
jeudi 15 décembre 2016
9 h 30 > 18h

Bâtiment Perret, 2e étage, salle 206
ENSA Paris-Malaquais, 14 rue Bonaparte, Paris 6e

Journée 
d’étude des 

doctorants
de l’ensa Paris-Malaquais

Journée d’étude des doctorants

> Un état d’avancement de la recherche doctorale à l’ENSAPM 

> Trois laboratoires de recherche réunis 

>  Un temps d’échanges et de débats entre doctorants, 

enseignants et chercheurs

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Responsables

Maurizio Brocato, directeur GSA 

Jac Fol, directeur ACS 

Dominique Rouillard, directrice LIAT 

Maxime Decommer et Loïse Lenne, laboratoire ACS



9h30       Accueil

9h45       Introduction de la journée

10h00     Session 1 : Doctorants en milieu de thèse 

Lucie MORAND, ACS, directeur de thèse : J. Attali 
Le plan, outil générateur de stratégies d’urbanisation durable : l’exemple 
de la Chine, cas d’étude sur Xiamen.

Anne-Laure MOREL, GSA, directeur de thèse : M. Brocato 
Le tracé des arcs au XIe siècle : un chainon manquant dans l’histoire de 
l’architecture en pierre.

Marika RUPEKA, LIAT, directeurs de thèse : D. Rouillard et P. van 
Wesemael 
La ville imaginée par les acteurs intermédiaires : le cas du centre de 
recherche SAFER de l’Université Technique Chalmers à Göteborg.

12h00 > 14h00     Pause déjeuner

14h00     Session 2 : Doctorants en fin de thèse 

Margherita FERRUCCI, GSA, directeurs de thèse : M. Brocato et F. Peron 
Ventilation naturelle en architecture, outils de compréhension, analyse et 
prédimensionnement.

Georgi STANISHEV, LIAT, directrice de thèse : D. Rouillard 
L’universel en lutte pour la différence. De l’indistinction du modernisme 
socialiste après Staline.

Julie ANDRE-GARGUILO, ACS, directeurs de thèse : J.-L. Violeau 
et P. Chabard 
Les doctrines architecturales à l’épreuve de la médiation. L’Architectural 
Association School comme pré figuration postmoderne du star-system.

15h45 > 16h15     Pause café

16h15     Session 3 : Doctorants en début de thèse 

Bérénice GAUSSUIN, LIAT, directrice de thèse : D. Rouillard 
Restauration versus production nouvelle. L’Encyclopédie d’architecture  
et la Gazette des architectes et du bâtiment (1851-1869).

Marie MENANT, ACS, directeur J. Fol 
Les dramaturgies spatiales et politiques de l’occupation d’un sol.

Behnaz KHOSH BIN ROUDI, GSA, directeurs R. Le Roy et L. Couton 
Réinterprétation des constructions traditionnelles en terre crue face aux 
nouveaux besoins modernes et aux nouveaux enjeux de la conception 
bioclimatique en Iran (Histoire, Modélisation, Optimisation).

18h00     Pot de clôture


