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avant-propos

Les mutations et transformations territoriales, urbaines et archi-
tecturales 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 phé-
nomènes de transformation et de mutation constituent de véri-
tables entreprises de réflexion et de construction des connais-
sances 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 envisa-
gées pour la compréhension des mécanismes à l’œuvre 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 ex-
plicite ces phénomènes et offre l’opportunité d’une première 
expérience de recherche au sein d’un laboratoire.

Alessia de Biase, Xavier Bonnaud, 
Caroline Lecourtois, Yann Nussaume, 
Jodelle Zetlaoui-Léger
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St*
CONFERENCE INAUGURALE 2012 Bibliographie

Chaque année sera demandé à un cher-
cheur reconnu d’ouvrir symboliquement 
l’année pour placer sous les meilleurs aus-
pices 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’ar-
chitecture, la ville et le territoire? Qu’est-
ce que cela implique et signifie pour le 
monde dans lequel on habite? 

PHILIPPE PANERAI 

1977 Formes urbaines, de l’îlot à la 
barre, Dunod, Paris (éd. italienne 1980, 
allemande 1983, néerlandaise 1984, espa-
gnole 1986, yougoslave 1989, japonaise 
1993), avec J. Castex et J. Ch. Depaule

1980 L’Architecture Contemporaine 
à Versailles, Ecrits, parcours, dessins, 
Versailles EAV-ADROS, avec J. Castex, P. 
Céleste et M. Demorgon

1980 Lecture d’une ville, Versailles, Le 
Moniteur, Paris, avec J. Castex et P. Céleste 

1980 Eléments d’analyse urbaine, 
AAM, Bruxelles (éd. espagnole 1984) avec 
J.Ch. Depaule et M. Demorgon

1985 Actualité de l’habitat ancien du 
Caire : Le Rab’ Qizlar, Le Caire, CEDEJ, 
avec J. Ch. Depaule, S. Noweir, J.F. Mou-
nier et M. Zakariya

1986 Les Bastides, éloge de la régularité, 
AAM, Bruxelles, avec F. Divorne, B. Gendre

1996 La notion de quartier à Paris, étude 
du XIVème arrondissement, (APUR)

1997 La Vallée de la Seine dans le Val 
de Marne, Paysages et Aménagement, 
Conseil Général du Val de Marne

L’invitation au voyage

d e  1 0 h  à  1 2 h
d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  s a l l e  1

Philippe Panerai est architecte et urbaniste. 
Son activité professionnelle façonnée par la 
pratique de l’enseignement et de la recherche, 
se déploie selon trois grands champs : le 
grand territoire, la forme de la ville et l’intégra-
tion des grandes infrastructures, les mutations 
du tissu urbain, notamment celles des grands 
ensembles de logements sociaux. Ses travaux 
ont été récompensés par le Prix Haussmann 
en 1981 et 2008, le Grand Prix National d’Ur-
banisme en 1999 et la médaille d’argent de 
l’Académie d’Architecture en 2007. 
Il a participé à la fondation de l’École d’Ar-
chitecture de Versailles en 1969, et à celle de 
Paris-Malaquais en 1998. Il a participé aussi 
à la création du DEA «Le projet architectural 

et urbain, théories et dispositifs» de l’École 
doctorale «Ville et environnement» rassem-
blant l’Université de Paris VIII (IFU), les Ensa 
de Paris-Belleville, Paris-La Villette, Paris-Ma-
laquais, Versailles et l’ENPC.
La spécificité de l’approche pédagogique et 
scientifique de Philippe Panerai se base très 
clairement sur une ouverture aux disciplines 
des sciences humaines et sociales : géogra-
phie, sociologie, anthropologie et histoire. Il  
dirige de 1986 à 1994, le Laboratoire de Re-
cherche Histoire Architecturale et Urbaine, 
Sociétés (LADRHAUS). Depuis les années 
1980, il collabore activement dans diverses 
universités ou écoles étrangères notamment 
au Brésil, en Egypte et en Chine.

1997 réédition de Formes urbaines, de 
l’îlot à la barre, éditions Parenthèses, Mar-
seille, (édition anglaise, Londres, 2004)

1999, Analyse urbaine,  éditions Paren-
thèses, Marseille, avec J.Ch. Depaule et M. 
Demorgon, (édition portugaise, UnB edi-
toria, Brasilia, 2005)

1999 Projet urbain avec D. Mangin, 
éditions Parenthèses, Marseille (éd. Espa-
gnole, Madrid, Céleste, 2003)

1999 La forme de la ville : recensement 
bibliographique 1940-1990, laboratoire 
ACS, EAPV

2000 Lectures des tissus urbains, guide 
méthodologique, Ministère de l’Equipe-
ment (DGUHC) sur le site du Ministère

2006 Brésil-France Architecture, coor-
dination du n° 18-19 des Cahiers de la 
Recherche Architecturale et Urbaine

2008 Paris-Métropole, formes et 
échelles du Grand-Paris, Editions de La 
Villette
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St
SÉMINAIRE TRANSVERSAL

PROCESSUS DE FABRICATION DE L’ESPACE

ESPACE PRODUIT/ESPACE PERÇU/ESPACE VÉCU

Veritable lieu d’échanges et de débats, ce sé-
minaire réunit des chercheurs d’horizons dif-
férents 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, pro-
blématiques et méthodologies que l’on peut 

coordination et animation de Yann Nussaume

coordination et animation de Xavier Bonnaud

Eric Daniel-Lacombe & Bendicht Weber
Usage et conception : le partage de l’oeuvre

Rosa De Marco & Caroline Lecourtois 
Conception et/ou fabrication de l’architecture et du paysage

Laure Héland & Barbara Morovich

Xavier Bonnaud & Olivier Jeudy
Expériences spatiales et territoriales

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 ter-
ritoires et du projet, Systèmes et registres de 
représentation, Acteurs et métiers du projet.

séance 1
12/10/2012

séance 2
19/10/2012

séance 6
16/11/2012

séance 7
23/11/2012

séance 11
25/01/2013 Caroline Lecourtois & Cristina Rossi

SYSTÈMES ET REGISTRES DE REPRÉSENTATION

ACTEURS ET MÉTIERS DU PROJET

TEMPORALITÉS ET TEMPS DES TERRITOIRES ET DU PROJET

coordination et animation de Caroline Lecourtois

coordination et animation de Jodelle Zetlaoui-Léger

Isabelle Grudet & Pierre Chabart 

Véronique Biau & Thierry Ciblac

Jodelle Zetlaoui-Léger & Valérie Foucher-Dufoix

séance 4
02/11/2012

séance 5
09/11/2012

séance 10
11/01/2013

coordination et animation de Alessia de Biase

Philippe Bonnin & Alain Guez 

Alessia de Biase & Philippe Nys

Stéphane Bonzani & Sandra Parvu

Emmanuel Amougou & Karen Bowie

François Guéna & Yann Nussaume

séance 3
26/10/2012

séance 8
30/11/2012

séance 9
14/12/2012

séance 13
22/03/2013

séance 12
15/02/2013

Pratiques culturelles et espace produit 

Perceptions de l’architecture et de la ville

Rythmes et cyclicités urbaines

Traces, lacunes, fragments

Patrimoine(s) et processus de patrimonialisation

Médiations architecturales et urbaines

Fabriques de la carte 

Les outils numériques pour la conception

Les métiers de l’architecture

Système d’acteurs dans les projets

d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  s a l l e  1
d e  9 h 3 0  à  1 2 h 3 0
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Am
Les ateliers méthodologiques de recherche 
sont des séances visant à familiariser les 
étudiants avec le domaine de la production 
scientifique des connaissances. Si les ques-
tions 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 éven-
tuel parcours de recherche ultérieur, dans le 
cadre d’une thèse notamment, en identifiant 
les différentes sources possibles de finance-
ments. 

Démarches de recherche scientifique 1 : ses étapes et ses attendus 

Recherche de soutiens financiers 1

Communiquer la recherche (article, poster, abstract, exposés) 

séance 1
19/10/2012

séance 2
02/11/2012

séance 3
16/11/2012

séance 4
30/11/2012

séance 5
11/01/2013

séance 6
15/02/2012

ATELIERS MÉTHODOLOGIQUES
At

Ces trois séances présenteront des points 
de vue différents sur l’architecture et le 
paysage ainsi que sur la recherche dans 
ces domaines. La première présentera un 
historique de la construction du milieu 
de la recherche dans ces domaines, en 

France. Les deux suivantes expliciteront les 
mécanismes de conceptualisation et de 
modélisation scientifiques, propres à deux 
champs distincts, dont l’objet est d’explici-
ter la conception.

Constitution du champ de la recherche architecturale  
en France depuis les années 60 

Sciences cognitives et architecturologie

Milieux, paysages, processus de conception

séance 1
14/12/2012

séance 2
25/01/2013

séance 3
29/03/2013

APPROCHES THÉORIQUES

Jodelle Zetlaoui-Léger

Séance collective avec des invités 

Recherche de soutiens financiers 2
Séance collective avec des invités 

Construire l’état de l’art et des connaissances
Yann Nussaume

Alessia de Biase et Caroline Lecourtois

Isabelle Grudet

Caroline Lecourtois

Yann Nussaume

département recherche salle 1
de 14h30 à 16h30

département recherche salle 1
de 14h30 à 16h30

Démarches de recherche scientifique 2 : le rôle de l’intuition 
Xavier Bonnaud
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Pau
Il s’agit de questionner et d’approfondir 
conjointement architecture ET philosophie, 
de construire des articulations fécondes 
entre ces deux domaines, en prenant la me-
sure des dérèglements environnementaux, 
des enjeux du monde urbain et des ques-

tions qu’ouvrent la nécessaire métamor-
phose des établissements humains. Pour ce 
faire, nous partirons d’une présentation du 
théorique en architecture afin d’ouvrir un 
champ de prospection commun à ces deux 
disciplines.

PHILOSOPHIE ARCHITECTURE URBAIN 
Cr

Dans ces quatre séances intensives, il s’agira 
de questionner un chantier en cours dans Pa-
ris tout en ouvrant des chantiers de recherche. 
Comment peut-on faire émerger plusieurs 
objets, et interroger sous différents formes un 
même site? Cette année, nous avons choisi 
le chantier des Halles comme occasion pour 

nous questionner sur cet espace-temps parti-
culier de la métropole francilienne. Les diffé-
rentes approches des intervenants permet-
tront de lancer des perspectives qui aideront 
les étudiants à comprendre comment un 
même lieu peut être l’objet de plusieurs re-
cherches, méthodologies, productions...

Traces des Halles Qu’ont à se dire architecture et philosophie ? 
Alessia de Biase, Caroline Lecourtois, Philippe Nys, 
Jodelle Zetlaoui-Léger

Stéphane Bonzani, Xavier Bonnaud, Marc-Antoine Durand

Etre aux Halles. Observer et restituer un chantier? Le  théorique en architecture / 1

Contextualiser et travailler la transformation des HallesLe  théorique en architecture / 2

Chantiers de recherche des étudiantsParticipation au colloque Architecture, raisons-passions

séance 1
12/10/2012

séance 1
12/10/2012

séance 2
26/10/2012

séance 2
26/10/2012

séance 3
09/11/2012

séance 3
09/11/2012

séance 4
23/11/2012

séance 4
23/11/2012

AU CHOIX

CHANTIERS DE RECHERCHE

Visite du chantierJacques Boulet, Xavier Bonnaud 

Alessia de Biase, Camille Gardesse, Alain Guez, Caroline Lecour-
tois, Philippe Nys, Jodelle Zetlaoui-Léger

Jacques Boulet, Xavier Bonnaud, Marc-Antoine Durand

Cité de l’architecture, puis échanges avec Chris Younès Alessia de Biase, Caroline Lecourtois, Philippe Nys,
Jodelle Zetlaoui-Léger

d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  s a l l e  1
d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 3 0

d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  s a l l e  2
d e  1 4 h 3 0  à  1 8 h 3 0
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Si
Le séminaire international mettra à 
l’épreuve les cinq thématiques du «sé-
minaire transversal», pour comprendre 
comment elles sont travaillées ailleurs. 
Des chercheurs étrangers ou français 

provenant d’autres milieux nous feront 
partager leurs recherches et leurs pu-
blications afin d’explorer, de mettre en 
perspective et d’ouvrir nos thématiques 
à d’autres pistes de recherche.

Sophie Houdart

Massimo Bricocoli & Paola Savoldi

séance 4
30/11/2012

séance 5
14/12/2012

Carlo Cellamare séance 6
11/01/2013

Paola Berenstein Jacques séance 3
16/11/2012

systèmes et registres de représentation :
Architecture et informatique : questions  de «système(s)» et de  «représentation(s)»

séance 2
02/11/2012

Margareth da Silva Pereira 
Universidade Federale de Rio de Janeiro, Brésil

LAREA, Paris
Philippe Boudon

séance 1
19/10/2012

SÉMINAIRE INTERNATIONAL

Roberta Bartoletti

Henri Achten

Pierre Leclercq & Marie Roosen

séance 9
22/03/2013

séance 8
15/02/2013

séance 12
07/06/2013

Lawrence Valeséance 11
31/05/2013

Vassilis Ganiatsasséance 10
26/04/2013

séance 7
25/01/2013

temps et temporalités des territoires et des projets :
Questions de temps : histoire et historiographie des villes et de l’urbanisme

espace produit/espace perçu/espace vécu :
Eloge des errants

Universidade Federale de Bahia, Brésil

Cnrs - Université Paris Ouest Nanterre
systèmes et registres de représentation :
Comment l’on peuple les dessins d’architecture

Politecnico de Milan, Italie
acteurs et métiers du projet :
Projets urbains sous observation

Università la Sapienza, Rome, Italie
processus de fabrication de l’espace :
Participation and Urban Practices. Action-research. Experiences in Rome

Czech Technical University, Prague, République Tchèque
systèmes et registres de représentation :
Encoding versus Interpretation, what we can and cannot read from representations

Università de Urbino, Italie
temps et temporalités des territoires et des projets :
Les rythmes des saisons: pratiques et relations des jardins collectifs

NTUA, Athènes, Grèce
espace produit/espace perçu/espace vécu :
A Philosophical Approach to Research in Architecture

MIT, Boston, USA
espace produit/espace perçu/espace vécu 
The Design Politics of American Public Housing

Université de Liège, Belgique
systèmes et registres de représentation :
Représentations collaboratives en architecture

Maria Mendes
Universidade Technica de Lisbonne, Portugal
processus de fabrication de l’espace :
Super Diversity and Conviviality in Mouraria Neighbourhood

d e  1 7 h 3 0  à  1 9 h 3 0
d é p a r t e m e n t  r e c h e r c h e  s a l l e  1
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L
IMMERSION DANS UN LABORATOIRE

Chaque laboratoire, selon ses objets de re-
cherche, son identité et ses approches théo-
riques, 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 labo-
ratoire 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 cher-
cheurs de différents laboratoires pour l’éva-
luation des mémoires.

AMP Architecture Milieu Paysage (UMR LAVUE 7218 CNRS)
Influence des milieux dans la construction des territoires

Le souci commun aux membres de l'équipe de recherche " Architecture, Milieu, Pay-
sage " 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 envi-
ronnementaux 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 problé-
matiques philosophiques soulevées pour y répondre, par une présentation des pra-
tiques anciennes et actuelles de diverses formes d’intervention sur un territoire, no-
tamment 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.

GERPHAU  Architecture, Philosophie (UMR LAVUE 7218 CNRS)

LAA Architecture Anthropologie (UMR LAVUE 7218 CNRS)

Philosophie Architecture Urbain :métamorphose des milieux habités

Anthropologie de la transformation de la ville

Les situations paradoxales impliquées par l’habiter contemporain, le brouillage des 
limites spatiales et temporelles traditionnelles, l’émergence d’une crise environne-
mentale 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 antici-
per 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 des-
quels 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 réinter-
rogeant les modes d’être ou relations nouvelles entre singularités.
La pensée actuelle du devenir et de la métamorphose des milieux habités est confron-
tée à une double tension : la nécessité de conserver, d’hériter et celle de se projeter 
vers des horizons habitables. Comment œuvrer entre rythmes naturels et culturels ? 
Dans quelles mesures ces corythmes permettent-ils de régénérer les établissements 
humains ?

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 trans-
forment 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 
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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 pra-
tiques et des représentations des habitants, de la ville héritée et de la ville en projet.

LET Espace Travail (UMR LAVUE 7218 CNRS)
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 pro-
jets, 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 environne-
mentales 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, no-
tamment 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.

MAACC Modélisations pour l’Assistance à l’Activité Cognitive 
de la Conception (UMR MAP 3495 CNRS)

Activité cognitive de la conception et assistance informatique 

Le MAACC est un laboratoire de recherche dont l’objet est de produire des Modéli-
sations (scientifiques ou informatiques) pour l’Assistance à l’Activité Cognitive de la 
Conception. Le programme de recherche du laboratoire vise deux types de produc-
tions : 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 ou-
tils informatiques. Les connaissances produites concernent 1) les activités cognitives 
de la conception, 2) le rôle des représentations en conception, 3) les usages de l’in-
formatique 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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