
mardi 31 mars 2020 - Doctorants
« La dimension-image de l’architecture, dispositifs et stratégies du 
courant postcritique nord-américain » Maxime Geny (LAA-LAVUE)
« La modernisation de la terre crue au Maroc : expérimentations et 
devenir » Nadya Rouizem Labied (ATTHEP-AUSser)

mardi 05 mai 2020 - Chercheurs 
« Natures Urbaines en Pratiques citoyennes et digitales » Alessia de 
Biase (LAA-LAVUE, NATURPRADI) 

mardi 02 juin 2020 - Présentation de thèse soutenue
« Les conventions de l’Architecture au prisme du dispositif du 
Grand Paris » Guillaume Duranel (LET-LAVUE)

mardi 07 juillet 2020 - Chercheurs 
« Construction d’une base de connaissance pour l’architecture 
biomimétique durable » Natasha Heil, Nazila Hannachi-Belkadi 
(MAP-MAACC, BioMimArchD) 

mardi 29 septembre 2020 - Doctorants
« Espace de/en souffrance, faire avec » Chantal Dugave (GERPHAU)
« 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 06 octobre 2020 - Chercheurs
« L’idée “d’architecture environnementale” chez Victor Gruen, 
entre Europe et Etats-Unis » Catherine Maumi (ATTHEP-AUSser)

mardi 03 novembre 2020 - Doctorants
« Mutations bidonvilloises à Casablanca , Territoires et Trajectoires 
(2004 - 2018) » Kawtar Samih (ATTHEP-AUSser)
« Caractérisation de la notion d’adhérence spatiale et description 
de ses impacts sur l’Habiter : le cas du tramway de Rabat-Salé au 
Maroc » Aicha Ech-Cherif El Kettani (ATTHEP-AUSser) 
« Architecture Follows Nature : une relation référentielle entre 
l’inspiration et l’objet » Justyna Morawska (GERPHAU)

mardi 01 décembre 2020 - Chercheurs
« Concours d’architecture en France et en Europe : quels enjeux 
pour les architectes ? » Jodelle Zetlaoui-Léger, Elise Macaire, 
Véronique Biau (LET-LAVUE)

CYCLE DE SEMINAIRES
DE RECHERCHECe 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, salle 206
144 Avenue de Flandre, 75019 Paris  


