
Ce seminaire contribue à partir de
cette année à l’activité de 3e Cycle

“Recherche” de l’ENSA Paris La
Villette. Le Post-master d’initiation à

la recherche en a été le fondateur
depuis 2012. 6 Unités de recherche

composent et animent le
département Recherche de l’Ecole et

une soixantaine de doctorants
pratiquent et portent leur recherche

doctorale au sein de ce milieu.

Ce séminaire est coordonné par la
Commission Recherche de l’Ecole et

veut proposer une première forme
d’articulation entre les 5 Domaines

d’Etudes du nouveau programme et
les activités des 6 unités de

recherche et ses doctorants. Ce
séminaire se veut aussi comme un

lieu de débat entre
enseignants-chercheurs et

praticiens, étudiants et doctorants
de l’école ; et un lieu de valorisation

et transmission de ce que la
recherche de l’Ecole produit et

comment elle peut entrer en
dialogue avec les 5 domaines.

1 mardi par mois de 18h à 20h
2021 : 144 avenue de Flandre, 75019 Paris

2022 : 21-23 rue des Ardennes, 75019 Paris

mardi 12 octobre 2021 - Chercheurs
« Natures Urbaines en Pratiques citoyennes et digitales » 
Alessia de Biase (LAA-LAVUE, NATURPRADI)

mardi 09 novembre 2021 - Doctorants
« La filière et l’architecte : rôle des concepteurs dans la structura-
tion de la filière BTC à Mayotte » Gaëlle Faguet (LET-LAVUE)
«La modernisation de la terre crue au Maroc : expérimentations et 
devenir. » Nadya Rouizem Labied (ATTHEP-AUSser)

mardi 07 décembre 2021 - Chercheurs
« Concours d’architecture en France et en Europe : quels enjeux
pour les architectes ? » Jodelle Zetlaoui-Léger, Elise Macaire,
Véronique Biau, Merril Sinéus (LET-LAVUE)

mardi 04 janvier 2022 - Doctorants - A distance uniquement
« La dimension-image de l’architecture Dispositifs et stratégies du 
courant post-critique nord-américain » Maxime Geny (LAA-LAVUE)

« Entre le «constat» et la «prescription» : le cas des architectures 
inspirées par la nature » Justyna Morawska (GERPHAU)

mardi 01 février 2022 - Chercheurs - A distance uniquement
« L’idée “d’architecture environnementale” chez Victor Gruen,
entre Europe et Etats-Unis » Catherine Maumi (ATTHEP-AUSser)

mardi 01 mars 2022 - Doctorants - A distance uniquement
« Aménagement urbain et transport public à travers trois cas 
d’étude dans les villes de Grenoble, Medellin et Portland »
Alex Dine (ATTHEP-AUSser)
« Reflets de Seine » Solène Leray (LAA-LAVUE)

mardi 05 avril 2022 - Chercheurs
« Construction d’une base de connaissance pour l’architecture
biomimétique durable » Natasha Heil, Nazila Hannachi-Belkadi 
(MAP-MAACC-BioMimArchD)

mardi 10 mai 2022 - Doctorants
« Mutations bidonvilloises à Casablanca , Territoires et Trajec-
toires, (2004 - 2018) » Kawtar Samih (ATTHEP-AUSser)
« Caractérisation de la notion d’adhérence spatiale et description 
de ses impacts sur l’Habiter : Cas du tramway de Rabat-Salé au 
Maroc » Aicha Ech-Cherif El Kettani (ATTHEP-AUSser)

mardi 07 juin 2022 - Chercheurs
« Le post-doctorat comme expérience pour l’approfondissement 
des travaux doctoraux  et l’émergence de l’hypothèse d’HDR » 
Roberto d’Arienzo (GERPHAU)

mardi 05 juillet 2022 - Doctorants  - ! Annulé !
« Implantation des gares ferroviaires et recomposition spatiale. 
Études historiques et morphologiques sur les sites de gares du 
«Grand Paris» » Selma Brinis (ATTHEP-AUSser)

« La place, un laboratoire urbain ? « Résoudre » l’espace
public : la place des Fêtes » Juliette Charron (LAA-LAVUE)

CYCLE DE SEMINAIRES DE 
RECHERCHE

Port du masque 
obligatoire. 

Entrée libre sur inscriptions 
https://forms.office.com/r/

cxiyRt1VDJ
Présentation d’un pass 
sanitaire valide pour le 

public extérieur.


