Séminaire des doctorants
Recherche en cours :
Journées doctorales et séminaire des doctorants

Présentation
Organisé toutes les 3 semaines au sein de l’UMR AUSSER (60 boulevard de la Villette Paris 19), le
séminaire des doctorants est fait pour et par les doctorants. Ouvert à tous les doctorants en architecture, il est
un moment d’échange sur les divers aspects de la thèse, le fond, la forme et le quotidien.
Les séances sont organisées en deux temps, une présentation de l’avancement de thèse par l’un des
doctorants et une partie de discussion libre permettant un échange d’informations.
Contact: seminaire.doctorants.umrausser@gmail.com
Lieu: Salle de réunion de l’IPRAUS, troisième étage de l’ENSAPB, 60 Boulevard de la Villette, 75019,
Paris.
Le séminaire des doctorants de l'UMR AUSser a repris son cours depuis le mois de septembre.
Les séminaires ont lieu le jeudi à 12:30 dans la salle vitrée de l’Ipraus pour manger sur le pouce en écoutant
l'un d'entre nous présenter sa thèse/son avancement/ses problèmes actuels.
La suite de la séance est consacrée à différents sujets sur l'après-thèse, les concours, les formations...

Programme des séances de l'année 2015-2016
8 décembre 2015 : Steven Melemis : “Entre histoire de la ville à travers l’image et « science » du tracé.
Marcel Poëte et sa collection d’iconographie parisienne”
12 janvier 2016 : Virginia Laguia : “L’eau anthropique”
9 février 2016 : Alison Gorel le Pennec : “Enseignement du projet et réévaluation critique de l'architecture
moderne : perspectives croisées entre Paris et New-York."
8 mars 2016 : Léa Mosconi : «Emergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture1989-2015 : de
la réglementation à l’anthropocène »
12 avril 2016 : Claire Doussard : "Cultures d’évaluation des écoquartiers : Analyses comparatives
internationales "
10 mai 2016 : Marika Rupeka : « Innovation et mobilité urbaine. Expérimentation de l’industrie européenne
et transformation de villes : 1963-2030 »
17 juin 2016 : Yehudi Morgana : « Maintenance nightmare : Histoire de l’entretien des édifices, XIXe?XXe
siècle »

Programme des séances de l'année 2014-2015 :
29 septembre 2014 : Sandra Talisse : “Enjeux de la restauration des bâtiments édifiés à Alep sous le mandat français”

6 novembre 2014 : Laure Jacquin (Ipraus), "Conserver et mettre en valeur les fortifications, l’exemple du Castelgrande, de
l’aménagement des remparts ainsi que la Piazza del Sole”.
27 novembre 2014 : Angèle Denoyelle
en France depuis les années 1980?.

(Ipraus), “L’aménagement, la conservation et la transformation des jardins historiques

11 décembre 2014 : Julie André-Garguilo (Acs), “Les doctrines architecturales a l’épreuve de la médiation L’Architectural
Association School comme préfiguration postmoderne du star-system”
8 janvier 2015 : Camille

Bidaud (Ipraus), "Paul Léon et la Restauration Monumentale en France entre 1905 et
1933. Doctrines, théories et pratiques".
29 janvier 2015 : Gael Huitorel (Ipraus), “Les fermes modèles en Haute-Bretagne, version savante d’une
culture constructive vernaculaire ?”
19 février 2015 : Nur Miladan (Ipraus), “La résistance urbaine de la ville de Semarang, Indonésie : Impact des risques
côtiers sur l’organisation spatiale”

12 mars 2015 : Frédérique Moquet (Latts)
9 avril 2015 : Nur Miladan (Ipraus), “La résistance urbaine de la ville de Semarang, Indonésie : Impact des risques côtiers
sur l’organisation spatiale”
7 mai 2015 : Marika Rupecka
21 mai 2015 : Loïse Lenne (OCS), “Architecture et événements”

4 juin 2015 : Loup Calosci (Ahttep), “Villes nouvelles aux Etats Unis et en Europe, 1960-1980- Transferts culturels architecturaux
et urbains : pour une histoire croisée”

