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2017
BASTOEN J., « Hautecoeur et la question de l'architecture du musée [d'art moderne] idéal », colloque
international Relire Louis Hautecoeur, Rouen, ENSA Rouen, 12 mai 2017.
BASTOEN J., « Le chantier comme attraction,in situ / on line », journée d'étude Tourisme culturel et
détournements patrimoniaux, Paris, ENSA Paris-La Villette, 25 avril 2017.
BENDIMERAD S., participation à la table ronde « Vers des politiques publiques de “densification douce”,
intérêts, limites, perspectives ? », Séminaire de recherche Vers des politiques publiques de densification et
d’intensification "douces", Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer/Ministère du Logement
et de l’Habitat durable (La Défense), 28 février 2017.
BONDON A., « Quelques considérations sur l’espace public dans la première moitié du XIXe siècle »,
journée d’études L’espace ouvert en question (2), Paris, ENSA Paris-Belleville, UMR AUSser (Axe
"Architecture des territoires"), 28 avril 2017.
BOWIE K., « Le clos Saint Lazare », journée d’étudesL’espace ouvert en question (2), Paris, ENSA ParisBelleville, UMR AUSser (Axe "Architecture des territoires"), 28 avril 2017.
CHEBAHI M., « Expériences partagées : le congrès de l’urbanisme colonial. Paris, 1931 », journée d’étude
Le rôle des colloques internationaux dans l’émergence des grandes thématiques de l’aménagement urbain
au XXe siècle, Paris, ENSA Paris-Belleville, 31 janvier 2017.
CHESNEAU I., « La programmation urbaine à l’épreuve du temps. Le cas des villes nouvelles », Journée
Antoine Haumont, un précurseur de la géographie des pratiques sociales, ENSA Paris Val-de-Seine, Centre
de recherche sur l’habitat (CRH) UMR LAVUE 7218 CNRS, 23 juin 2017
CHESNEAU I., « La ville peut-elle être synchrone avec elle-même ? », colloque international « Le temps
habité - Chronotopies 1 », Lavue UMR 7218 CNRS, Les Grands Voisins, 18 mai 2017.
COHEN J.-L., « A Reactionary Modernization? Architecture in Vichy France (1940-44) », intervention au
symposium War and the Built Environment, University of California Irvine, 14 avril 2017.
COHEN J.-L., Participation à la table ronde « Possibile e necessario in architettura », organisée autour du
livre Angelo Torricelli, architettura in Capitanata ; opere e progetti, Politecnico di Milano, 22 mars 2017.
COHEN J.-L., Participation à la table ronde organisée autour du livre de Susanna Caccia et Carlo Olmo,
La villa Savoye, Icona, rovina, restauro (1948-1968), MAXXI, Rome, 24 février 2017.
DEBARRE A., « Formation des UP parisiennes après 1968 : équipes, lieux, pédagogies », séminaire de
travail du groupe Enseigner l’architecture au XXème siècle en Ile-de-France, Paris, ENSA Paris-La Villette,
24 avril 2017.
DECOMMER M., « Apprendre à et en dehors de l’école : l’action de l’École des Beaux--?Arts et du service

des Bâtiments civils dans la formation des architectes au XIXe siècle », séminaire Apprentissage, travail et
création, laboratoire IRHiS, Université de Lille 3, 13 février 2017.
DECOMMER M., « La pratique opérationnelle dans les études d’architecture après 1968 : l’expérience des
antennes pédagogiques expérimentales », séminaire de travail du groupe « Histoire de l’enseignement de
l’architecture en Ile-de-France », Paris, ENSA Paris-La Villette, 24 avril 2017.
JAQUAND C., « Les congrès de l’IFLA – International Federation of Lanscape Architects : une coupe
rétrospective sur les relations paysage et urbanisme dans l’après-guerre », journée d’étude Le rôle des
colloques internationaux dans l’émergence des grandes thématiques de l’aménagement urbain au XXe siècle
, Paris, ENSA Paris-Belleville, 31 janvier 2017.
LAMBERT-BRESSON M., « La conception d’une voie de communication dans le ‘‘Grand Paris’’ sous le
second Empire », journée d’études L’espace ouvert en question (2), Paris, ENSA Paris-Belleville, UMR
AUSser (Axe "Architecture des territoires"), 28 avril 2017.
MARIOLLE B., participation à la table ronde « Vers des politiques publiques de “densification douce”,
intérêts, limites, perspectives ? », Séminaire de recherche Vers des politiques publiques de densification et
d’intensification "douces", Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer/Ministère du Logement
et de l’Habitat durable (La Défense), 28 février 2017.
NIVET S., « Halles Pajol et Freyssinet : deux conversions de messageries ferroviaires parisiennes en hyper
lieux », journée d'étude Tourisme culturel et détournements patrimoniaux, Paris, INHA, 24 avril 2017.
PICON-LEFEBVRE V., Participation à la table ronde "Tourisme et qualité architecturale", journée d'étude
Tourisme culturel et détournements patrimoniaux, Paris, INHA, 24 avril 2017.
THIBAULT E., Participation à la table ronde autour de l'ouvrage Renaissance italienne et architecture au
XIXe siècle. Interprétations et restitutions [sous la direction de Brucculeri, Antonio et Frommel, Sabine],
Paris, Académie d'architecture, 23 février 2017.
THIBAULT E., « Order, Permutations and Intuitive Geometry: Jules Bourgoin’s Theory of Ornament »,
colloque international AEsthetics of Mathematics / Mathematics of AEsthetics, Mendrisio, Accademia di
architettura, 20 mai 2017.
VAJDA J., Participation à la table ronde "Tourisme et qualité architecturale", journée d'étude Tourisme
culturel et détournements patrimoniaux, Paris, INHA, 24 avril 2017.
2016
ALONZO E., « L’espace ouvert comme contre-forme de l’architecture ? », journée d’étudesL’espace ouvert
en question, Paris, ENSA Paris-Belleville, UMR AUSser (Axe "Architecture des territoires"), 4 novembre
2016.
BASTOEN J., « L’art contre l’arbre ? Les projets de reconstruction du Musée du Luxembourg et la cause des
espaces libres à Paris au tournant du XXe siècle », journée d’études L’espace ouvert en question, Paris,
ENSA Paris-Belleville, UMR AUSser (Axe "Architecture des territoires"), 4 novembre 2016.
BASTOEN J., « Le Musée en son jardin. L'exemple du Musée du Luxembourg à Paris », journée d’étude
doctorale Le musée et son environnement : les contours de l'espace muséal, Paris, Maison de la recherche de
l'Université Paris 3, 7 novembre 2016.
BONDON A., « Sur le fil : une histoire des relations entre la municipalité colmarienne et le ministère de la
Guerre dans la première moitié du XIXe siècle. », colloque La guerre et l’armée : une fabrique de la ville,
Comité d’Histoire Régionale de Lorraine, Abbaye des Prémontrés – Pont-à-Mousson, 25 et 26 novembre

2016.
BONDON A., « Les marchés publics des villes moyennes dans la première moitié du XIXe siècle », journée
d’étude Les marchés publics en France. Formes, pratiques et acteurs de la contractualisation (XVIIe-XIXe
siècles), Université du Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer, 8 septembre 2016.
CHEBAHI M., « Contexte politique et formation des architectes : le cas des écoles d’architecture construites
à Alger (1955-1970) », journées d'étude Architectures des écoles d’architecture en France depuis 1960,
Paris, ENSA Paris-Belleville / INHA, 16-17 juin 2016.
CHEBAHI M., « Léon Claro (1899-1991), production architecturale et pédagogie d’un architecte algérois,
entre esprit moderne et expressions régionales », séminaire Architecture et arts décoratifs au Maghreb et au
Moyen-Orient : circulations et interactions (XIXe-XXe siècles), Paris, Laboratoire InVisu (CNRS/INHA),
février 2016.
CHESNEAU I., « Une histoire par les idées, questions et méthodes dans le champ de l’architecture et de
l’urbain », 1ères rencontres de l’AHA, atelier "Quelle histoire faisons-nous ?", Association d’Histoire de
l’Architecture (AHA)/European Architectural History Network, INHA, Paris, 3-6 mars 2016.
COHEN J.-L., « L'École des Beaux-Arts, de Paris à Marseille et à la Prusse orientale », colloque
Architecture, arts et culture dans la France de Vichy, 1940-1944, Paris, Collège de France, 16 juin 2016.
Voir la vidéo en ligne
COHEN J.-L., « Le Front Populaire de Le Corbusier », colloquePassés recomposés : Le Corbusier et
l’architecture française 1929-1945, Centre Pompidou, Paris, 24 novembre 2016.
COHEN J.-L., « Les envois de Rome et l’invention de l’urbanisme en France au début du XXe siècle »,
journée d’étude Figurations de la Cité, Académie d’architecture, 23 novembre 2016.
COHEN J.-L., « Opus 2: Robert Venturi’s metamorphosis of Horace Trumbauer’s Duke House », colloque
Complexity and Contradiction in Architecture at 50, Museum of Modern Art, New York, 11 Novembre,
2016.
COHEN J.-L., « 1966 : trois livres qui ébranlèrent la culture architecturale », colloqueL’Art en Occident dans
les années 60 du XXe siècle, Institut d’état pour l’histoire de l’art, Moscou, 15 septembre 2016.
COHEN J.-L., « Villes imaginaires entre le papier et l’espace », conversation avec David Apikian, École
nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, 30 mars 2016.
COHEN J.-L., « Autour de la notion de ‘mémoire collective’ de Maurice Halbwachs, et son appropriation par
les urbanistes et architectes », Colloque Les arts de la mémoire et les images mentales ; réflexions
comparatives, Fondation Hugot du Collège de France, Paris, 15 mars 2016.
DEBARRE A., « Les Unités Pédagogiques parisiennes après les Beaux-arts : définir un cadre commun mais
des programmes spécifiques », colloque Les années 68 et la formation des architectes : pédagogies
expérimentales et renouvellement des savoirs, Paris/Darnétal, Cité de l'Architecture et du Patrimoine/ENSA
Normandie, 20-21 octobre 2016.
DECOMMER M., « Faire oeuvre collective ? Le talent personnel et la division du travail en architecture au
tournant du XIXe siècle », journée d’études Faire oeuvre d’architecte : signature, auctorialité, statut,
LARHRA UMR 5190, Université Lyon Lumière 2, 5 février 2016.
DIDELON V., « La controverse Euralille », colloque internationalInventer le Grand Paris, Regards croisés
sur les métropoles des années 1970 à l’an 2000, Paris, ENSA Paris-Belleville, 1-2 décembre 2016.

ENGRAND L., « Des unités de voisinage aux « immeubles de ville » : révision doctrinale à Cergy-Pontoise
(1970-1978) », colloque international Inventer le Grand Paris, Regards croisés sur les métropoles des
années 1970 à l’an 2000, Paris, ENSA Paris-Belleville, 1-2 décembre 2016.
FERNANDEZ V., « Les façades vitrées et le contrôle de l'ensoleillement : la particularité des bâtiments de
l'Unesco », journée d'étude Le siège de l'Unesco, une architecture moderne à Paris, Maison de l'Unesco,
Paris, 1er juin 2016.
GRILLET-AUBERT A., « Ce bien rare qu’est devenu l’espace. L’espace ouvert dans les schémas
d’aménagement de la région francilienne », colloque international Inventer le Grand Paris, Regards croisés
sur les métropoles des années 1970 à l’an 2000, Paris, ENSA Paris-Belleville, 1-2 décembre 2016.
JACQUAND C., « Les bases de loisirs du Grand Paris et la baignade métropolitaine », journée d’étude
L’espace ouvert en question, Paris, ENSA Paris-Belleville, UMR AUSser (Axe "Architecture des
territoires"), 4 novembre 2016.
JACQUAND C., « Les figures territoriales de la pensée décentralisatrices en Allemagne », journée d’étude
Pensée décentralisatrice et projet de territoire, Grenoble, ENSA Grenoble, 8 décembre 2016.
JACQUAND C., « France/Germany, post-war architectures and landscape », colloque internationalOrdinary
Metropolis – Shanghai: A Model of Urbanism, Shanghai, Power Station of Art, 8-9 novembre 2016.
MANIAQUE C., « La grande halle comme lieu de l’expérience constructive », journées d'étude
Architectures des écoles d’architecture en France depuis 1960, Paris, ENSA Paris-Belleville / INHA, 16-17
juin 2016.
MOREL JOURNEL G., « Les entreprises littéraires de Le Corbusier sous l'Occupation », colloque
Architecture, arts et culture dans la France de Vichy, 1940-1944, Paris, Collège de France, 16 juin 2016.
Voir la vidéo en ligne
MOSCONI L., « Emergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture. 1989-2015 : de la
réglementation à la thèse de l’anthropocène », journée d'étude Ce que font les changements climatiques à
l’architecture, Paris, ENSA Paris-Malaquais, 15 juin 2016.
PICON-LEFEBVRE V. (avec Kenza Elhaimer), « Les images d’Angkor dans les guides touristiques publiés
entre 2012-2015 », journée d'étude Artefacts visuels et fabrique touristique du patrimoine, ANR Patrimondi,
Paris, Cité de l'architecture et du Patrimoine, 4 novembre 2016.
POUSIN F., « Déclinaison de l’espace ouvert : l’exemple de la Mission Interministerielle d’Aménagement de
la Côte Aquitaine (MIACA) (1967-1988) », journée d’études L’espace ouvert en question, Paris, ENSA
Paris-Belleville, UMR AUSser (Axe "Architecture des territoires"), 4 novembre 2016.
THIBAULT E., « De l’herbier à la grammaire : théoriser l’ornement au XIXe siècle », journée d’études
Ordre et combinaisons en sciences, philosophie et art au XIXe siècle, Université de Nantes, Centre François
Viète (Jenny Boucard, Christophe Eckes org.), 7 octobre 2016.
2015
ALONZO E., « Pour des routes intégrées, évolutives, contextuelles… les leçons du passé », colloque
La mobilité entre routes intelligentes et véhicules communicants. Une longue histoire, un futur stimulant,
Labex « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe » et l’Union routière de France, Paris, 16 juin 2015.
ALONZO E., « L’avenir piranésien des territoires décroissants », séminaireShrinkage, décroissance,
entropie, crise…, Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (Hépia), Maison de l’architecture,

pavillon Sicli, Genève, 22 mai 2015.
ALONZO E., « L’architecture des territoires. Pour une approche ante-discplinaire », séminaireVille,
territoire, paysage. Vers un réseau de pratiques et de savoirs dans les ensa(p), Les grands ateliers de l’Isle
d’Abeau, 26 mars 2015.
ALONZO E., « Coupes en long sur la voie. Pour une histoire architecturale des infrastructures », conférence
conclusive de la journée d’étude doctorale Périphéries et recentrements en histoire de l’architecture, InTru,
Université François Rabelais, Tours, 6 février 2015.
ATTALI J., « L’onde et le cristal : Simondon (genèse), Deleuze (temps), Koolhaas (musique) », colloque
Du mode de l’existence de l’objet architectural. Autour de la pensée de Gilbert Simondon, organisé par
l'ENSA de Saint-Etienne, Éveux, couvent de la Tourette, 13-15 mars 2015.
BABOULET L., « L’esthétique de Simondon », colloqueDu mode de l’existence de l’objet architectural.
Autour de la pensée de Gilbert Simondon, organisé par l'ENSA de Saint-Etienne, Éveux, couvent de la
Tourette, 13-15 mars 2015.
BEDARIDA M., « Fernand Pouillon Le Corbusier, la pierre comme achoppement »,Festival d'histoire de
l'art, Fontainebleau, mai 2015.
BEDARIDA M., « Jacques Chevallier - Fernand Pouillon et naissance de l'infrastructure touristique
algérienne », journée d'étude Tourisme(s) (UMR AUSser 3329), Paris, ENSA Paris-Malaquais/ENSA ParisBelleville, 28-29 mai 2015.
BENZERZOUR M., Membre du comité scientifique et intervenant au colloque, Habiter en Algérie,
expériences et comparaisons internationales, climats, sociétés, villes et architectures, Batna, Algérie, 12-14
avril 2015.
BERTRAND F., « L'Encyclopédie de l'urbanisme, un fond(s) partagé », journées d'étudeArchives dans le
cadre de l'exposition "Trésors de l'Académie d'Architecture. Autour du grand plan de la région parisienne
d'Henri Prost", Académie d'Architecture et Cité de l'architecture et du Patrimoine, 15 octobre 2015.
BONNET F., « L'expérience de l'atelier national des risques », journée d'étudeHabiter les risques / Risquer
l'habitat : Brésil, Chili, France, Ecole d’architecture de la ville & des territoires, Marne-la-Vallée, 14
octobre 2015.
BOWIE, K. « Parisian Railway Brownfield Redevelopment and Contemporary French Planning: the example
of Paris Rive Gauche », séminaire international bilatéral La métropole des transports collectifs : visions
croisées Paris – Washington (Labex Futurs Urbains UPEC – National Center for Smart Growth Research,
University of Maryland, USA), 2e partie, Paris, 16-18 mars 2015.
CHARDONNET DARMAILLACQ S., « Le marcheur touriste chez soi ou visiteur dans la fabrique de
l’urbanité », journée d'étude Tourisme(s) (UMR AUSser 3329), Paris, ENSA Paris-Malaquais/ENSA ParisBelleville, 28-29 mai 2015.
CHEBAHI M., « Les années 1920 : itinéraire touristique, architecture hôtelière et promotion de l’Algerie
Coloniale : le cas de la Société des Voyages et Hôtels nord-africains », journée d'étude Tourisme(s) (UMR
AUSser 3329), Paris, ENSA Paris-Malaquais/ENSA Paris-Belleville, 28-29 mai 2015.

CHEBAHI M., « Un orient de chambre noire. Photographies d’Alger (1850 – 1914) », colloque
Les capitales photographiques, Paris, Labex CAP (Création, Arts et Patrimoines) en partenariat avec la
Bibliothèque nationale de France (Département des Estampes et de la photographie), l’Institut national
d’histoire de l’art (Laboratoire InVisu) et l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne (HiCSA), 17 septembre
2015.
CHESNEAU I., « L’apport de la sémantique dans l’étude des temporalités architecturales et urbaines »,
séminaire de recherche de l’UMR AUSser Vocabulaire temporel de la conception architecturale et urbaine,
ENSA Paris-Belleville / IPRAUS, 23 novembre 2015.
COHEN J.-L., « Les horizons nouveaux de l'histoire de l'architecture », colloqueL'architecture entre
pratique et connaissance scientifique, Paris, Collège de France, 16 juin 2015. Voir la vidéo en ligne.
COULAIS J.-F. (avec ESSAÏAN E.), « La carte comme figure exploratoire », colloqueLa Fin des cartes ?
Territoires rêvés, territoires normalisés, Paris, ENSA PAris-Belleville, 20 novembre 2015.
ESSAIAN E., « Moscou du plan de 1935 : explorations figuratives au service du nouveau projet », séminaire
La représentation de l'architecture et ses outils de médiation, Paris, INHA, 15 avril 2015.
ESSAIAN E. (avec COULAIS J.-F.), « La carte comme figure exploratoire », colloqueLa Fin des cartes ?
Territoires rêvés, territoires normalisés, Paris, ENSA PAris-Belleville, 20 novembre 2015.
FERNANDEZ V. (avec FOUCHER-DUFOIX V.), « La cité-jardin du Plessis-Robinson, ruine et
déguisement », colloque Les ruines de la patrimonialisation, Paris, ENSA Paris-La Villette, 13 mars 2015.
FERNANDEZ V., « La patrimonialisation de l'architecture moderne aux Etats-Unis », conférence annuelle
des animateurs des villes et Pays d'Art et d'Histoire à Royan, 05 octobre 2015.
FERNANDEZ V. (avec F. Chatillon), « La restauration de la cité de refuge de l’Armée du Salut », journée
d'étude Transmettre l'héritage de Le Corbusier. Recherche, restauration, pédagogie, Paris, IPRAUS, ENSA
Paris-Belleville, 5 novembre 2015.
FOUCHER-DUFOIX V., « Le personnalisme urbain. Manifestes anticonformistes pour la ville dans l’entredeux-guerres », Journée d’étude Machiner le monde, machiner la littérature, machiner les arts. Les avantgardes et la ville au XXe siècle, Université Paris-Est Marne-la-vallée, 2 octobre 2015.
FOUCHER-DUFOIX V. (avec FERNANDEZ V.), « La cité-jardin du Plessis-Robinson, ruine et déguisement
», colloque Les ruines de la patrimonialisation, Paris, ENSA Paris-La Villette, 13 mars 2015.
GRILLET-AUBERT A., « Paradoxical dynamics of contemporary densification: the example of Massy »,
séminaire international bilatéral La métropole des transports collectifs : visions croisées Paris – Washington
(Labex Futurs Urbains UPEC – National Center for Smart Growth Research, University of Maryland, USA),
2e partie, Paris, 16-18 mars 2015.
LAMBERT-BRESSON M., « Les intentions du parcellaire. Deux lotissements dessinés au XIXe siècle : le
Nouveau village à la Garenne-Colombes, La Prairie à Corbeil », journée d'étude La parcelle dans tous ses
états… entre histoire et projets urbains, Paris, ENSA Paris-Belleville, 2 avril 2015.
LANCRET N., « Bangkok, de la ville aquatique à la ville atterrie », conférence donné à Hanoi Open
University (HOU), Hanoi : HOU, 7 mars 2015.
LANCRET N., « Ville et fleuve en Asie du Sud-est », conférence organisée par l’Institut des métiers de la
ville de Hanoi à Hanoi Urban Project Institut (HUPI), Hanoi : HUPI, 11 mars 2015.

LANCRET N., « L'urbanisation abordée par les cartes, plans et schémas directeurs », conférence organisée
par le Comité de coopération avec le Laos et intitulée « Spécificités et enjeux du développement urbain au
Laos », Paris : INALCO, 16 mars 2015.
MANIAQUE C., « Décloisonnement des savoirs et supports de diffusion », journée d'étudePhotographie et
lecture du paysage : autour de J.B. Jackson (ANR Photopaysage), Paris, ENSA Paris-Belleville, 7 mai 2015.
MARIOLLE B., « Grand Paris : Architectural projects and metropolitan visions », séminaire international
bilatéral La métropole des transports collectifs : visions croisées Paris – Washington (Labex Futurs Urbains
UPEC – National Center for Smart Growth Research, University of Maryland, USA), 2e partie, Paris, 16-18
mars 2015.
MAROT S., « Une conversation imaginaire entre Rowe et Simondon », colloqueDu mode de l’existence de
l’objet architectural. Autour de la pensée de Gilbert Simondon, organisé par l'ENSA de Saint-Etienne,
Éveux, couvent de la Tourette, 13-15 mars 2015.
MOREL JOURNEL G., « Le livre d’architecture comme objet d’incertitude générique », séminaire de
Master « L’Art du projet », École d’architecture Paris-Belleville, 15 avril 2015.
NIVET S., « Fictionnalismes », journées d’étudesLe populisme esthétique, l’image architecturale entre
discours et style, Paris, ENSA Paris Malaquais, Laboratoire ACS, 15 décembre 2014.
PICON-LEFEBVRE V., « Designing the city as an Infrastructure », séminaire international bilatéral
La métropole des transports collectifs : visions croisées Paris – Washington (Labex Futurs Urbains UPEC –
National Center for Smart Growth Research, University of Maryland, USA), 2e partie, Paris, 16-18 mars
2015.
POUSIN F., « Des plans réalisés dans le cadre de la Mission interministérielle d’aménagement de la cote
aquitaine (1967-1988) qui couvre le territoire littoral de la pointe de Grave à la baie de Chingoudy »,
séminaire Le temps long du projet de paysage. Permanence, inertie et re?silience des plans, UMR AUSser,
13 mai 2015.
POUSIN F., « A Renewed Photographic Observatory for Exploring the Metropolitan Territory of Marseille »,
séminaire bilatéral Photo paysage / Landscape Representation (ANR Photopaysage), University of New
Mexico, Albuquerque, Etats-Unis, 15-17 octobre 2015.
THIBAULT E., « L’art et la science à la Société centrale des architectes : cultures et imaginaires
scientifiques », journée d’étude Les archives de l’Académie, Paris, Académie d’architecture, 15 octobre 2015.
THIBAULT E., « Formalismes en architecture : l’éviction du corps ? » séminaireEsthétique scientifique,
Centre Victor Basch, Université Paris IV, 8 octobre 2015.
THIBAULT E., « La notion d’ordre dans les études ornementales », journée d’étudeLa transversalité de la
notion d’ordre au XIXe siècle : Sciences, philosophie et arts, Université de Nantes, Centre François Viète
(Jenny Boucard, Christophe Eckes org.), 16 juin 2015.
THIBAULT E., « L’atelier, l’amphithéâtre et le laboratoire : faire l’histoire de la pédagogie en enseignant au
présent », Séminaire Lieux et enjeux du CRH (UMR LAVUE), 13 mai 2015.
VAJDA J., « Faire entrer la réalité au sein des ateliers », atelier « Apprendre à décrypter ses pratiques
d’enseignement: vers le Scholarship of Teaching and Learning – SoTL », colloque international
Les enjeux de l’enseignement de l’architecture et de la formation des enseignants, organisé par le réseau
PAPier, ENSA de Bretagne, 16 juin 2015.

VAJDA J., « L’Architecture dans les guides de voyages européens 1860-1970 », journée d'étudeTourisme(s)
(UMR AUSser 3329), Paris, ENSA Paris-Malaquais/ENSA Paris-Belleville, 28-29 mai 2015.
WACHTER S., « Transit and prospective scenario planning recent French research programs », séminaire
international bilatéral La métropole des transports collectifs : visions croisées Paris – Washington (Labex
Futurs Urbains UPEC – National Center for Smart Growth Research, University of Maryland, USA), 2e
partie, Paris, 16-18 mars 2015.
2014
ALONZO E., Participation au séminaire dirigé par Jean-Marc Offner sur les « Grandes Allées
Métropolitaines » au sein de la démarche Grenelle des mobilités de l’a’urba, Agence d’urbanisme Bordeaux
métropole Aquitaine, 1er avril 2015.
ALONZO E., Participation à « Territoire Atelier» séminaire de réflexion sur l’insertion de l’École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux dans son territoire, organisé par le bureau Olivier Caro,
28 janvier 2014.
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