CR n°1 : Petit séminaire - Séance introductive du 23 novembre 2020
Doctorant.e.s présent.e.s : Sarah Blouin, Loup Calosci, Julien Correia, Dalal Kassab Kodssieh, Fabienne
Louyot, Antoine Perron, Natalia Petkova, Marina Rotolo, Pramote Seemak, Thomas Swierzinski, Benoît
Yacine
Organisatrices du Petit séminaire : Delphine Bresson, Coline Madelaine, Armelle Ninnin, Alexandrina
Striffling
Invité.e.s : André Lortie (directeur de l'Ipraus)

Introduction
Le Petit séminaire de l'UMR Ausser, moment de rencontre entre doctorants, est en place depuis 1997 1. Géré
par Marina Rotolo et Julien Correia depuis plusieurs années, il est aujourd'hui repris par quatre doctorantes
en première année de thèse : Delphine Bresson, Coline Madelaine, Armelle Ninnin et Alexandrina Striffling.
L'objectif est de permettre aux doctorants des différents laboratoires de l'UMR Ausser de mieux se connaître
et d'échanger autour des différents sujets liés à la thèse (méthodologie, questions pratiques, après thèse...).
Le Petit séminaire se veut un moment de partage et d'entraide entre doctorants.
Il doit également permettre de stimuler les réflexions au sein de l'UMR, de favoriser l'interaction entre les
différents laboratoires et de renforcer le lien avec les chercheurs de l'UMR Ausser.
Le Petit séminaire se tiendra chaque mois, à partir de janvier, durant toute l'année universitaire.

Mot d'André Lortie, directeur de l'Ipraus
. Mot de bienvenue.
. Présentation du cadre institutionnel de l'UMR Ausser : L’UMR regroupe trois écoles doctorales et quatre
laboratoires (IPRAUS, AHTTEP, OCS et ACS). L'IPRAUS accueille le centre de documentation et la
cartothèque de l'UMR Ausser. L'UMR regroupe 75 doctorants, donc 4 nouveaux cette année,
(potentiellement 6, si les 2 doctorants n'ayant pas obtenu de contrat doctoral trouvent des financements).
. Ce que l'UMR Ausser peut pour les doctorants, à travers l'Ipraus notamment : L'EDVTT met à disposition
des financements pour les mobilités. Il existe également des moyens pour des traductions, transcriptions,
relectures, traductions de ses propres articles... L'IPRAUS réserve une partie de son budget aux doctorants.
L'EDVTT propose également une offre de formations. Une réflexion est en cours pour que les formations
des autres écoles doctorales soient, à terme, ouvertes à tous les doctorants.
. L'UMR a engagé une réflexion sur sa culture et politique doctorales. L'un des objectifs est de mieux intégrer
les doctorants au sein de l'UMR, de leur permettre de participer plus activement à ses activités et de
renforcer les liens entre chercheurs et doctorants. La participation des doctorants à l'enrichissement des
questionnements et approches théoriques et opérationnelles des différents laboratoires est fondamentale.
Parmi les idées évoquées : la participation des doctorants aux journées d'études consacrées aux trois
thèmes de l'UMR.
. Évocation de la question des financements : Aucun financement doctoral n'a été obtenu à l'IPRAUS cette
année. Neuf contrats doctoraux ont été attribués par le Ministère de la Culture cette année, contre dix
l'année précédente. André Lortie a rédigé une lettre pour le Ministère afin de déplorer cette pénurie de
financements et les méthodes d'attribution.
L'IPRAUS est à la recherche de solutions pour les doctorants n'ayant pas obtenu de financement cette
année.
. Cahiers de l'IPRAUS : Possibilité pour les doctorants de s'en saisir pour les relancer et ré-aborder/réinventer les opportunités éditoriales (travail collectif, thème commun et publications individuelles,
rubriques...). L'IPRAUS a des fonds dédiés pour ces Cahiers et François Brouat, directeur de l'école, est
intéressé pour apporter un financement supplémentaire.
. RAPPEL : L'Assemblée générale de l'IPRAUS se tiendra le 9 décembre 2020.
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Tour de table – Présentation des doctorants
Sarah Blouin
École doctorale : --Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Pas encore inscrite
Financement : Pas de financement
Direction de thèse : Estelle Thibault, co-direction avec Guy Lambert
Sujet de thèse : La Société Centrale des Architectes et l’organisation de la profession en France au XIXe
siècle
Delphine Bresson
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : Contrat doctoral (ministère de la Culture et mécénat de la Caisse des dépôts et
consignations)
Direction de thèse : Estelle Thibault
Sujet de thèse : Le maintien de la dimension artisanale du travail de l’architecte au temps du numérique
comme moyen de défendre une pratique durable et responsable – l’exemple d’Alvaro Siza.
Loup Calosci
École doctorale : Université Paris 1, ED Géographie de Paris 1
Équipe de rattachement : AHTTEP
Année : Sixième année de thèse
Financement : Contrat doctoral
Direction de thèse : Karen Bowie, co-direction avec Isabelle Gournay
Sujet de thèse : Concevoir la ville nouvelle aux États-Unis (1960-2000). Une enquête sur les circulations
internationales des modèles urbains, architecturaux et paysagers : l'exemple de Columbia et Reston
Julien Correia
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Cinquième année de thèse, soutenance espérée en début d'année 2021
Financement : Contrat doctoral
Direction de thèse : Estelle Thibault
Sujet de thèse : La transmission des notions et méthodes d'Aldo Rossi en France autour de 1970
Dalal Kassab Kodssieh
École doctorale : École Doctorale de Géographie de Paris-Sorbonne
Équipe de rattachement : AHTTEP
Année : Troisième année de thèse
Financement : Pas de financement
Direction de thèse : Christian Pédelahore de Loddis
Sujet de thèse : La fabrique des frontières mouvantes, Liba, 1920-2020
Fabienne Louyot
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Milieu de deuxième année de thèse
Financement : Bourse Villard d'Honnecourt (10 000 € sur trois ans)
Direction de thèse : Virginie Picon-Lefebvre, co-tutelle avec l'Université Polytechnique de Madrid
Sujet de thèse : Nouvelles initiatives de transformations urbaines et architecturales. Le cas des
transformations urbaines et architecturales qui s'opèrent en dehors des processus institutionnels, études de
cas dans le contexte de la ville ordinaire
Coline Madelaine
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : Contrat doctoral, Ministère de la Culture
Direction de thèse : Virginie Picon-Lefebvre
Sujet de thèse : L'enseignement Design-Build : naissance, développement et perspectives. Des origines

américaines aux prémices françaises.
Armelle Ninnin
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : Contrat doctoral EFEO (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Direction de thèse : Nathalie Lancret, co-direction avec Christophe Pottier (directeur des études, EFEO)
Sujet de thèse : Patrimonialiser la ville en Asie du Sud-Est : fabrique urbaine et actions patrimoniales à
l'épreuve de la labellisation UNESCO.
Antoine Perron
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Début de thèse, pas encore inscrit
Financement : Mécénat de la Caisse des Dépôts et Consignations
Direction de thèse : Marie-Jeanne Dumont
Sujet de thèse : La machine contre le métier. Les architectes et la critique de l’industrialisation du bâtiment
(France, 1940-1980)
Natalia Petkova
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : ACS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : Mécénat de la Caisse des Dépôts et Consignations et demi-contrat doctoral
Direction de thèse : Valéry Didelon
Sujet de thèse : Form follows material ? Considérations à partir de l'architecture contemporaine en pierre
massive
Marina Rotolo
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Cinquième année de thèse, soutenance espérée en début d'année 2021
Financement : Contrat doctoral
Direction de thèse : Nathalie Lancret, co-direction avec Adèle Esposito
Sujet de thèse : La fabrique urbaine en contexte labellisé. La ville de Matera
Pramote Seemak
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : Thaï Scholarship program
Direction de thèse : Nathalie Lancret, co-encadrement avec Karine Peyronnie, co-tutelle avec l'Université
Thammasat (Bangkok, Thaïlande), direction : Pornthum Thumwimol
Sujet de thèse : Ayutthaya : l'évolution du rapport de la ville à l'eau sous l'effet des projets (1926-2019)
Alexandrina Striffling
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Fin de première année de thèse
Financement : CIFRE avec l'agence AREP
Direction de thèse : Virginie Picon-Lefebvre, co-direction avec Arnaud Passalacqua
Sujet de thèse : Le patrimoine des gares face aux nouveaux modes de mobilités. Analyse prospectives des
mutations du maillage territorial en Europe méridionale
Thomas Swierzinski
École doctorale : --Équipe de rattachement : --Année : Pas encore inscrit en thèse
Financement : Pas de financement
Direction de thèse : Cristiana Mazzoni
Sujet de thèse : À confirmer - Pavillon de thé des architectes - histoire moderne d'un idéal d'habitat

Benoît Yacine
École doctorale : EDVTT
Équipe de rattachement : IPRAUS
Année : Cinquième année de thèse
Financement : Thèse auto-financée
Direction de thèse : Virginie Picon-Lefebvre
Sujet de thèse : Les dispositifs anti-crues, facteur de la spatialisation du développement urbain et des
activités humaines, dans les territoires soumis aux risques d'inondation, de Paris, Marseille, Dunkerque et
Rotterdam

Présentation de l'organisation des prochaines séances
1. Actualités
Présentation des événements du moment à ne pas manquer : Publications, colloques, expositions,
séminaires, candidatures pour des financements, votes, assemblées générales à venir…
2. Échanges entre doctorants (première moitié de la séance)

• Un temps est mis à la disposition des doctorants pour partager leur travail. À chaque séance, un

•

doctorant peut réserver ce créneau pour présenter son sujet, son plan, sa nouvelle problématique,
son état d’avancement, etc..., et obtenir un retour critique et des conseils de la part des autres
doctorants.
Cette première partie de la séance est aussi le moment de poser des questions et d'échanger autour
de problèmes rencontrés (d'ordres méthodologique, financier, administratif...). Les doctorants
partagent conseils et expériences pour y répondre. Les questions restées en suspens sont traitées à
la séance suivante, ou par retour de mail si elles sont urgentes.

3. Présentations thématiques (deuxième moitié de la séance)
La deuxième partie de la séance est consacrée à des apports thématiques, permettant d'approfondir
différents sujets relatifs au travail de la thèse. Selon les séances, l'accent pourra être mis sur l'une des
thématiques et des intervenants extérieurs (enseignants-chercheurs, anciens doctorants...) au Petit
séminaire seront invités pour intervenir sur des points particuliers.
Thématiques abordées :
– Méthodologie : Organisation du temps de travail, lectures, entretiens, plan, rédaction, logiciels de
bibliographie, plateformes de recherche, travail en archives, faire sa thèse en temps de covid ?...
– “Vie du labo” : Culture doctorale, politique doctorale, décisions prises par le labo, organisation et
fonctionnement du labo...
– Questions pratiques (administratives, logistiques, financements, etc...) : Comment trouver un
financement, quand s'inscrire en thèse, co-tutelle, financement des déplacements, bourses, contrats
CIFRE, financement pour traduction, relecture…
– Après thèse - à côtés : Formations, post-doc, concours enseignant-chercheur…, enseignement ?,
participer à un colloque, faire une publication...
À l’issue de chaque séance, un compte-rendu est rédigé et publié par Pascal Fort. Avant chaque séance, un
ordre du jour est transmis.

Attentes des doctorants
L'objectif du Petit séminaire est également de recueillir les avis et demandes des doctorants, afin de les
transmettre lors des Assemblées Générales et des Commissions Recherche et de proposer des séances
adaptées.
Afin de mieux connaître les attentes des doctorants, plusieurs sujets sont abordés :
. Intégration des doctorants, place et visibilité des doctorants au sein de l'UMR Ausser :
– Proposition de diffuser les compte-rendus du Petit Séminaire sur le site de l'UMR et de partager les
actualités des doctorants dans la Lettre de l'UMR, diffusée par Pascal Fort (Centre de recherche)
– Quels retours sur la plateforme « Infos doctorants » ?

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=docausser_infos_doctorans
–
–

Comment se fait l'intégration des nouveaux doctorants ? Quelles demandes à ce sujet ?
Compréhension du fonctionnement de l'UMR Ausser ?

. Rapport entre doctorants et chercheurs (afin que les chercheurs connaissent mieux les travaux des
doctorants et, à l’inverse, que les doctorants puissent s’appuyer sur l’expertise des chercheurs) :
– Proposition de participer aux journées de restitution sur les trois axes de l'UMR (Axe 1 : Patrimoine
et tourisme : constructions, narrations, réinventions, en janvier / Axe 2 : Territoires et paysages en
transitions / Axe 3 : Cultures, savoirs, médiations et productions architecturales). Les après-midis
pourraient être consacrées aux travaux des doctorants, avec des retours ou points thématiques
proposés par les chercheurs.
– Intérêt pour des enseignements doctoraux dispensés par les enseignants-chercheurs ? Sur quoi
portent les besoins de méthode ? Quels types d’interventions ? Quels sujets ?
. Accompagnement des Écoles Doctorales (information, formations, soutien financier…) :
– Est-ce que les doctorants sont satisfaits du suivi proposé par l’École Doctorale ?
– Quelle intégration au sein des Écoles doctorales ?
– Quels soutiens proposés (colloques, participation à des manifestations, traductions…) ?
. Cahiers de l'Ipraus, proposition de relance
– Intérêt pour la diffusion d'articles au sein des Cahiers ?
– Volonté de participation et d'investissement ?
. La Commission de valorisation des ressources documentaires cherche un doctorant pour remplacer Julien
Correia.
→ contacter Florence Ibarra.
. Demandes des doctorants et informations partagées :

–
–
–

2
3

Question des financements, très abordée durant la séance
Question de l'enseignement, en parallèle de la thèse
Présentation de l'association Paren(Thèse), proposant aux doctorants des journées de recherche et
de rédaction, afin de favoriser la productivité2.
Événement le 8 décembre 2020 : Les retraites de rédaction aident-elles vraiment les doctorant.e.s ?3

Présentation de l'Association Paren(thèse) IDF : https://sciences-sociales.univ-paris8.fr/spip.php?article1434 / Paren(thèse) occitanie :
https://www.la-parenthese.org
Événement en ligne. Lien pour s'inscrire à l'événement : https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJwvcu2oqTIqHNdtSzkrPzoCIoNOpZax6lGc

