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Les mutations et transformations territoriales, urbaines 
et architecturales observables dans bien des parties du 
monde actuel constituent un défi qui ne saurait se limiter 
aux seuls aspects spatiaux.

observer ces transformations ne saurait donc suffire : 
il faut les comprendre pour mieux agir.

C’est dans cette orientation que la mobilisation des 
chercheurs est non seulement utile, mais nécessaire. 
Les recherches et la formation engagées autour des 
questions relevant de ces phénomènes de transformation 
et de mutation constituent de véritables entreprises de 
réflexion et de construction des connaissances et de 
savoirs, fondées sur les exigences scientifiques.

dans la mesure où les mutations observables 
concernent à la fois les formations spatiales et  sociales, 
les démarches envisagées pour la compréhension des 
mécanismes à l’oeuvre mettent au jour les changements 
des pratiques et l’élaboration d’autres catégories de 
pensée et d’action nécessaires à l’objectivation de 
nouvelles dynamiques. L’objet de ce Post-master est 
d’introduire de jeunes chercheurs à la compréhension 
de ces mécanismes et à la production de connaissances 
scientifiques essentielles aux domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et du paysage.
il permet d’acquérir un bagage scientifique transversal 
qui explicite ces phénomènes et offre l’opportunité 
d’une première expérience de recherche au sein d’un 
laboratoire.

Alessia de BiAse
Xavier BonnAud
Karen BoWie
Caroline LeCouRtois 
Yann nussAuMe
Jodelle ZetLAoui-LégeR

Avant-propos
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CONFÉRENCE 
INAUGURALE 
2013

Chaque année sera demandé à un chercheur reconnu 
d’ouvrir symboliquement l’année pour placer sous les 
meilleurs auspices les travaux collectifs et individuels de 
ce post-master. 

une question est posée pour cette conférence 
inaugurale : 
Que veut dire faire de la recherche sur l’architecture, la 
ville et le territoire? 
Qu’est-ce que cela implique et signifie pour le monde 
dans lequel on habite?

Christian devillers est architecte-urbaniste. Chercheur, 
enseignant, théoricien, praticien, il n’a cessé d’alterner 
entre ces différentes activités au cours de sa carrière, 
en étant à la fois témoin et acteur de la construction 
d’un champ de la recherche en France en urbanisme et 
en architecture depuis les années 1960. ses différents 
travaux sont marqués par un souci de comprendre et 
de reconstruire les processus de projet comme activités 
intellectuelles et à travers leur matérialisation. il s’intéresse 
de ce fait aussi bien à l’œuvre d’auteurs tels que Louis i. 
Kahn dont il suit les enseignements au début des années 
1970, qu’aux relations entre les stratégies du capitalisme 
industriel naissant au XiXème siècle et la morphogénèse 
d’une ville comme Le Creusot.

Au cours de cette conférence, il reviendra sur trois 
temps forts de son itinéraire correspondant à des 
moments fondateurs du développement d’une approche 
scientifique dans ces disciplines, ou significatifs de 
leur évolution  :  la remise en cause de l’enseignement 
traditionnel des Beaux-Arts et l’émergence des approches 
critiques de l’urbanisme et l’architecture contemporaine ; 
la constitution de méthodes d’analyse des formes urbaines 
et de leurs mutations ; le renouvellement des modalités 
de la recherche et des pratiques professionnelles 
autour d’actions (projets d’éco-quartiers, d’éco-Cités, du 
grand Paris) mobilisant conjointement des institutions 
publiques, des chercheurs, des associations, des bureaux 
d’études, des entreprises, des industriels...
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morphologie urbaine» in 
l’Architecture d’Aujourd’hui 
n°174.

1977
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1986
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Recherche Architecturale, 
in La Recherche en 
Architecture, un bilan 
international, éditions 
Parenthèses, Marseille 
1986.

1988 
«L’objectif» (article 
sur la photographie 
d’architecture) 
in l’Architecture 
d’Aujourd’hui, n° 255

«typologie» in dictionnaire 
de l’urbanisme et de 
l’Aménagement, dir. F. 
Choay et P. Merlin, PuF, 
Paris 1988.

1992 
«note sur l’enseignement 
de l’Architecture en 
France», in l’Arrchitecturre 
d’aujourd’hui, n°282, 
septembre 1992.

1994
Le projet urbain, Les mini 
PA, Conférence au Pavillon 
de l’Arsenal, Paris, 1994.

1996 
Louis i. Khan textes 
1955-1974, trad. avec M. 
Bellaigue, éditions du 
Linteau. Parution Fév.1996
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Chronologie

1965
inscription à l’école des 
Beaux Arts de Paris, section 
architecture, Atelier 
Pingusson au grand Palais.
1966-1968
Participe à la remise en 
cause de l’enseignement 
traditionnel de l’école des 
Beaux-Arts, membre du 
bureau de l’Assemblée 
générale des élèves avec 
Roland Castro, Antoine 
grumbach, Christian de 
Portzamparc, etc.
À partir de 1968 : Participe à la 
fondation d’uP8 (futur école 
de Belleville) avec Bernard 
Huet et Henri Raymond.

1968 à 1971
Licence et maîtrise 
d’urbanisme à l’université 
de Vincennes où se 
retrouvent les grands 
intellectuels de l’époque : 
Foucault, deleuze.
Apprentissage des 
méthodes et techniques 
urbaines avec Pierre 
Merlin, stage chez Colin 
Buchanan and Partners à 
Londres (à l’époque, les 
plus grands spécialistes 
des déplacements en ville) 

mais aussi fréquentation 
d’intellectuels critiques 
comme Hubert tonka, 
proche des situationnistes, 
Baudrillard, Henri Laborit, 
Raymonde Moulin. 
1971 
typologie, Modèles et 
Architecture - diplôme 
d’architecte, uP8 (Belleville).
1971-1972
Master of Architecture à 
l’université de Pennsylvanie 
avec Louis. i. Kahn.
1975-1976
Premier projet urbain à 
Miramas avec édith girard 
et Patrice noviant.
1974 à 1979
Collaborateur de 
l’agence Chemetov-
Atelier d’urbanisme 
et d’Architecture, puis 
associé de Paul Chemetov 
(Chemetov et devillers) et 
de l’AuA.
1975-1976
Premier projet urbain à 
Miramas avec édith girard 
et Patrice noviant.
1984
équerre d’argent pour le 
Parking des Chaumettes à 

saint-denis.
1984 à 1991
enseignement à nancy, 
puis à Paris (tolbiac) et aux 
états-unis. développement 
d’une approche liée à 
l’enseignement du projet 
architectural : l’Analyse 
architecturale.

1995 à 1999
Professeur à l’école 
nationale des Ponts et 
Chaussées (chaire de 
composition urbaine)

1998
grand  Prix de l’urbanisme et 
de l’art urbain 

1991 à aujourd’hui
Agence devillers, puis 
devillers et Associés  
nombreux liens avec la 
recherche sous différentes 
formes : recherche urbaine 
universitaire,recherches 
lancées par l’Administration 
(PuCA, dAtAR, Centre 
d’Analyse stratégique, 
CeRtu, Conseils de 
développement,...)

Agence faisant partie des 15 
équipes de l’Atelier du grand 
Paris : étude des «Bassins de 
vie des habitants».
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SÉMINAIRE 
TRANSVERSAL

Veritable lieu d’échanges et de débats, ce séminaire 
réunit des chercheurs d’horizons différents appartenant 
à notre département et nos laboratoires. Chaque 
séance est pensée comme une ouverture et une 
rencontre entre deux approches et expériences de 
recherche, afin de montrer la richesse des objets, 
problématiques et méthodologies que l’on peut 
pratiquer autour de thématiques communes.
Les cinq thèmes transversaux choisis pour les 
treize séances sont: Processus de fabrication de 
l’espace, espace produit/espace perçu/espace vécu, 
temporalités et temps des territoires et du projet, 
systèmes et registres de représentation, Acteurs et 
métiers du projet.

st
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► Th A VILLES ET ENVIRONNEMENT : CRISE OU NOUVEAU PARADIGME 
 (coord. X. Bonnaud) 
  
 11/10 Nazila Hannachi-Belkadi (MAACC) & Laure Heland (Let) : 
  de l’énergie et des nouveaux métabolismes urbains 
 29/11 Eric Daniel-Lacombe (geRPHAu) & Serge Wachter (AHtteP) : 
  Bouleversements environnementaux : quel monde urbain dans une  
  société du risque? 

►  Th B PROCESSUS DE FABBRICATION DE ( coord. Y. Nussaume) 
  
 18/10 Alain Guez (LAA) & Chris Younès (geRPHAu) : 
  temporalités et metamorphoses des milieux 
 06/12 Olivier Jeudy (AMP) & Antonella Tufano (geRPHAu) : 
  Art et espace urbain 

►  Th C  ESPACE VECU/PERCU/CONCU (coord. A. de Biase) 
  
 25/10 Yann Nussaume (AMP) & Barbara Morovich (LAA) : 
  L’espace public en-jeu 
 13/12 Ioana Iosa (CRH-LAVue) & Alice Sotgia (LAA) : 
  Habiter collectivement. expérimentations et héritages

►  Th D SYSTEMES ET REGISTRES DE REPRESENTATION (coord. C. Lecourtois) 
  
 08/11 François Guéna (MAACC) & Catherine Szanto (AMP) : 
  techniques de «représentation» de l’espace architectural: de la  
  conception à la sensation 
 20/12 Catherine Deshayes (MAACC) & Pierre Chabard (AHtteP) : 
  Concevoir, représenter, exposer l’architecture 

►  Th E  TEMPORALITES DES TERRITOIRES ET DES (coord. K. Bowie) 
  
 15/11 Thierry Ciblac (MAACC) & Valérie Nègre (AHtteP) : 
  Approches matérielles de l’histoire de l’architecture 
 10/01 Emmanuel Amougou (Let) & Alessia de Biase (LAA) : 
  Ce que hériter veut dire 

►  Th F   ACTEUR ET METIERS DU PROJET (coord. Jodelle Zetlaoui Leger) 
  
 22/11 Elise Macaire (Let) & Cristina Mattiucci (AMP) : 
  Les collectifs de concepteurs au service d’une démocratisation de la  
  production urbaine 
 17/01 Isabelle Grudet (Let) & Sandra Parvu (LAA) : 
  Les paysagistes : émergence et structuration d’une profession 
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ATELIERS
MÉTHODOLOGIQUES

Les ateliers méthodologiques de recherche sont des séances 
visant à familiariser les étudiants avec le domaine de la 
production scientifique des connaissances. si les questions de 
méthodes seront plus 
précisément abordées dans le cadre des enseignements des 
laboratoires en fonction des objets d’investigation choisis et 
des approches disciplinaires retenues, il s’agira d’une part 
de présenter aux étudiants quelles sont les spécificités d’une 
démarche scientifique et la façon dont s’est construit un 
domaine de recherche dans le champ de l’architecture, et 
d’autre part de les aider à préparer un éventuel parcours de 
recherche ultérieur, dans le cadre d’une thèse notamment, en 
identifiant les différentes sources possibles de financements.

Am
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 18/10 séance collective, 
  Construction du champ de la recherche   architecturale en France 

 08/11 Jodelle Zetlaoui-Léger, 
  démarche de recherche scientifique : ses étapes et ses attendus 

 22/11 Clarisse Angelier (CiFRe-AnRt), 
  Recherche de financements pour la thèse : dispositif  CiFRe

 6/12 Xavier Bonnaud, 
  démarche de recherche en architecture : ouvertures 
  méthodologiques

 20/12 Alessia de Biase, 
  écrire, monter et démonter une bibliographie 

 17/01 Karen Bowie, 
  travailler les archives
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SÉMINAIRE 
INTERNATIONAL

Le séminaire international mettra à l’épreuve les 
cinq thématiques du «séminaire transversal», pour 
comprendre comment elles sont travaillées ailleurs. 
des chercheurs étrangers ou français provenant d’autres 
milieux nous feront partager leurs recherches et leurs 
publications afin d’explorer, de mettre en perspective et 
d’ouvrir nos thématiques à d’autres pistes de recherche.

si
 
 18/10 Guillaume Meigneux, Cresson,
  «Habitations légèrement modifiées », présentation du film-
  documentaire  

 08/11 Maria Castrillo, instituto universitario de urbanística, escuela  
  técnica superior de Arquitectura de la universidad de Valladolid 
  (espagne) :  Réhabilitation urbaine en espagne 

 22/11 Paul Ehret (esA) Paris : 
  Conception et fabrication assistée par ordinateur: in silico design &  
  Building 

 06/12 Judith Moetwill-Lemaire, Faculté d’Architecture La Cambre-
  Horta de l’université Libre de Bruxelles, Belgique : 
  expériences pionnières d’urbanisme participatif en europe 

 17/01 Salvator-John Liotta, senior Researcher, university of tokyo, 
  Kengo Kuma Lab, tokyo, Researcher, CnRs, LAVue, uMR 7218, Paris, 
  Patterns and Layering: Japanese spatial Culture, nature and 
  Architecture

 31/01 Jim Baek, université de seoul, Corée du sud AusMiP,  
  éthique et soutenabilité 

 14/02 Isabelle Gournay, school of Architecture, university of Maryland : 
  Les élèves américains et canadiens de l’école des Beaux-Arts 
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d’ouvrir nos thématiques à d’autres pistes de recherche.

15

Post-Master Recherches en Architecture aR

 
 18/10 Guillaume Meigneux, Cresson,
  «Habitations légèrement modifiées », présentation du film-
  documentaire  

 08/11 Maria Castrillo, instituto universitario de urbanística, escuela  
  técnica superior de Arquitectura de la universidad de Valladolid 
  (espagne) :  Réhabilitation urbaine en espagne 

 22/11 Paul Ehret (esA) Paris : 
  Conception et fabrication assistée par ordinateur: in silico design &  
  Building 

 06/12 Judith Moetwill-Lemaire, Faculté d’Architecture La Cambre-
  Horta de l’université Libre de Bruxelles, Belgique : 
  expériences pionnières d’urbanisme participatif en europe 

 17/01 Salvator-John Liotta, senior Researcher, university of tokyo, 
  Kengo Kuma Lab, tokyo, Researcher, CnRs, LAVue, uMR 7218, Paris, 
  Patterns and Layering: Japanese spatial Culture, nature and 
  Architecture

 31/01 Jim Baek, université de seoul, Corée du sud AusMiP,  
  éthique et soutenabilité 

 14/02 Isabelle Gournay, school of Architecture, university of Maryland : 
  Les élèves américains et canadiens de l’école des Beaux-Arts 



16

Post-Master Recherches en ArchitectureaR

L IMMERSION 
DANS UN 
LABORATOIRE
Chaque laboratoire, selon ses objets de recherche, 
son identité et ses approches théoriques, propose une 
thématique de recherche par laquelle il structure des 
enseignements et des encadrements indépendants 
qui offrent aux étudiants un cadre méthodologique et 
scientifique spécifique pour le développement de leur 
travail. dans certains cas, des co-encadrements seront 
construits en fonction des sujets des étudiants. Le 
choix du laboratoire se fait en fonction de l’expérience 
et des connaissances acquises au cours de la partie 
transversale. en fin d’année, seront constitués des jurys 
comprenant les chercheurs de différents laboratoires 
pour l’évaluation des mémoires.

Architecture Histoire 
technique territoire 
Patrimoine
Cette équipe complète et étend les axes de recherches 
travaillés au sein de l’ensAPLV en particulier par 
son approche historienne. Cette implication est 
conçue en tant que ressource pour le développement 
de nouveaux regards sur les grands enjeux de 
notre époque contemporaine tels qu’ils marquent 
notre environnement construit et organisé : crises 
environnementale et énergétique, phénomènes de 
métropolisation et de globalisation des échanges. il 
s’agit ainsi notamment de questionner l’architecture en 
tant que champ culturel à travers ses différentes formes 
de médiation. 
des programmes de recherche sont engagés entre 
autres sur l’histoire des techniques constructives et du 
génie urbain, sur les échanges matériels et immatériels 
intercontinentaux, sur les transports dans leurs 
relations avec les formes urbaines et d’urbanisation. 
Les travaux développés portent autant sur les espaces 
et enjeux de la mobilité durable de territoires européens 
en mutation que sur les tensions, contradictions et 
paradoxes des projets architecturaux et urbains en 
Asie et aux Amériques. L’approche historique se veut 
ainsi une mise en perspective critique dans un dialogue 
élargi avec les domaines d’analyse et les champs de 
connaissance portés également par d’autres sciences 
sociales : prospective, géographie, sociologie.
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paradoxes des projets architecturaux et urbains en 
Asie et aux Amériques. L’approche historique se veut 
ainsi une mise en perspective critique dans un dialogue 
élargi avec les domaines d’analyse et les champs de 
connaissance portés également par d’autres sciences 
sociales : prospective, géographie, sociologie. AH
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influence des milieux dans 
la construction des 
territoires

Le souci commun aux membres de l’équipe de 
recherche « Architecture, Milieu, Paysage « est de 
penser et repenser les oeuvres des hommes afin que 
leurs inscriptions sur la terre participent à la fabrique 
de milieux soutenables, habitables, vivables dans la 
fabrication de nouveaux paysages. en fonction de 
leurs formations les différents membres questionnent 
ainsi l’évolution des rapports entre société et 
environnement et leurs incidences sur la production 
architecturale, urbaine, paysagère et artistique. ils 
s’intéressent particulièrement aux croisements et 
interactions entre ces disciplines. une préoccupation 
particulière est portée sur les incidences des problèmes 
environnementaux à l’égard de la soutenabilité des 
territoires. L’équipe ayant été créée et se développant 
au sein de l’école nationale supérieure d’Architecture 
de Paris-la-Villette, ce souci prend forme dans une prise 
conjointe des pensées et pratiques de l’architecture, 
des milieux et du paysage, en divers lieux du monde, 
urbanisés ou non. La dimension internationale des 
travaux est donc partie intégrante de la mise en 
oeuvre de son projet. dans le cadre du dPeA, cette 
préoccupation de l’équipe passe par un enseignement 
à caractère épistémologique des notions et des 
problématiques philosophiques soulevées pour y 
répondre, par une présentation des pratiques anciennes 
et actuelles de diverses formes d’intervention sur un 
territoire, notamment artistiques, ainsi que par des 
recherches-actions explorant d’autres modes possibles 
de formation et d’intervention sur un territoire et 
d’enseignement du projet où les notions de paysage, 
d’architecture, de milieu agissent concurremment.AM
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Métamorphose 
des milieux habités

Les situations paradoxales impliquées par l’habiter 
contemporain, le brouillage des limites spatiales et 
temporelles traditionnelles, l’émergence d’une crise 
environnementale inédite obligent à redéfinir les 
représentations capables de rendre compte de ces 
mutations. L’interpellation philosophique produit des 
questionnements et des concepts opératoires pour 
décrypter ces phénomènes dans leur nouveauté et 
anticiper de façon prospective ses possibles.
La philosophie contemporaine participe ainsi, dans une 
perspective critique, à la construction de nouveaux 
cadres éthiques, esthétiques et politiques à partir 
desquels sont identifiés des postures, des discours et 
concepts, posant et réorientant la
question du sens d’habiter dans une ère urbaine, entre 
natures et cultures, et réinterrogeant les modes d’être 
ou relations nouvelles entre singularités.
La pensée actuelle du devenir et de la métamorphose 
des milieux habités est confrontée à une double 
tension : la nécessité de conserver, d’hériter et celle 
de se projeter vers des horizons habitables. Comment 
oeuvrer entre rythmes naturels et culturels?
dans quelles mesures ces corythmes permettent-ils de 
régénérer les établissements humains ?
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Anthropologie de la 
transformation 
de la ville

nous explorerons les enjeux d’une anthropologie 
de la ville en transformation où cette dernière n’est 
plus un simple cadre des interactions d’un groupe 
étudié, une scénographie, mais un processus matériel 
et symbolique où les espaces et les temps sont 
continuellement imaginés et projetés par les gens qui 
les habitent et par ceux qui les conçoivent. La mise 
en oeuvre constante d’une approche interdisciplinaire 
devient alors une des nécessités scientifiques du 
laboratoire qui se traduit dans la construction d’outils 
conceptuels et méthodologiques (cartographies, 
chronotopies, ethnographies …) permettant d’appréhender 
la transformation dans l’articulation des échelles et 
des horizons spatiaux et temporels. Les processus 
matériels, qui transforment la ville, et les discours, 
qui participent à ses transformations, apparaissent 
tellement entrelacés qu’il devient nécessaire de les 
analyser conjointement pour en cueillir la complexité 
et les interdépendances. dans cette anthropologie 
de la ville en transformation, trois temps et trois 
échelles d’analyse se croisent sans cesse : la ville héritée; 
la ville habitée, ou la ville du présent qui se fait et 
défait quotidiennement; et enfin la ville projetée, qui 
se confronte constamment avec son horizon futur. 
L’étude de la ville en train de se faire est ainsi menée 
à partir d’une lecture conjointe des pratiques et des 
représentations des habitants, de la ville héritée et de la 
ville en projet.
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Processus de fabrication des 
espaces architecturaux 
et urbains
Cette thématique s’intéresse aux activités de conception 
architecturale, urbaine ou paysagère, considérées comme 
des pratiques qui concourent à la définition des projets, 
de leur programmation à leur réception. elle étudie la 
façon dont celles-ci se trouvent re-questionnées et 
transformées sous l’effet de l’évolution des contextes 
et des préoccupations professionnelles et sociétales, 
comme par exemple aujourd’hui la diffusion des enjeux de 
développement durable et de démocratisation de l’action 
publique. Cette thématique se structure autour de trois axes 
d’approche. un premier concerne les savoirs, modes d’action 
et usages qui contribuent à la fabrication des espaces 
architecturaux et urbains. il interroge les systèmes d’acteurs 
qui s’organisent autour de cette production, les processus, 
procédures et outils mobilisés, ainsi que la place prise par 
les problématiques économiques, sociales, politiques et 
environnementales dans les négociations et les arbitrages 
réalisés. Les modalités d’articulation entre différentes 
formes de savoirs et de légitimités portées par des acteurs 
politiques, professionnels (utilisateurs ou experts) mais 
aussi issus de la société civile (citoyens, habitants, usagers) 
sont interrogées. un second axe d’approche traite des 
médiations employées par les acteurs de l’architecture et 
de l’aménagement urbain. il s’agit de s’intéresser à tout un 
ensemble d’éléments qui interviennent dans la fabrication, 
notamment symbolique, des projets, aussi bien les agents 
qui sont à l’oeuvre dans la conception ou la critique, que 
les contextes de ces processus ou encore les mots et 
les images à travers lesquels ces projets sont élaborés, 
diffusés, exposés, critiqués, etc. un troisième axe aborde la 
construction des identités et polarités professionnelles dans 
le champ de la production des espaces architecturaux et 
urbains, à partir des pratiques et des discours développés, 
replacés dans leur contexte socio-historique.
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Processus de fabrication des 
espaces architecturaux 
et urbains
Cette thématique s’intéresse aux activités de conception 
architecturale, urbaine ou paysagère, considérées comme 
des pratiques qui concourent à la définition des projets, 
de leur programmation à leur réception. elle étudie la 
façon dont celles-ci se trouvent re-questionnées et 
transformées sous l’effet de l’évolution des contextes 
et des préoccupations professionnelles et sociétales, 
comme par exemple aujourd’hui la diffusion des enjeux de 
développement durable et de démocratisation de l’action 
publique. Cette thématique se structure autour de trois axes 
d’approche. un premier concerne les savoirs, modes d’action 
et usages qui contribuent à la fabrication des espaces 
architecturaux et urbains. il interroge les systèmes d’acteurs 
qui s’organisent autour de cette production, les processus, 
procédures et outils mobilisés, ainsi que la place prise par 
les problématiques économiques, sociales, politiques et 
environnementales dans les négociations et les arbitrages 
réalisés. Les modalités d’articulation entre différentes 
formes de savoirs et de légitimités portées par des acteurs 
politiques, professionnels (utilisateurs ou experts) mais 
aussi issus de la société civile (citoyens, habitants, usagers) 
sont interrogées. un second axe d’approche traite des 
médiations employées par les acteurs de l’architecture et 
de l’aménagement urbain. il s’agit de s’intéresser à tout un 
ensemble d’éléments qui interviennent dans la fabrication, 
notamment symbolique, des projets, aussi bien les agents 
qui sont à l’oeuvre dans la conception ou la critique, que 
les contextes de ces processus ou encore les mots et 
les images à travers lesquels ces projets sont élaborés, 
diffusés, exposés, critiqués, etc. un troisième axe aborde la 
construction des identités et polarités professionnelles dans 
le champ de la production des espaces architecturaux et 
urbains, à partir des pratiques et des discours développés, 
replacés dans leur contexte socio-historique.
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Activité cognitive de 
la conception et
assistance informatique

Le MAACC est un laboratoire de recherche dont l’objet 
est de produire des Modélisations (scientifiques ou 
informatiques) pour l’Assistance à l’Activité Cognitive 
de la Conception. Le programme de recherche 
du laboratoire vise deux types de productions : la 
production de connaissances sur la conception et 
l’assistance informatique à la conception architecturale 
abordée des points de vue de la cognition (à partir 
de l’architecturologie) et des sciences informatiques 
et, la production de nouveaux outils informatiques. 
Les connaissances produites concernent 1) les 
activités cognitives de la conception, 2) le rôle des 
représentations en conception, 3) les usages de 
l’info matique en conception et 4) la modélisation 
informatique de l’architecture. Les nouveaux outils 
informatiques développés visent l’assistance à la 
conception par la modélisation et l’évaluation du projet 
d’architecture en phase initiale de conception.
Ce programme de recherche se constitue de plusieurs 
projets regroupés selon trois axes transversaux: 
1) l’activité cognitive de la conception architecturale 
« assistée »;
2) la modélisation précoce du projet architectural en 
conception;
3) l’adaptation des outils de l’ingénieur pour l’architecte. 
divers sujets de recherche sont abordés dans ce cadre : 
la conception architecturale numérique, la modélisation 
précoce du projet, l’éco-conception et ses outils 
d’assistance, le travail de conception collaborative 
outillée, l’assistance à la restitution et à la préservation 
du patrimoine architectural.
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