2016
Colloque « Inventer le Grand Paris : Regards croisés sur les
métropoles des années 1970 à l’an 2000 » - 1er et 2 décembre 2016
Lieu : ENSA Paris-Belleville, Amphithéâtre Bernard Huet, 60 bd de la Villette, 75019 Paris
Date : 1er et 2 décembre 2016
Lire la suite de Colloque « Inventer le Grand Paris : Regards croisés sur les métropoles des années 1970
à l’an 2000 » - 1er et 2 décembre 2016

Séminaire « Plan paysage : session 3 : la ville nouvelle de Lille Est
(Villeneuve d’Ascq) » 16-17 novembre 2016
Image not found
http://www.lille.archi.fr/wuGetImage.php?img=ressources/20609/10/lacs_169_4280.jpg&x=200&y=999&s=0

Séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du
territoire
Lire la suite de Séminaire « Plan paysage : session 3 : la ville nouvelle de Lille Est (Villeneuve d’Ascq)
» 16-17 novembre 2016

Journée d’études « L’espace ouvert en question » (Axe "Architecture
des territoires") - 4 novembre 2016

Journée d’études « L’espace ouvert en question »
Comité de pilotage : Anne Bondon, Karen Bowie, Jean-François Coulais, Solenn Guével, Anne GrilletAubert, Michèle Lambert Bresson, Bernadette Laurencin, Frédéric Pousin.
Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle des enseignants, 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris
Lire la suite de Journée d’études « L’espace ouvert en question » (Axe "Architecture des territoires") - 4
novembre 2016

Colloque « Les années 68 et la formation des architectes : pédagogies
expérimentales et renouvellement des savoirs » - 20 et 21 octobre
2016

Lieu et date :

Lire la suite de Colloque « Les années 68 et la formation des architectes : pédagogies expérimentales et
renouvellement des savoirs » - 20 et 21 octobre 2016

Conférence de Tim Davis « Les routes des Parcs nationaux :
l’émergence d’un patrimoine culturel et visuel inscrit dans le
paysage américain » (programme de recherche Photopaysage) - 14
octobre 2016

Conférence de Tim Davis « Les routes des Parcs nationaux : l’émergence d’un patrimoine culturel et
visuel inscrit dans le paysage américain »
Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle 12, 60 bd de la Villette, 75019 Paris
Date : 14 octobre 2016, 14h
Lire la suite de Conférence de Tim Davis « Les routes des Parcs nationaux : l’émergence d’un
patrimoine culturel et visuel inscrit dans le paysage américain » (programme de recherche
Photopaysage) - 14 octobre 2016

Séminaire « Représenter le temps » (Axe transversal "Explorations
figuratives. Les nouvelles lisibilité du projet") - 27 juin 2016

Séminaire « Représenter le temps »
Organisé par : Jean-François Coulais et Frédéric Pousin, Axe de recherche transversal "Explorations
figuratives. Les nouvelles lisibilités du projet" de l’UMR AUSser
Lieu : ENSA Paris-Belleville, Salle n°12, 60 bd de la Villette, 75019 Paris
Date : 27 juin 2016, 10h-17h
Lire la suite de Séminaire « Représenter le temps » (Axe transversal "Explorations figuratives. Les
nouvelles lisibilité du projet") - 27 juin 2016

Réunion annuelle du réseau DocAsie 2016 - du 22 au 24 juin 2016

Réunion annuelle du réseau DocAsie 2016

Lieux : Maison de l’Asie et ENSA Paris-Belleville
Dates : du 22 au 24 juin 2016
Lire la suite de Réunion annuelle du réseau DocAsie 2016 - du 22 au 24 juin 2016

Journées d’étude « Architectures des écoles d’architecture en France
depuis 1960 » - 16 et 17 juin 2016

Journées d’étude « Architectures des écoles d’architecture en France depuis 1960 »
Organisateur : Guy Lambert (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS, UMR AUSser) et Éléonore Marantz
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA)
Lieu : ENSA Paris-Belleville, 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris (16 juin) et INHA-université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (Galerie Colbert, salle Vasari) (17 juin)
Dates : 16 et 17 juin 2016

Lire la suite de Journées d’étude « Architectures des écoles d’architecture en France depuis 1960 » - 16
et 17 juin 2016

Journée d’étude « Ce que font les changements climatiques à
l’architecture » - 15 juin 2016

Journée d’étude « Ce que font les changements climatiques à l’architecture »
Organisateur : Laboratoire ACS/UMR AUSser / Coordination de la journée d’étude : Léa Mosconi
Lieu : ENSA Paris-Malaquais, Batiment Callot, 5ème étage, 1 rue Jacques Callot, 75006 Paris
Date : 15 juin 2016, 9h30-18h30
Lire la suite de Journée d’étude « Ce que font les changements climatiques à l’architecture » - 15 juin
2016

Séminaire "Morphogénèse de la ville" (Axe transversal : «
Vocabulaire temporel de la conception architecturale et urbaine ») 13 juin 2016

Date : 13 juin 2016
Lieu : ENSA Paris-Belleville (salle vitrée - Ipraus)

Ce séminaire de l'axe transversal "Vocabulaire temporel de la conception architecturale et urbain" est ouvert
aux chercheurs, aux enseignants, aux doctorants, ainsi qu’aux professionnels qui souhaitent débattre des
questions temporelles liées au projet architectural et urbain.
Présentation de la séance
Jean-Pierre Frey :
Architecte-Sociologue, Professeur des Universite?s
E?cole d’Urbanisme de Paris, Universite? Paris Est-Cre?teil Centre de Recherche sur l’Habitat, UMR-CNRS
7218 LAVUE
« Morphogénèse de la ville »
Lire la suite de Séminaire "Morphogénèse de la ville" (Axe transversal : « Vocabulaire temporel de la
conception architecturale et urbaine ») - 13 juin 2016
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