
Le doctorat en architecture :  la richesse d’une polysémie ?

Une journée d’étude organisée par les doctorantes du laboratoire EVCAU : 

Zineb BENNOUNA, Lila BONNEAU, Caroline CLEMENT, Esin EKIZOGLU, 
Houda LICHIHEB, Elena MAJ, Phuoc Van Anh NGUYEN, Louisette RASOLONIAINA.  
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Le doctorat en architecture :  la richesse d’une polysémie ?
Une journée d’étude organisée par les doctorantes du laboratoire EVCAU 

ENSA Paris Val-de-Seine / Laboratoire EVCAU / Université de Paris

9h00 - 9h15 : Accueil des participants 

9h15 - 9h30 : Introduction par Nabil BEYHUM (Sociologue, 
Docteur en sociologie urbaine, Co-directeur du laboratoire  
EVCAU, ENSA de Paris Val-de-Seine).

9h30 - 9h45 : Conférence inaugurale « Architecturer 
la recherche » par Catherine DESCHAMPS (Socio-
anthropologue contemporaine, Docteure en 
anthropologie, HDR, Professeur, LHAC, ENSA de Nancy). 

9h45 - 12h30 : Session 1 « Doctorat en Architecture(s) : 
Pédagogie(s), Outil(s) de travail, Méthodologie(s) »

Présidence : Sébastien BOURBONNAIS (Architecte, docteur 
en architecture, Laboratoire EVCAU).

« Les pédagogies ludiques de l’architecture, transmission et 
appropriation par le jeu. » par Félix PAREJA (Architecte DE, 
doctorant en architecture, ENSA Normandie).

Programme du 19.11.2020 

« De l’autre côté du miroir : l’Apprentissage de la réflexivité par 
la rencontre des merveilles. » par David MALAUD (Docteur en 
architecture, Architecte DE, ENSA de Versailles) 

« Le doctorat par le projet en architecture de l’EUR Humanités, 
création et patrimoine : enjeux et spécificités à travers le cas 
d’étude du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. » par Lucas 
MONSAINGEON (Architecte, doctorant en architecture, 
ENSA de Versailles).

11h15-11h30 : Pause 

« Le roseau, un matériau bio-sourcé - Un savoir-faire traditionnel 
réactualisé à l’aube d’une architecture éco-responsable, apporte 
une solution technique innovante et génératrice de nouvelles 
expressions. » par Carole LEMANS (Architecte DE, doctorante 
en architecture, ENSA Normandie). 

« Concevoir en bauge aujourd’hui : Développer l’architecture 
en terre crue par la recherche et la pratique. » par Raphaël 
RATTIER (Architecte DE, doctorant en architecture, ENSA 
Normandie).



Le doctorat en architecture :  la richesse d’une polysémie ?
Une journée d’étude organisée par les doctorantes du laboratoire EVCAU 

ENSA Paris Val-de-Seine / Laboratoire EVCAU / Université de Paris

9h15 - 9h30 : Accueil des participants 

9h30 - 9h45 : Conférence inaugurale  « La question fondamentale 
de l’épistémologie architecturale » par Patrice CECCARINI 
(Architecte DPLG-urbaniste, Docteur en histoire et civilisation, 
EVCAU, ENSA de Paris Val-de-Seine).

9h30 - 9h45 : Conférence inaugurale : « Architecturer 
la recherche » par Catherine DESCHAMPS (Socio-
anthropologue contemporaine, Docteure en anthropologie, 
HDR, Professeur, LHAC, ENSA de Nancy).

9h45 - 13h00 : Session 2 « Doctorat en Architecture(s) : 
Normes, Hors-Normes, Solutions Conceptuelles Nouvelles »

Présidence : Marie GAIMARD (docteure en histoire de 
l’architecture, Maître de conférences en Histoire et cultures 
architecturales, ENSA Paris Val-de-Seine, EVCAU).

« Réhabilitation transitoire : vers une architecture ou un design 
efficace. » par Patricia COLLINET (Architecte, candidate pour 
le doctorat en architecture).

Programme du 20.11.2020 

« Vers l’institutionnalisation des dispositifs inédits d’action 
innovante aux marges des normes officielles pour l’architecture. » 
par Hector DOCARRAGAL MONTERO (Architecte, doctorant 
en architecture, ENSA de Paris-La-Villette). 

11h15-11h30 : Pause 

« Plateforme de collaboration dans la fabrique urbaine. » par Hee 
Won JUNG (Architecte-urbaniste, doctorante en architecture, 
ENSA de Paris-La-Villette).

« Les performances techniques et technologiques liées au bâtiment 
qui donnent la perspective d’une architecture remarquable et 
innovante. » par Marie BOURGET-MAUGER (Architecte DE, 
doctorante en architecture, ENSA Paris-Est). 

« Recherche et projet dans le cadre d’une thèse CIFRE en 
architecture et scénographie Entre singularité des projets et 
pratiques et théorie de la conception et des collaborations. » 
par Marina KHEMIS (Designer scénographe, doctorante en 
architecture, ENSA de Versailles).

13h00 - 13h30 : Conclusion par Esin EKIZOGLU  
(Architecte DE, doctorante en architecture, Laboratoire EVCAU- ICT, ENSA Paris Val-de-Seine, Université de Paris).


