ECOLE D’ETE POUR JEUNES CHERCHEURS
ESPACE URBAIN EN PRATIQUES
1ère édition - Le visuel au croisement des approches de l’urbain

Chères collègues et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous faire part du lancement de l’école d’été interdisciplinaire
du Labex Futurs urbains : L’espace urbain en pratiques. Le visuel au croisement
des approches de l’urbain qui se tiendra à Provins du 1er au 5 juillet 2013.
Cartes, graphiques, tableaux, imagerie satellitaire, photographies, vidéo… le visuel est
au cœur des approches scientifiques en jeu dans les questions urbaines. A la fois objet
de recherche, outil d’enquête et mode de restitution, les exploitations visuelles
correspondent à des usages très institués et souvent peu interrogés. Elles posent aux
chercheurs des problèmes de différentes natures (pratiques, épistémologiques,
rhétoriques) pour lesquels les échanges de savoir-faire issus de pratiques scientifiques
apparemment éloignées peuvent apporter beaucoup.
C’est le pari de notre école d’été.
Une master class pour les jeunes chercheurs
Lieu de formation pratique, d'échanges et de savoir-faire et d'expérimentations
méthodologiques autour des questions urbaines, l'école d'été propose aux jeunes
chercheurs un ensemble de rencontres et d'ateliers sur le mode d'une master class
d'une semaine autour d'un invité, chercheur confirmé de renommée nationale ou
internationale.
Outre la formation à des aspects très concrets de la valorisation scientifique à laquelle
sont de plus en plus confrontés les chercheurs, l'école d'été a pour objectif de provoquer
des rencontres interdisciplinaires autour des questions méthodologiques et
épistémologiques suscitées par l'analyse des phénomènes urbains.
N’hésitez pas à faire circuler cette information dans vos réseaux, auprès des jeunes
chercheurs, déjà ou presque docteurs, que cette école pourrait intéresser.
Très cordialement,
Frédéric de Coninck



Contacts
Responsable du LABEX Futurs Urbains :
Frédéric de Coninck - frederic.deconinck@univ-paris-est.fr
Responsable de l'école d’été au LABEX Futurs Urbains :
Anne Jarrigeon - anne.jarrigeon@univ-paris-est.fr
Responsable administrative du LABEX Futurs Urbains :
Catherine Alcouffe - catherine.alcouffe@univ-paris-est.fr



Inscription avant le 15 avril 2013



Frais : 200 euros



Pour plus d‘informations, rendez-vous sur le site de l’école d’été :
http://ecole-ete.villes-environnement.fr/

