Séminaires doctoraux "Architectures et villes d'Asie
contemporaine" - 2015
Recherche en cours :
Journées doctorales et séminaire des doctorants
Deux séminaires doctoraux ont été organisés en 2015 par Nathalie Lancret.

Séminaire doctoral « La ville et l’eau » le 24 juin 2015
Trois étudiants dirigés par Nathalie Lancret (directrice de recherche au CNRS) et Gilles Hubert (professeur,
Université de Marne-la Vallée) présentent leur thèse en présence de deux invités.
Doctorants présentant l'état d'avancement de leur thèse :
9h - 10h45 : Prin Jhearmaneechotechai, Les communautés traditionnelles de Bangkok : exemple de
réaction et d'adaptation locale face à l'inondation dans le contexte de métropolisation
11h-12h: Fang-Yu Hu, Interactions entre les formes urbaines et les risques d’inondation dans la
fabrication et la formation de la ville et de ses architectures. Cas d’étude : Taïpei (1895-2010)
12h - 13h : Nur Miladan, Social Contribution for Urban Resilience: A Case Study of Semarang City,
Indonesia toward Coastal Hydrological Risk

Invités :
Bruno Barroca (Maître de conférences, Université de Marne-la Vallée) et
Stéphane Ghiotti (chargé de recherche CNRS, UMR ART-Dev Université de Montpellier 3).
Télécharger : Programme avec les résumés des interventions

Séminaire doctoral «La production de la ville dans son rapport aux
éléments hérités» du 6 juillet 2015
Deux étudiants dirigés par Nathalie Lancret (directrice de recherche au CNRS) présentent leur thèse en
présence de cinq enseignants-chercheurs invités à cette occasion.
Doctorants présentant l'état d'avancement de leur thèse
10h à 11h : Franck Houndégla, L’immeuble mixte, dispositif architectural populaire vecteur de
transformations de la rue de villes africaines. Cas d’étude au Bénin.
11h00 à 12h00 : Cheval Jérémy, Shikumen Lilong transformations through tangled socio-spatial
volumes beyond destruction and heritage practices in Shanghai. (1991-2014)
Invités :
Charles Goldblum (professeur émérite, Université de Paris 8)
Anne Grillet-Aubert (maître-assistante, ENSA Paris-Belleville)
André Lortie (professeur, ENSA Paris-Belleville)

Cristiana Mazzoni (professeur, ENSA de Strasbourg)
Lui Yang (enseignante contractuelle, ENSA Paris-Belleville)
Télécharger : Programme avec les résumés des interventions

