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LabOratOire GreCCau

Appartenant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage 
de Bordeaux - ENSAP de Bordeaux, le GRECCAU (Groupe Recherche Environnement 
Confort et Conception Architecturale et Urbaine) est une équipe pluridisciplinaire 
(architecture, sciences physiques, sciences humaines) qui se situe à l’interface 
entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée.

Créé en 1986, il s’articule autour de 2 axes thématiques :
• Ambiances et Confort dans l’Espace Public et le Bâtiment,
• Architecture et Construction Durable.

Ceux-ci sont intimement liés au travers des projets développés, de leurs démarches 
croisées et de leurs conjonctions sur les objets conçus, de l’échelle architecturale 
à celle de l’espace public.

Thèses soutenues au laboratoire GRECCAU [2011-2019]

Zakaria AketOuane (2019) : Etude de l’amélioration des performances énergétiques 

des bâtiments par intégration des matériaux à changement de phase (cas du Maroc) 

et par rafarichissement radiatif nocturne.

Direction : Prof. Bah, Université Mohamed V, Rabat (Maroc)

Co-Direction : Prof. Denis Bruneau, Docteur en Mécanique-Energétique, HDR Sciences 

Physiques pour l’Ingénieur - GRECCAU (EA 7482)



Maria de lOs Angeles Ortega Del ROsariO (2018) : Conception et usages en bâtiment 

de système alternatif de systèmes de rafraichissement d’air par stockage d’énergie 

en matériaux à changement de phase.

Direction : Prof. Denis Bruneau, Docteur en Mécanique-Energétique, HDR Sciences Physique 

pour l’Ingénieur – GRECCAU (EA 7482)

Co-Direction : Patrick Sébastian (MCF, Docteur en Mécanique-Energétique, 

HDR en Sciences Physiques pour l’Ingénieur) - I2M UMR CNRS 5295 

Miguel Chen austin (2018) : On the coupling between the sensible energy storage - 

destocking and natural ventilation in buildings: towards a semi-passive control 

of the indoor thermal comfort.

Direction : Prof. Denis Bruneau, Docteur en Mécanique-Energétique, HDR Sciences 

 Physiques pour l’Ingénieur – GRECCAU (EA 7482)

Co-encadrement : Alain Sempey (MCF, Docteur en Mécanique-Energétique), Laurent Mora 

(MCF, Docteur en Mécanique-Energétique) - I2M UMR CNRS 5295

Ferran Yusta Garcia : (2018) : Passive Architecture in Very Hot Climate : 

a Simple and Flexible Bioclimatic Approach for Architects.

Direction : Prof. Denis Bruneau, Docteur en Mécanique-Energétique, HDR Sciences 

 Physiques pour l’Ingénieur – GRECCAU (EA 7482)

Co-Direction : Prof. Frédéric Bonneaud (Docteur en Architecture) – LRA (EA 7413, 

ENSA Toulouse)
 

Ahmed A. Khan (2015) : L’habitat durable en Arabie Saoudite: Dimension climatique 

et socio-culturelle. Cas d’étude: La ville de Djedda.

Direction : Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – 

GRECCAU (EA 7482)

Belal Abdelatia (2013) : Contribution à l’étude du confort visuel en lumière naturelle 

dans les établissements scolaires en Libye : évaluation qualitative et préconisations.

Direction :  Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – 

GRECCAU (EA 7482)

HélOïse PagnaC-Baudry (2013) : L’intégration de la prévention de la malveillance 

aux démarches de qualité environnementale de l’espace public.

Direction : Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – GRECCAU (EA 7482)



Andres FernandO MOrenO Sierra (2012) : Intégration des aspects énergétiques dans 

la conception du projet architectural : une approche méthodologique.

Direction : Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – GRECCAU 

(EA 7482)

Muhamad Haj Hussein (2012) : Investigation sur la qualité des ambiances hygrothermiques 

et lumineuses des habitats palestiniens. La cour : contribution environnementale 

et socioculturelle.

Direction : Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – GRECCAU 

(EA 7482)

GraCe Yepes-SalmOn (2011) : Construction d’un outil d’évaluation environnemental 

des éco-quartiers vers une méthode systémique de mise en œuvre de la ville durable.

Direction : Prof. Catherine SÉMIDOR, Docteur d’État en Sciences Physiques – GRECCAU (EA 7482)



Le laboratoire PAVE (Profession,  Architecture, Ville, Environnement) se situe 
au croisement disciplinaire des sciences sociales et de l’architecture pour investir 
la connaissance des formes matérielles des sociétés.

Le laboratoire PAVE est habilité Equipe d’Accueil par le ministère de la Culture
Associé au Centre Emile Durkheim (CED) UMR/CNRS 5116 – Université de Bordeaux
École Doctorale SP2. « Sociétés, Politique, Santé Publique » .

Son équipe associe architectes, sociologues, et politistes autour de projets 
de recherche suivant quatre axes : les dynamiques professionnelles et la formation 
relatives aux métiers de l’espace ; le fait métropolitain des sociétés contemporaines; 
l’habitat et l’habité ; et la théorie de l’architecture à l’épreuve de nouvelles 
problématiques sociales.

Ses axes de recherche :
Axe 1 : Identités des professions/Médiations/Formation : Cet axe vise à poursuivre 
et actualiser les travaux sur les professions, les métiers, et les compétences de 
la conception architecturale et urbaine. Il interroge la façon dont des milieux 
 professionnels s’adaptent à des transformations sociétales majeures tant du point de 
vue des projets ou des objets produits que des processus de fabrication.

Axe 2 : Faits métropolitains : Projet urbain, fabrication de l’espace et transition 
énergétique : Cet axe capitalise sur nos travaux ayant analysé la manière dont 
l’urbanisation constitue une clef du « travail des sociétés », en faisant référence 
aux paradigmes de la ville, de la métropole et de la transition écologique et 
énergétique. Cette thématique est centré sur la notion de projet, considérant qu’elle 
participe à la compréhension à différentes échelles des processus contemporains de 
 transformation des villes.

Axe 3 : Habité/Habitat : Objets et modes de vie : Nous poursuivons les réflexions 
engagées depuis de nombreuses années sur l’habitat vu sous l’angle des acteurs, de 
la conception jusqu’à la réception. Cette manière d’aborder la thématique de l’habiter 
contemporain prend en compte des variations contextuelles, politique, sociale ou 
réglementaire de la production architecturale.

LabOratOire pave



Axe 4 : Architecture et société : Les multiples évolutions dont les trois autres axes 
font état, interrogent les cadres conceptuels qui orientent couramment 
la conception architecturale, des simples modes de pensée aux théories constituées 
en passant par les doctrines et autres manifestes. Cet axe fournit un moment réflexif 
où l’on confronte des théories et doctrines qui tentent d’établir un lien pertinent 
entre architecture et société, à des phénomènes contemporains qui révèlent les 
limites de ce « patrimoine intellectuel » disciplinaire.

Thèses soutenues au laboratoire PAVE [2008-2019]

Julie Ambal (2019) : Projets urbains et imaginaires de la mobilité, les nouveaux récits 

de la fabrique métropolitaine. Le cas du mégaprojet Bordeaux Euratlantique.

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 

CarOline ChabOt (2018) : Les favelas à l’ombre des méga-événements sportifs 

 internationaux, confrontation d’un nouveau type : les cas de Rio de Janeiro et Curitiba 

au Brésil.

Direction : France :Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ensap 

Bordeaux – PAVE (EA 7433)

 Brésil : Cristina de Araujo Lima (Université fédérale de Parana-Brésil)

Laura ROsenbaum (2017) : La condition internationale des architectes : le monde 

en référence : représentations, pratiques et parcours.

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 

ROberta Ghelli (2016) : Le modèle scolaire finnois d’éducation à l’architecture comparé 

aux dynamiques de médiation françaises.

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 

ManOn Vivière (2015) : Les représentations sociales de la densité dans l’habitat : 

vers une faubourisation métropolitaine: « Fabrication, appropriation, territorialisation ».

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 

Mélanie DARROMAN (2014) : Renaissance de l’habitat participatif en France : 

vers de nouvelles formes négociées de fabrication de la ville ? Deux études de cas 

dans  l’agglomération bordelaise : le projet HNord (Bordeaux) et La Ruche (Bègles)

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 



Aurélie COUTURE (2013) : Fabrication de la ville et participation publique : l’émergence 

d’une culture métropolitaine. Le cas de la Communauté urbaine de Bordeaux 

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux - PAVE (EA 7433) 

Lilian CIRNU (2013) : Les formes de territorialisation de l’exode urbain dans l’espace 

métropolitain bucarestois 

Direction : Roumanie : Liliana DUMITRACHE, Professeure à l’université de Bucarest, 

France  : Guy TAPIE,  Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP de Bordeaux.

Andra LARIONESCU (2012) : Maisons de migrants au pays d’origine. Étude de cas 

sur la transformation du logement rural dans le cadre de la migration internationale. 

La commune de Marginea, département de Suceava, Roumanie.

Direction : Roumanie : Poliana Stefanescu, Professeure à l’université de Bucarest

France : Guy tapie, Professeur à l’ENSAP Bordeaux.

Fanny GERBEAUD (2012) : L’habitat spontané : une architecture adaptée pour 

le développement des métropoles ? Le cas de Bangkok (Thaïlande).

Direction : Guy Tapie, Professeur à l’ENSAP Bordeaux.

PatriCe GODIER, (2009) : Fabrication de la ville contemporaine, processus et acteurs : 

le cas de l’agglomération bordelaise.

Direction :  Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux.

ÉlOdie BARA (2008) : De la Domus à l’oikos, la spécificité des modes d’appropriation 

de la personne vieillissante.

Direction : Guy Tapie, Docteur en sociologie, HDR, Professeur à l’ENSAP Bordeaux.





Passages, laboratoire de sciences humaines et sociales, est une unité mixte de 
recherche du CNRS, de l’Université de Bordeaux-Montaigne, de l’Université de 
Bordeaux, de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et de l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux implantée sur trois sites : 
Bordeaux-campus (Pessac), Ensap de Bordeaux (Talence) et Pau-université. Ses 
membres relèvent de champs disciplinaires différents : géographie et aménagement, 
sociologie et anthropologie, environnement et paysage, urbanisme et architecture. 
Leur cohésion se construit autour de la place centrale qu’ils accordent à l’espace 
et aux territoires dans les questions qu’ils posent et dans les objets qu’ils étudient. 
Cette cohésion se construit aussi sur une pratique commune de recherche 
impliquée en lien avec les acteurs locaux, où que la recherche soit conduite 
(dans le Sud-Ouest, en France ou à l’étranger (Afrique, Amériques, Asie du Sud et 
Japon, Europe) et que ces acteurs soient institutionnellement reconnus ou non. 
Les projets menés par les membres de Passages se caractérisent souvent par la 
mise en place de formes étroites de collaboration dans le processus même de 
recherche : projets participatifs, collaboratifs, co-construction entre partenaires 
et implications dans la recherche-action.

Le projet scientifique de l’UMR Passages est centré sur « les reconfigurations 
des spatialités et les changements globaux » pris dans leur rapport dialectique. 
Appréhender l’espace par les spatialités, c’est se placer du côté des acteurs et 
des constructions intentionnelles, symboliques, identitaires et/ou politiques 
par lesquelles ces derniers mettent en forme le monde dans lequel nous 
vivons. Construites par les acteurs, dans le contexte contemporain de crises et 
 d’incertitudes, les spatialités se dessinent et se redessinent en permanence. 
Dans ce contexte, le paradigme du changement est abordé de façon critique. 
Il s’agit d’insister sur la multiplicité des changements en faisant non seulement 
référence aux différents processus qui ont trait à l’empreinte de l’humanité sur 
la planète (changement climatique, crise de la biodiversité et augmentation de 
la population), mais aussi à la nouvelle vague de mondialisation et aux 
recompositions de la répartition des populations à la surface de la terre, et de 
leur participation à la vie économique et politique qui en découlent.

umr 5319 Passages



Les directeurs de thèse du site Ensap de Bordeaux de l’UMR Passages sont 
rattachés à l’Ecole Doctorale Montaigne-Humanités (ED 480). Celle-ci délivre le 
doctorat en Architecture et Paysage. L’ambition principale de ce doctorat est de 
renforcer le champ spécifique des recherches portant sur l’architecture, la ville, le 
territoire et le paysage en leur permettant de s’enrichir de l’apport de professionnels 
spécialistes du projet. Elle est aussi de développer une capacité à construire une 
réflexion, d’ordre critique et épistémologique, sur les temporalités, les acteurs, les 
outils et les finalités de l’action et du projet en ces domaines. Selon la thématique 
des travaux effectuées, le doctorat en Architecture et Paysage est rattaché 
aux sections suivantes du Conseil national des universités (CNU) : 18 
(architecture, ses théories et ses pratiques), 22 (histoire et civilisations : histoire 
des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l’art), 23 
(géographie physique, humaine, économique et régionale) et 24 (aménagement 
de l’espace, urbanisme).

Thèses en Architecture et Paysage soutenues [2010-2019]

Benjamin Chambelland (2019) : Une gestion jardinière des paysages Le « parc 

des Coteaux » en recherche et en projet : expérimentations, retours réflexifs et propositions 

d’actions en rive droite de Bordeaux, bourse CIFRE en partenariat avec le GPV Rive Droite,

sous la direction de Serge Briffaud et de Bernard Davasse, professeurs à l’ENSAP Bordeaux.

HOCine aLIOUaNE (2019) : Application des théories de la complexité à la planification et à 

la gestion de l’espace des campus universitaires. L’exemlple du campus bordelais 

(Talence-Pessac-Gradignan), sous la direction de Claire Parin, Professeure à l’ENSAP Bordeaux.

Rémi BerCOvitZ (2015) : Paysage en partage. Doctrines et pratiques contemporaines 

de la médiation paysagère. Analyse critique, expérimentations et propositions sur les 

paysages de la Sèvre niortaise (79), bourse CIFRE en partenariat avec le  Département 

des Deux-Sévres, sous la direction de Maité Banzo, professeure à l’Université de 

 Bordeaux-Montaigne et de Serge Briffaud, professeur à l’ENSAP Bordeaux.

DOminiQue Henry (2012 ) : Entre-tenir la montagne. Paysage et ethnogéographie du 

travail des éleveurs en montagne pyrénéenne Hautes vallées du Gave de Pau, de Campan 

et d’Oueil-Larboust, allocation de recherche du MENESR, sous la direction de Jean-Paul 

Métailié, directeur de recherche au CNRS, de Serge Briffaud et de Bernard Davasse, 

professeurs à l’ENSAP Bordeaux.



Juliette Carre (2010) : Le temps des paysages. Evolutions paysagères et gestion durable 

des territoires en montagne pyrénéenne. (Hautes vallées du gave de Pau et du Vicdessos), 

allocation de recherche du MENESR, sous la direction de Jean-Paul Métailié, directeur 

de recherche au CNRS et de Bernard Davasse, professeur à l’ENSAP de Bordeaux.

Thèses en Architecture et Paysage en cours

CarOline Barla : Le phénomène d’explosion démographique et urbaine des villes africaines et 

les tentatives de restructuration des quartiers aléatoires et précaires, sous la direction 

de Claire Parin.

Anaëlle CambOn : Patrimoine et développement urbain. De la protection des paysages 

urbains historiques au processus d’intervention architecturale et urbaine. Etude comparée 

des échelles opérationnelles en action dans les centres anciens protégés en Europe, sous la 

direction de Claire Parin et de Laurence Chevallier.

Diane Camus : Politique d’aménagement du territoire : un difficile équilibre entre institution 

 publiques et initiatives individuelles. À la recherche d’un projet territorial intégré, sous la 

 direction de Claire Parin (Contrat doctoral du ministère de la culture)

Olivier Chatain : Quelles formes urbaines pour faire société dans les campagnes 

d’aujourd’hui ? sous la direction de Xavier Guillot (bourse CIFRE et mécénat de la Caisse 

des Dépôts)

Mathilde DO PradO Teixeira COl : Espace rural à défendre. Manifestations spatiales 

de la citoyenneté dans les luttes paysannes au Brésil. Les cas de l’Assentamento et de 

 l’occupation de terre dans l’État du Parana, sous la direction de Xavier Guillot (Contrat 

doctoral de l’université de Bordeaux Montaigne)

Sarah DOusse : Perspectives écologiques d’une symbiose architecture-nature. Une étude 

des bâtiments culturels construits au Japon (1980-2020), sous la direction de Xavier 

 Guillot et de Nicolas Fiévé (contrat doctoral du ministère de la Culture)

Stéphane Duprat : Une pédagogie en projet. Contribution par le paysage au renouvelle-

ment de l’action territoriale et des pratiques socio-spatiales dans les territoires en marge 

de la région Nouvelle-Aquitaine sous la direction de Bernard Davasse et de Cyrille Marlin 

(contrat doctoral de la région Nouvelle-Aquitaine)



GrégOry Epaud : Co-habiter les marges territoriales. Fondements et orientation d’un 

 projet de paysage coopératif et expérimental en Haute-Gironde, sous la direction de Bernard 

Davasse, (contrat doctoral du ministère de la Culture/conseil départemental de la Gironde)

Hervé GOulaZe : Les terroirs urbains et les nouvelles urbanités nourricières dans 

 l’agglomération bordelaise, sous la direction de Serge Briffaud de Bernard Davasse 

(contrat doctoral du ministère de la Culture)

Anne Habte Mariam : L’Habitat vernaculaire contemporain, une invention domestique 

au quotidien : émergence d’un modèle culturel hybride, sous la direction de Claire Parin

FlOrent Labrune : La fabrique des jardins de Versailles. Jeux d’acteurs, processus de décisions 

et conflits de représentations autour d’un monument national, sous la direction de Serge 

 Briffaud et de Véronique André-Lamat (contrat doctoral du CNRS)

Omar Lakhdar : Représenter la métropolisation, sous la direction de Claire Parin

Trang Thuy LuOng : Paysages ruraux et pratiques agricoles au Vietnam : à la recherche 

d’un projet de développement durable dans un contexte de transition urbaine (depuis 

2016), sous la direction de Bernard Davasse en co-tutelle internationale avec Huyen Thai 

Nguyen (bourse de l’Université d’architecture de Hanoi)

Camille Mesnard : Entre révolution environnementale et révolution technologique : 

 architecture intelligente pour smart cities. Méthodes de projet d’architectures locales pour 

des villes globales, sous la direction de Claire Parin et de Philippe Woloszyn

Tam Tien N’Guyen : L’eau dans les paysages urbains et péri-urbains à l’ouest de  Hanoï 

(Vietnam). États des lieux et enjeux pour des projets d’aménagement durable, sous la 

 direction de Bernard Davasse et en co-tutelle internationale avec Huyen Thai Nguyen 

(bourse de l’ambassade de France au Vietnam)

Chris PividOri : Les pratiques paysagistes au prisme de l’éthique. Contribution à une 

approche critique et inventive de l’action paysagère contemporaine dans la métropole 

 bordelaise (1990-2020) sous la direction de Bernard Davasse et de Cyrille Marlin 

(contrat doctoral du ministère de la transition écologique et solidaire/CNRS)



Séance de travail rassemblant chercheurs de l’UMR Passages et acteurs du Parc naturel du Médoc 

dans le cadre du 3ème Séminaire thématique du Projet MARGINOV, Lesparre-Médoc, juin 2019

Omar Raïs : le rapport entre vulnérabilité et résilience : un point clef de la recherche sur 

l’habitabilité en contexte semi-aride. La question de l’eau à Merzouga et au Tafilalet (Maroc), 

sous la direction de Claire Parin et de Philippe Woloszyn

MOrgane RObert : Ravines et savanes du versant sous le vent à l’île de La Réunion. 

Penser, refonder les processus de patrimonialisation à partir des marges territoriales, sous la 

 direction de Serge Briffaud et de Véronique André-Lamat (Contrat doctoral de l’université de 

Bordeaux Montaigne)
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