2010
Savoirs et projets : nouveaux regards sur le développement de
Vientiane
LANCRET N., (avec CLEMENT Pierre, GOLDBLUM Charles et TAILLARD Christian), colloque « Savoirs
et projets : nouveaux regards sur le développement de Vientiane », Vientiane : ministère MCTPC, 20
décembre 2010.
Lire la suite de Savoirs et projets : nouveaux regards sur le développement de Vientiane

La fabrique des mots de la ville
ESSAIAN E., La fabrique des mots de la ville, ENSA de la Ville et des Territoires, organisation du cycle des
conférences du 19 octobre au 14 décembre 2010, avec la participation de : Laurent Coudroy de Lille, Sarah
Carton de Grammont, Monique Sassier, Michaël Darin, Elisabeth Essaïan, Volker Ziegler, Brigitte Marin,
Christian Topalov.
Lire la suite de La fabrique des mots de la ville

Infrastructures de transport et transformations des villes et du
territoire - XIXe-XXIe siècles
BOWIE K., Lambert-Bresson M., TÉRADE A., Organisation et animation des journées d’études de
l'IPRAUS Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire - XIXe-XXIe siècles.
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 4-5 novembre 2010.
Lire la suite de Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire - XIXe-XXIe
siècles

Quelles politiques pour une mobilité soutenable ?
GRILLET-AUBERT A., Quelles politiques pour une mobilité soutenable ? Organisation du séminaire avec
K. Bowie dans le cadre de la recherche Architecture du territoire Bilan prospectif, 1er octobre 2010.
Lire la suite de Quelles politiques pour une mobilité soutenable ?

Colloque international "L'architecture à la plume" - les 27 et 28
mai 2010
Colloque international "L'architecture à la plume" - les 27 et 28 mai 2010
Organisateurs scientifiques : Emmanuel Rubio (Université Paris-X Nanterre et Yannis Tsiomis (ENSA
Paris-la Villette, UMR AUSser)
Organisation institutionnelle :
Université ParisOuest-Nanterre La Défense
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de la Villette
Présentation :
Lire la suite de Colloque international "L'architecture à la plume" - les 27 et 28 mai 2010

Un urbanisme orienté vers le rail ?
GRILLET-AUBERT A., Un urbanisme orienté vers le rail ? Organisation du séminaire avec K. Bowie dans
le cadre de la recherche Architecture du territoire Bilan prospectif, 28 mai 2010
Lire la suite de Un urbanisme orienté vers le rail ?

Shanghai : métropole en projet
LANCRET N., séminaire « Shanghai : métropole en projet », réseau international de la recherche
architecturale et urbaine « Métropoles d’Asie Pacifique », Paris : IPRAUS/ensa de Paris-Belleville, 11-12
février 2010.
Lire la suite de Shanghai : métropole en projet

Représentations de la ville et imaginaires urbains
LANCRET N., coordination de la thématique « Représentations de la ville et imaginaires urbains » des
Journées d’étude « Ville, Transport, Territoire : quoi de neuf ? » premières journées du Pôle Ville du PRES
Université Paris-Est, 20-22 janvier 2010.
Lire la suite de Représentations de la ville et imaginaires urbains

