous les acteurs et actrices de l’École. 

Afin de faire évoluer les représentations et lutter contre les stéréotypes, l’ensemble des 
membres de la communauté de l’ENSA de Limoges doit être formé et informé sur ces enjeux : 

a. Les équipes du service des ressources humaines et de la direction des études et de la 
recherche ainsi que les responsables de secteurs pédagogiques suivent un module de 
formation portant sur les enjeux de l’égalité entre les genres et de la lutte contre les 
discriminations ; 
 

b. l’ensemble des encadrantes et encadrants de l’École, membres de la direction, cheffes et 
chefs de service, ainsi que leurs adjointes et adjoints sont amenés à suivre une formation 
sur les enjeux de l’égalité entre les genres et de la lutte contre les discriminations dans les 
missions d’encadrement ; 

 
c. Plus largement, l’ENSA de Limoges encourage la formation de l’ensemble des personnels, 

enseignants, administratifs, techniques et de surveillance, afin de prévenir la diffusion de 
stéréotypes de genre dans l’enseignement et les pratiques artistiques. 
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Axe 2 : Apporter une réponse adaptée permettant de lutter efficacement contre toutes les 
formes de violences et les attitudes sexistes 

Les membres de la communauté de l’ENSA de Limoges doivent en toutes circonstances adopter 
une attitude respectueuse des différences.  
 
Les attitudes et comportements inappropriés sont strictement proscrits. 
Il est de la responsabilité de chacun et de chacune de signaler les situations inappropriées. 
 
L’ENSA de Limoges a le devoir d’assurer une large diffusion par tous les canaux possibles aux 
élèves, enseignantes, enseignants et personnels des informations sur les droits des victimes de 
violences et discrimination et sur les voies de recours possibles : brochures, guides, campagne 
d’affichage, etc. 
 
Plus particulièrement, les structures de conseil, d’aide, de soutien et d’écoute à disposition au 
sein ou à l’extérieur de l’établissement font l’objet d’une large communication. 
 
L’École s’engage à recueillir la parole des victimes ou témoins dans des conditions de 
confidentialité adaptées et veille à rendre effectives les procédures d’enquête. A ce sujet, il est 
rappelé que le Ministère de la Culture a mis en place une cellule d’écoute « Allodiscrim-
Allosexim » (dont les coordonnées figurent dans l’Annexe 1). 
 
 
Axe 3 : Faire évoluer les représentations sociales et culturelles des genres 
 
Dans le cadre de sa politique pédagogique et de recherche, ainsi que de sa programmation 
évènementielle, l’ENSA de Limoges joue un rôle dans l’évolution des référentiels sociaux et 
culturels et dans la transmission d’une culture de l’égalité. Elle intègre les enjeux qui y sont liés 
dans la formation qu’elle dispense et les recherches qu’elle conduit. 
 
L’ENSA de Limoges est particulièrement vigilante au respect de la parité dans la 
programmation des conférences, expositions et toutes ses activités culturelles. 
 
L’ENSA de Limoges s’engage à mettre en place des actions de sensibilisation et de formation 
dans le cursus pédagogique afin de donner aux élèves les outils pour mieux analyser, identifier 
et déconstruire certains stéréotypes liés au genre notamment dans le domaine artistique et la 
culture visuelle. 
Elle veille par ailleurs à ce que les problématiques liées au genre puissent figurer au même titre 
que tout champ d’étude pertinent au sein de la formation initiale et des axes de recherche. Une 
attention particulière sera portée à la présence des artistes, auteures et designers femmes, dans 
les différents savoirs, théoriques et pratiques, délivrés dans l’École. 
 
L’ENSA de Limoges accompagne la construction des parcours professionnels des étudiantes et 
des étudiants et à ce titre : 

- Encourage la constitution de réseaux d’étudiantes et d’étudiants pour aider à consolider 
les parcours féminins,  

- Développe des statistiques sexuées sur les parcours artistiques et professionnels des 
étudiantes et étudiantes diplômés,  

- Soutient les initiatives étudiantes visant à lutter contre le sexisme dans les cours et dans 
la vie étudiante.  
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Axe 4 : Se doter d’outils de suivi sur la progression de l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes et la lutte contre les discriminations liées au genre 

L’ENSA de Limoges a la volonté d’établir et de diffuser, dans ses documents de travail, des 
indicateurs chiffrés sur la progression de l’égalité et de la lutte contre les discriminations: 

1. Rapport du jury des concours d’admission : équilibre au sein du jury, statistiques 
genrées sur la proportion de candidats et candidates admis au concours ; 

2. Statistiques genrées pour les recrutements, notamment pour l’encadrement, le corps 
enseignant, taux de formation des équipes enseignantes, encadrantes et de proximité aux 
enjeux de l’égalité, nombre de saisies de la cellule « allodiscrim ». 

Dans le cas d’études sur les parcours artistiques et professionnels des jeunes diplômés, elle 
s’engage à développer des statistiques genrées. 

Axe 5 : Communiquer sur l’engagement de l’ENSA de Limoges autour de ces enjeux 

Afin de contribuer à faire vivre cette problématique comme enjeu de société, l’ENSA de 
Limoges s’attache à rendre visible les bonnes pratiques qu’elle souhaite voir observer en son 
sein.  
 
Elle s’attache à communiquer en particulier en direction de ses partenaires, son engagement en 
faveur de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, sur tout support qui s’avérerait 
pertinent. 
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ANNEXE 1 : La cellule ALLODISCRIM / ALLOSEXISM 

Allodiscrim est une cellule d'écoute, de traitement et d'alerte externalisée : des avocats 
spécialisés sont à votre écoute. Ils répondent à  vos questions, vous fournissent des informations 
et des conseils sur les démarches à entreprendre en fonction de votre situation. Les échanges 
sont anonymes (vis-à-vis de votre employeur) et confidentiels. 

Pour les violences et le harcèlement sexistes et sexuels, un dispositif spécifique existe, 
Allosexism. 

Pour qui ? 

Ce dispositif s'adresse à l'ensemble des agents (titulaires, contractuels, stagiaires, apprentis) en 
activité du ministère de la Culture et de ses établissements publics, ainsi qu’aux élèves de 
l’enseignement supérieur culture qui s'interrogent sur une situation ressentie comme une 
discrimination sur le lieu de travail, dont il ou elle ferait l'objet ou dont il ou elle serait témoin. 

Le recours à la cellule d'écoute, de traitement et d'alerte est également ouvert : 

- aux agents qui ont quitté les services du Ministère par suite de retraite, de démission, de 
fin de contrat et de mobilité, depuis moins de six mois, 

- aux candidats à un recrutement au Ministère dont la procédure a pris fin depuis trois 
mois au plus. 

Comment ça marche ? 

Dans tous les cas, mentionnez le code employeur du Ministère : 1959 

Pour les élèves, le code reste le même mais s’intitule « Code Entité Abonnée » 

Par internet : 

Inscrivez-vous en ligne sur https://www.allodiscrim.fr/ 

Cliquez sur le logo Fonction Publique puis sélectionner le ministère de la Culture dans le menu 
déroulant. 

À la suite de cette inscription sur le site, un avocat vous rappelle sous 12 heures. 

Par courriel :  

culture.allodiscrim@orange.fr 

culture.allosexim@orange.fr  

Par téléphone : 

Au n° vert gratuit 0800 10 27 46 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 
12h00 (hors jours fériés et 1er mai). 
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Par courrier à : 

ALLODISCRIM, 51 rue Bonaparte, 75006 Paris. 

Déroulement 

Entièrement anonymes vis-à-vis de l'employeur ou de l’école, les échanges sont protégés par le 
secret professionnel propre à la profession d'avocat. 

L'échange consiste en : 

- un temps d'écoute, 
- une phase d'information juridique, 
- la formulation d'hypothèses de travail : 
- discrimination : oui/non, 
- harcèlement discriminatoire : oui/non, 
- inégalité de traitement : oui/non, 
- Une phase de conseils permettant à l'agent ou l’élève d'identifier les bonnes questions 

et les bons/bonnes interlocuteurs/trices au ministère ou son établissement à qui poser 
ses questions. 

Après recueil et analyse des informations reçues de l'agent ou de l’élève, si l'hypothèse de 
discrimination ou de harcèlement discriminatoire est retenue, la cellule peut procéder dans un 
premier temps à une "remédiation" : il s'agit d'accompagner l'agent qui en exprime le souhait 
dans une démarche conduite par lui-même, sur les conseils de la cellule, aux fins d'épuisement 
de toutes les voies de recours interne disponibles. 

La cellule pourra, en cas d'échec ou de blocage de la remédiation effectuer, sur la base des 
éléments fournis et/ou réunis, une instruction contradictoire qui peut porter sur le contexte, sur 
les faits en cause ou sur le cadre juridique qui a pu fonder une décision. L'instruction s'effectue 
par écrit, la cellule ne procédant pas à des auditions ou autres investigations sur place. 

Un suivi de l'agent tout au long des échanges est assuré par l'avocat d'Allodiscrim/Allosexism 
jusqu'à l'atteinte d'une issue satisfaisante, objectivée et motivée ou l'abandon de sa démarche. 
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ANNEXE 2 : Corpus juridique applicable  
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 23 ;  
Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 14 ;  
Directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d’emploi et de travail ;  
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité ;  
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale ;  
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;  
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1) 
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (1) 
Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des 
hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle ;  
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ;  
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;  
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) 
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1) 
Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la fonction publique et l'égalité entre les femmes et les hommes 
consacrée grande cause nationale 
Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles dans la fonction 
publique ;  
Feuille de route « Egalité 2018-2022 » de la ministre de la Culture visant à lutter contre le 
harcèlement et pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes.  
Protocole d’accord ministériel relatif à l’égalité professionnel entre les femmes et les hommes 
au Ministère de la Culture signé le 22 novembre 2018 
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N/Réf. : affaire suivie par 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 n° 07NS0006 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 présent(s) 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 avenue Martin Luther King, BP 73824, 87038 LIMOGES <eedcx O!, tél 05 55 43 !4 00, fox 05 55 43 14 01 
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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 : ... ...... ... ... ...... ...... .............. . Prénom: ..................... ... ... .................... .. 
- Date de la demande: / ....... / ... .... / ....... / Heure de la demande : ........ h ........ mn 
- Date souhaitée d'accès à l'école: / ....... / ... .... / ....... / 
- Heure souhaitée d'accès .à.l'école: de ........ h ........ mn à ........ h ........ mn 

- Site de l'établissement concerné : AUBUSSON O LIMOGES 0 

- Local ou locaux concerné (s):
- Motif de la demande : ............ ...... ...... ...... ...... .................. ... ...... ...... ............ ... ... ... ...... ......... .......... .. 

- Enseignant responsable pédagogique de l'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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Distribution 
-ensemble des personnels non enseignants

NOTE DE SERVICE 

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

Suite à la distribution par la note d'infonnation 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.A.D. 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. 

P.J. : 2èrrw proposition pour la mise en place 
de l'A.R.T.T. à l'ENAD de Limoges/Aubusson. 

Fait à Limoges, le 26 février 2002 
Le Directeur, 

1 
Site Limoges : 19, avenue Martin Luther King • B.P. 73824 • 87038 LIMOGES CEDEX 01 -téléphone 05 55 43 14 00- télécopie os 55 43 14 01 
Site Aubusso n : Plac e Villeneuve, 23200 AUBUSSON • télép h one 05 55 83 05 40 • télécopie 05 55 83 05 41 
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II - 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). 

l 0 - 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. 

11 - 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 Je 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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Annexe n° 1 à Ir. note sur la mise en place de l' ARTI 29/01/2002 
à l'ENAD de LIMOGES / AUBUSSON 
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Tableau synoptique des horaires hebdomadaires 
des personnels des sites de Limoges et Aubusson 
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(*) Modulable, mais avec une pause obligatoire de 45 mn minimum, et de 2 heures maximum 
comprise entre 12 h et 14 h. 
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N/Réf. : aflàire suivie par Y. BROUILLAUD 

Distribution 
- ensemble des personnels non enseignants

NOTE N°379bis 

NOTE DE SERVICE 

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

Précision sur l'utilisation de l'article 5 et 13 
de la note n° 379 du 26/02/02 

L'interprétation et l'utilisation de l'article 13 de la note n° 379 du 26/02/02 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 infonner 
qu'il n'est pas possible pour les agents optant pour Ja 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 tnn 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 ]'autre. 

Quelques 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 - I 7 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, 

Site Limoges : 19, avenue Martin Luther King - B.P. 73824 - 87038 LIMOGES CEDEX 01 -tlllép 
Site Aubusson : Place Villeneuv e, 23200 AUBUSSON - téléphone 05 55 83 



N/Réf. : affaire suivie par Y. BROUILLAUD 

Distribution 
- ensemble des personnels non enseignants

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

do temps de travail (A.R. T. T.) 

Suite à une difficulté d'interprétation de la circulaire du 27/11/01 du Ministère de la Culture 
concernant l'ART.T. et notamment le paragraphe 4 de la fiche n° 2 et le paragraphe 2 de la fiche n° 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 Je 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'I 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 n° 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 n° 2 et l'article 2 de la fiche n° 9 

Article 4 de la fiche 2 : "Lorsqu'un agent est appelé, à titre occasionne� 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 pour le samedi,
- 2 pour le dimanche ou un jour férié,
- 1,5 pour la nuit (le travail de nuit étant défini, confonnément 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 pennettre une récupération en heures, cell�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, 

Site Limoges : 19, avenue Martin Luther King• B.P. 73824 • 87038 LIMOGES CEDEX 01 lé on 
Site Aubusson : Place Villeneuve, 23200 AUBUSSON • téléphone O!i 55 83 0 
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Le d6légué llWl arts plastiques 

à 

Monsieur le directeur de ]"école nationale des beaux 
arts de Dijon 

DEP.AR'l'HMBNI'DE � <..'OORDINATION 

AnMlNIS'lRATIVl! Rt FJNANCU:·](6 
Burcaia du pcrlOMel 

2 9 MAR. 2001 
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Mir1flall 36 16 CNAP 
3615 ARTS 

3615SJCI 

l.)CAF/BPIN" �, 

Objet : ARTI et jours féri6s 

Suite à la réception de votre note de service concernant la mise en place de 
l'ARTT et )es jours fériés, je vous è<.1nfüme1 que lors du CTP des Ecoles nationales 

· d'arts plastiques du 4 d6ccmbre 2001, ayant pour ordre du jour l'aménagement et la
réduction du temps deJravail, il a été décidé que Jes écoles bénéflcieraicnt de 11
semaines de congé auxquelles viennent s'ajouter 2 joun de :ftactionnement pour des
semaines travaill• de 38 heures 30.

Par aillèurs, il a bien été précisé par le Déléguê aux arts plastiques dans sa note
du 31 décembre 2001 que les jours fëriés fixés à des dates de fermeture ou de
moindre activité ne pourront taire J • objet d�une récupération.

Dura.nt ces périodes, les demandes de oongés seront donc bien décomptées en
scmaîne{s} et non en jours.

Je vous remercie de bien vouloir veiller à l"application de ces dispositions au
sein de votte établissement

Copie aux directeurs des ENA 

J.&O/;l,�•11..�

philippe UEFFU 



NIR.éf. : affaire suivie par Y. BROUIILAUD 

Distribution 
- ensemble des personnels non enseignants

A venant 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 11 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 Noel, 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 
LeDir teur, 

1 
Site Limoges : 19, avenue Martin Luther King • B.P. 73824 • 87038 LIMOGES CEDEX 01 -téléphone 05 65 43 14 oo-télécopie 05 55 43 14 01 
Site Aubu sson : Place Ville neuve, 23200 AUBUSSON - télép h one 05 55 83 05 40 • télécop ie 05 55 83 05 41 



N/Réf: YB/MCF 
Affaire suivie par Yvon BROUIILAUD 

Distribution: 
ensemble des personnels non enseignants 

Affichaae: 
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 26/0.2/02 

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 "permariences", 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,

Exeomies: 
• 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 = 11 heures, le nombre d'heures inscrit en débit sur le compte des 
heures supplémentaires est de 16 - 11 = 5 heures. 

• exemple 2 : un agent pose 1 jour 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. 

Fait à Limoges, le 25 septembre 2003 
Le Directeur, 

Olivier LERCH 

te Limoges, 19 avenue Martin Luther King, BP 73824, 87038 Limoges cedex 01, tél. 05 55 43 14 00, fax 05 55 43 14 01 
te Aubusson, place Villeneuve. 23200 Auhu""'""· •••- n� �� A� n• An ,._""' "'" ., .... ., ,.,. 
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Distribution 
ensemble des personnels non enseignants 

Affichage: 
tableau des personnels 

Avenant n° 4 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 (AR.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 pennanences. 

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. 
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N/R.éf : affaire suivie par Y. BROUILLAUD 

Distribution 
- ensemble des personnels non enseignants

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

A VENANT n° 5 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 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 h 30. 

Ce système, plus simple pour tous, pennet 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, _,,,,----·-

"' 

�----, 

. .. 

site Limogu, 19 avenue Martin Luthe.r King, BP 73824, 87038 LIMOGES cedex 01, tél 05 55 43 14 00, ft1>< 05 55 43 14 01 
site Aubusson. place Villeneuve., 23200 AUBUSSON, tél 05 55 83 05 40. fax 05 55 83 05 41 
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Décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020 modifiant le décret n° 2002-1520 du 23 
décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des 

professeurs des écoles nationales supérieures d'art

NOR: MICB1920252D 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/28/MICB1920252D/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/28/2020-61/jo/texte 

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles nationales supérieures 
d'art. 
Objet : statut particulier du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions 
du chapitre Ier et de l'article 17 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017 . 
Notice : ce décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant du corps des 
professeurs des écoles nationales supérieures d'art, des dispositions du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. 
Références : le décret et le texte qui modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être 
consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires 
de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au 
corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon 
consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture en date du 17 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1 

Le décret du 23 décembre 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du 
présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017 

Article 2 

L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « neufs échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » et 
les mots : « cinq échelons et un échelon exceptionnel » sont remplacés par les mots : « six échelons et un 
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échelon spécial » ;
2° Le second alinéa est supprimé.

Article 3 

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 
1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un 
tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
« Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;
« 2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.
« II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales 
supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce 
grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 
1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions 
de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission 
d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements 
artistiques de la direction générale de la création artistique.
« Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du 
corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 
1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé. »

Article 4 

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des 
écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après :
« 

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

».
Article 5 

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des 
écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :
« 

GRADES ÉCHELONS DURÉE

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

Echelon spécial -

6e échelon -

5e échelon 3 ans
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4e échelon 2 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 2 ans

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe

11e échelon -

10e échelon 3 ans

9e échelon 3 ans

8e échelon 2 ans 6 mois

7e échelon 2 ans 6 mois

6e échelon 2 ans

5e échelon 2 ans

4e échelon 2 ans

3e échelon 2 ans

2e échelon 2 ans

1er échelon 2 ans

».

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur en 2019 

Article 6 

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : 
« mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture. »

Article 7 

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des projets », sont insérés les mots : « et des mémoires » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à l'insertion professionnelle, au 
développement de partenariats et à la coopération avec des instituts chargés de l'enseignement de l'art et 
des organismes culturels d'autres pays, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de 
recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent se voir reconnaître une activité de recherche dans des conditions fixées par décret. »

Article 8 
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L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « directions de projets », sont insérés les mots : « et suivi des 
mémoires » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « enseignements théoriques », sont insérés les mots : « sous 
forme de cours magistraux et de séminaires » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 9 

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et 
» sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les 
mots : « d'âge, » sont supprimés.

Article 10 

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Une commission d'évaluation est chargée d'émettre des avis sur les candidatures aux 
nominations et promotions prévues aux articles 7, 9, 14, 18 et 19.
« Cette commission est composée :
« 1° Du directeur général de la création artistique ou de son représentant, qui la préside ;
« 2° De quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus parmi les professeurs des 
écoles nationales supérieures d'art ;
« 3° De deux personnalités qualifiées titulaires et de deux personnalités qualifiées suppléantes, choisies 
dans le domaine de l'enseignement supérieur, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La durée du mandat des membres, élus et désignés, est de quatre ans.
« En cas de partage des voix, le président de la commission d'évaluation a voix prépondérante.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants et les règles 
de fonctionnement de la commission d'évaluation. »

Article 11 

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 7 sont nommés professeurs des écoles 
nationales supérieures d'art stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de douze mois.
« Les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables 
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics leur sont applicables, sous réserve des 
dispositions du présent titre.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du 
ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 8. »

Article 12 

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Le classement lors de la nomination dans le corps des professeurs des écoles nationales 
supérieures d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 
2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de 
catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
« Toutefois, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art reçus aux 
concours prévus à l'article 7 du présent décret ayant présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un 
doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. 
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services 
accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 
23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être 
prise en compte qu'une seule fois. »

Article 13 

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui 
justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique 
autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de 
ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures 
d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié 
de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des 
professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. »

Article 14 

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 18. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des 
écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation 
mentionnée à l'article 8.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des 
professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres 
II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des 
professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, 
ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services 
accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 15 

Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « décret-loi du 29 octobre 1936 » sont remplacés par les 
mots : « la réglementation applicable à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat ».

Article 16 

Les articles 11, 12 et 20 à 24 sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales 

Article 17 

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art et les agents détachés dans ce corps sont 
reclassés au 1er septembre 2017 dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art 
conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 
CONSERVÉE

dans la limite de la durée de 
l'échelon

Professeurs des écoles 
nationales 

supérieures d'art de 1re classe

Professeurs des écoles 
nationales 

supérieures d'art de 1re classe

Echelon exceptionnel 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Professeurs des écoles 
nationales 

supérieures d'art de 2e classe

Professeurs des écoles 
nationales 

supérieures d'art de 2e classe

9e échelon à partir de 3 ans 10e échelon Sans ancienneté

9e échelon avant 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise

8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

Page 5 of 6Décret n° 2020-61 du 28 janvier 2020 modifiant le décret n° 2002-1520 du 23 décemb...

19/02/2020https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041497345...



7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Article 18 

La mention du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est ajoutée, à l'annexe au 
décret du 23 décembre 2006 précité, dans la rubrique « ministère de la culture et de la communication ».

Article 19 

Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 17 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Article 20 

Le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

Franck Riester

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,

Olivier Dussopt
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