Journée d’étude « Le patrimoine architectural des campus
universitaires 1960-1970 » - 4 avril 2013
Type de manifestation :
Journées d'études, séminaires
Année de la manifestation :
2013

Journée d’étude « Le patrimoine architectural des campus universitaires 1960-1970 »
Organisateur : ENSA Paris-Belleville (DSA « Architecture et Patrimoine » et le Laboratoire IPRAUS de
l’UMR AUsser)
Date : 4 avril 2013
Lieu : Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
Programme :
9h30 : Introduction : "une première journée de rencontre et d’échanges entre chercheurs, architectes,
urbanistes et paysagistes sur le suje"t, par Jean-Paul Midant, enseignant, chercheur dans l’axe
Patrimoine et Projet de l’UMR Ausser
9h45 : "La réalisation de dix études patrimoniales dans le cadre de l’Opération campus", par Florence
Kohler, architecte, conseillère campus au ministère de l’Enseignement et de la Recherche
10h15 : "Le campus universitaire à la française : une forme urbaine, architecturale et paysagère à la fin
des années 1950, et au début des années 1960", par Jean-Paul Midant, enseignant ENSAPB,
chercheur UMR AUsser
10h45 : "Penser le campus par le paysage". par Bernadette Blanchon, enseignante à l’école nationale
supé-rieure du paysage de Versailles, et par Angèle Denoyelle, paysagiste, enseignante DSA
Architecture et Patrimoine, ENSAPB
11h15 : "St Catherine’s à Oxford, la réinterprétation moderne d’un collège traditionnel", par Arne
Jacobsen, par Jean-Michel Léger, chercheur au CNRS, enseignant à l’école de Belleville
11h45 : Questions/Discussion
12h30 – Pause déjeuner
14h30 : "La transformation-extension de la bibliothèque universitaire des sciences, et la
transformation de l’école nationale de Chimie en Maison de la recherche et de la valorisation sur le
campus de Toulouse-Rangueil", par Richard Milani, architecte, de l’agence Espagno et Milani
15h00 : "Des schémas directeurs pour les campus universitaires" par Florence Lispsky, architecte,
ensei-gnante à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée
15h30 : Questions/Discussion
16h00 : "Le 1% artistique aujourd’hui : le cas du campus du Moulin de la Housse", par Hervé Thibon

, chargé de mission 1%, Université de Reims
16h30 : "Le bâtiment des amphithéâtres et le premier projet d’’aménagement du campus de ReimsMou-lin de la Housse ; la Maison des Sciences de l’Homme, 54 boulevard Raspail de l’agence Lods,
Depondt et Beauclair", par Henri Beauclair, architecte.
17h00 : "Etude historique et diagnostic sanitaire de la Maison des Sciences de l’Homme, 54 bd
Raspail, à Paris," par Pierre-Antoine Gatier, architecte-en-chef des Monuments Historiques
17h30 : Discussion/Synthèse
18h00 : Fin de la journée

