Premières rencontres
doctorales en architecture
Ces premières rencontres doctorales en architecture en France sont l’occasion
de rassembler une communauté large de chercheurs dont les travaux concernent le domaine de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, en France
et en Europe. De précédentes rencontres (à Lille et Marseille) ont permis de
“thématiser” l’Europe de la recherche architecturale et urbaine ; il s’agit ici de viser
plus directement les doctorants et étudiants en master recherche. Ces rencontres
sont organisées autour d’un colloque scientiﬁque, permettant des discussions
avec des collègues européens ainsi que les échanges entre correspondants doctoraux des diﬀérentes ENSA.

Colloque scientifique

acteurs de la recherche architecturale, à vos objets !
AppEL à CoMMuNiCAtioNS

Comité sCientifique

J-Y. TOUSSAINT, INSA Lyon
M. LUSSAULT, ENS Lyon
J. TELLER, U. de Liège
M. DARIN, ENSA Versailles
D. LE COUËDIC, U. Brest
M. BOUCHIER, ENSA Val de Seine
P. JOANNE, ENSA Nantes
L. DEVISME, ENSA Nantes
N. MOËS, EC Nantes
M. MESPOULET, U. de Nantes
C. YOUNÈS, ENSA La Villette
F. VERMANDEL, ENSAP Lille
L. STANEK, ETH Zürich
Th. VERDIER, MCC-BRAUP
Comité d’organisation

P. JOANNE CERMA-ENSA Nantes
L. DEVISME, LAUA-ENSA Nantes
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Cl. ENRECH, ENSA Nantes
G. ERTAUD, LAUA-ENSA Nantes
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A. BOSSÉ, LAUA-ENSA Nantes
A. LAPORTE, MCC-BRAUP
R. MAURICE, MCC-BRAUP
N. TIXIER, MCC-BRAUP
P. MANTZARIAS, MCC-BRAUP

Les sujets de thèse inscrits dans le domaine de l’architecture sont résolument
interdisciplinaires, à l’image des études supérieures d’architecture. peut-on cela dit
se faire une idée plus précise des champs de la recherche en architecture ? Aﬁn
d’approfondir une connaissance panoramique de cette question, il est proposé,
à partir des sujets de recherche en cours, d’interroger les objets de recherche.
Quels objets de recherche ? Familles de bâtiments, processus de conception, doctrines, courants, mouvements, méthodes et postures de projet, espaces particuliers, échelles spéciﬁques, usages, vécu et représentations, objets sensibles, objets
virtuels, développement d’outils de simulation...?
peut-on identiﬁer diﬀérents types d’objets ? A savoir des objets prétextes, des
objets intermédiaires, des objets ﬁnaux... incidemment, quel type d’apport est
envisagé au sein du domaine de la recherche architecturale et urbaine ?
En partant des sujets de thèse déposés (nécessairement problématisés), le comité scientiﬁque attend une description des objets de travail ainsi que de leur
évolution au cours de l’activité de recherche. Cet exercice réﬂexif pouvant mener
à des questions épistémologiques doit faire partie intégrante du travail de thèse,
de façon à pouvoir engager le dialogue avec des sciences voisines, qu’elles
relèvent des sciences humaines et sociales ou des sciences pour l’ingénieur
et d’autres domaines de recherche (arts, paysage...).
Cet appel s’adresse en priorité aux doctorants travaillant au sein d’équipes de recherche des écoles d’architecture, aux doctorants travaillant sur de telles problématiques au sein des universités, aux post-doctorants, ainsi qu’aux étudiants en
Master recherche.
Les communications seront réparties en ateliers, le colloque intégrant par ailleurs
des conférences liminaires et des témoignages européens sur la question doctorale.
Réponse à l’appel à communications sous la forme d'un résumé d’environ
4000 signes, cernant le sujet de thèse problématisé et un point de vue sur l'objet de
cette recherche, pour le 16 avril 2010 adressé à rencontresdoctorales@nantes.archi.fr
Le programme déﬁnitif sera diﬀusé le 15 Juin.

http://rencontres-doctorales.nantes.archi.fr

Symposium
PhD in the ﬁeld of architectural research
this ﬁrst conference of phD students in architecture in France aims at gathering
a large community of researchers working in the ﬁeld of architectural, urban and
landscape research.
sCientifiC Committee

J-Y. TOUSSAINT, INSA Lyon
M. LUSSAULT, ENS Lyon
J. TELLER, U. de Liège
M. DARIN, ENSA Versailles
D. LE COUËDIC, U. Brest
M. BOUCHIER, ENSA Val de Seine
P. JOANNE, ENSA Nantes
L. DEVISME, ENSA Nantes
N. MOËS, EC Nantes
M. MESPOULET, U. de Nantes
C. YOUNÈS, ENSA La Villette
F. VERMANDEL, ENSAP Lille
L. STANEK, ETH Zürich
Th. VERDIER, MCC - BRAUP
organisation Committee

P. JOANNE CERMA-ENSA Nantes
L. DEVISME, LAUA-ENSA Nantes
F. ANDRIEUX, LAUA-ENSA Nantes
V. MEUNIER, CERMA-ENSA Nantes
Cl. ENRECH, ENSA Nantes
G. ERTAUD, LAUA-ENSA Nantes
V. DOM, CERMA-ENSA Nantes
A. DUCHESNE, ENSA Nantes
T. OUARD, CERMA-ENSA Nantes
A. BOSSÉ, LAUA-ENSA Nantes
A. LAPORTE, MCC-BRAUP
R. MAURICE, MCC-BRAUP
N. TIXIER, MCC-BRAUP
P. MANTZARIAS, MCC-BRAUP

Scientiﬁc symposium

Participants in architectural research: deﬁning objects
CALL FoR pApERS
in the framework of architectural research, phD subjects are interdisciplinary ones
similarly to studies in architecture. precisely, what are the diﬀerent ﬁelds being investigated? to develop a panoramic view, we intend to question the "objects"
(entities) of the phD thesis being developed. What kind of objects? Building families, conception processes, doctrines, movements, methods and project positioning, particular spaces, speciﬁc scales, uses, experienced spaces, sensitive
objects, virtual objects, development of simulation tools...
is it possible to identify the diﬀerent types and stages of the objects, intermediate or ﬁnal ones? What kind of knowledge is being elaborated?
Given the initial subjects of phD theses, the scientiﬁc committee would appreciate a detailed description of the objects being investigated and their evolution
in the research process. this reﬂexive exercise may lead to epistemological questions which are necessarily linked to the phD; it should relate to other close disciplines for example social sciences or engineering or other research ﬁelds (art,
landscape...).
this call for papers is particularly intended for phD students working in
laboratories in schools or in departments of architecture. it also concerns masters and postgraduate students. the papers will be circulated in diﬀerent workshops. the symposium will also integrate keynote speakers.
the summary of about 4000 characters is to be sent before 04/16/2010 to
rencontresdoctorales@nantes.archi.fr

http://rencontres-doctorales.nantes.archi.fr

