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Évènements

L’EVCAU à la CR
Plusieurs membres d’EVCAU ont été
élusàlaCRdel’ENSAPVS:
-MarilenaKourniati/AntonioBrucculeri
-DonatoSevero/DanaJoulin
-CatherineDeschamps/KarimBasbous
-Gilles-AntoineLanglois/Xavier
Dousson
-OlivierBouet/ClaireBailly

Expertise EVCAU
Ennovembredernier,EVCAUaétéde
nouveau sollicité pour sa compétence
d'expertinstitutionnel.
La société EIF Innovation, qui
accompagne les entreprises dans la
rédactiondeleurdossierdejustification
pour bénéficier de Crédit d’Impôt
Recherche (CIR), a de nouveau
demandé si l’un des spécialistes BIM
de l’EVCAUpouvaitévaluer ledossier
d’uneagenced’architecturerenommée
danslesecteurhospitalier.YannAuger,
un des spécialistes BIM de l’EVCAU,
estenchargedecetteexpertise.

Présentations au Forum Mondial 
Niemeyer
LeForumMondialNiemeyeràRiode
Janeiroestl'évènementdelancement
desactionspréparatoiresauCongrès
Mondialdesarchitectes,quiauralieu
en 2020 au Brésil. Claire Bailly et
Jean Magerand représentaient les
approches françaises des
prospectives architecturales,
urbaines, agronomiques. Ils ont fait
état des approches expérimentales
bio-numériques qu'ils développent
notammentauseindel'axeSystemic 
design comme dans l'enseignement
deParis-ValdeSeine.
La conférence de Jean Magerand a
portésur"LaCitébio-numérique",et
celle de Claire Bailly, intitulée " Bio-
mimétisme,citénumériqueetbig

 

Ce bulletn n°6 clôt une année 2018 riche en évènements en citant avant tout l’évaluaton de notre 
laboratoire par l’HCERES. Nous proftons de ces quelques lignes pour vous remercier toutes et tous de 
votre implicaton dans la consttuton du dossier et de votre présence à la journée d’entretens avec le 
comité d’experts.

Puis évidemment il faut citer l’HDR de Pascal Terracol, la thèse de doctorat de Marilena Kourniat (voir ci-
dessous), mais aussi le projet de recherche de Donato Severo et son équipe, les nombreux colloques, 
conférences ou artcles auxquels vous avez partcipés ou animés, sans oublier les membres élus au CNECEA 
et à la CR de notre école. Bienvenue aussi à nos nouveaux doctorants : Branda Massenga Ngum, Louisete 
Rasoloniaina, Victoria Roure, Otavia Starace et Patrick Boter.

Bonnes fêtes de fn d’année à toutes et tous.                                                                                  Olivier et Nabil

Articles

- Patrice Ceccarini «Un modèle
expérimental: la cathédrale
gothique comme génétique de
l’univers», dans Arnaud Timbert
(dir.), Qu'est-ce que l'architecture 
gothique ?, Presses universitaires
Septentrion,2018,pp.145-180.

- Eve Ross, «Tiers-Lieux dans les
villes moyennes: l’exemple de villes
moyennes dans la Grande Région
Est et dans la banlieue
d’Amsterdam», dans Revue 
Interventions économiques[Enligne],
60|2018,20p.

Prochainement

Évènements

Soutenance de thèse de Marilena 
Kourniati

Le 17 Décembre 2018 à 14h à
l’Académie d’Architecture (9, place
des Vosges, Paris), Marilena
Kourniatisoutiendrasathèsede

data:contributionsméthodologiques
à l'aménagement urbain ", a été
présentéeenclôtureduForum.

Communication à 
l’International Conference on 
Urban Conservation
Le 28 Novembre 2018, à
«l’International Conference on
Urban Conservation (Une
Conference Internationale pour
rajeunirlepatrimoineetlaculture
des villes historiques) à Calcutta
en Inde,ChéhrazadeNafa,a fait
une communication ayant pour
titre «Inventaire et protection du
patrimoine architectural et urbain
des îles Comores». Il s’agit des
résultats de plusieurs missions
quiontétéprogramméesdansun
cadre pédagogique et sous
l'égidedel'Unesco,entre2008et
2015pouridentifier,inventorieret
procéder à la réalisation d'un
recueil de relevés du patrimoine
architectural et urbain, àdes fins
de classement sur la liste du
patrimoinemondial.
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d’une communication ayant pour titre
«Impostures?».

Séminaire central EVCAU
Le Vendredi 18 Janvier à 9h30 aura
lieu le séminaire central de l’EVCAU.
Nos collègues nouveaux arrivants ou
postulants dans le laboratoire
présenteront à cette occasion leurs
travauxetprojets.Sontprévuespourle
moment les présentations de Gilles-
AntoineLanglois, architecteHDR, et
Dimitri Toubianos, architecte-urbaniste
docteur.Marilena Kourniati présentera
une synthèse de l’imposant travail fait
pour sa thèse. D'autres intervenants
seront ajoutés dès que nous aurons
leursréponses.

L’arrivée de Gaspar Guillouet
Gaspar Guillouet est étudiant en
dernière année de master à l’ENSA
Nantes où il prépare un mémoire sur
lesnotionsdecaractèreetde typeen
architecture et leurs formalisations
mathématiques dans le cadre d’un
modèle systémique d’analyse et de
traitement de données. Sous la
responsabilité de Toufik Hammoudi et
Patrice Ceccarini, membres du
laboratoire EVCAU, il effectuera un
stage de deux mois (Janvier-Février
2018)autour de lamiseaupoint d’un
modèle de bases de données sur les
questions patrimoniales et d’héritages
appliquéesauterritoire.

Communications

-Le14décembre2018,àl’occasiondela
table-ronde «Cultures en temps de
conflits en Syrie : entre destructions et
résistances», à l’amphithéâtre Buffon,
Université Paris Diderot, Nabil Beyhum
interviendra lorsde lasessionconsacrée
aux«Regardsinterdisciplinairesetcroisés
surlepatrimoineetlacultureenconflitsen
Syrie :destructions /résistances
/recompositions»etLaurenceGillotsurle
thème des Dégradations, destructions,
disparitions.

-Le 18 Décembre, Julien Schoevaert
fera une communication «Ostie, miroir
de Rome? Quelques observations sur
les boutiques» lors de la rencontre 
«RicercheArcheologiche alla Foce del
Tevere»,àRome.

doctorat de titre «Des Congrès
Internationaux d’ArchitectureModerne à
Team 10: une autre génération
intellectuelle» sous la direction de
ChristianTopalov(Dir.d’études,EHESS).
Le jury  sera composé de Hélène
Jannière (Pr., Université Rennes 2);
Enrico Chapel(Pr., ENSA Toulouse);
IsabelleBakouche(Dir.Études,EHESS);
TomAvermaete(Pr.,ETHZürich);Pierre
Chabard (Mc. ENSA Paris-La Villette),
YannisTsiomis(†Dir.Études,EHES)et
ChristianTopalov).

Séminaire ACN : « Retour sur le 
CIMA »

Le19Décembre,laséance«Retoursur
le CIMA» du séminaire ACN sera
consacrée au Centre d’Informatique et
de Méthodologies en Architecture
(CIMA), laboratoire pionnier de la
recherche en informatique pour
l’architecture.A cette occasion, Camille
Laurent et André Del présenteront les
résultats du dossier documentaire et
d’indexation du fond documentaire
provenant du CIMA, projet pour lequel
l’EVCAU avait obtenu du Secrétariat
général duMinistère de laCulture des
vacationsrecherche.L’interventionsera
suivie d’une discussion avec Christian
Morandi, Khaldoun Zreik et Pascal
Terracol.

Séminaire doctoral « Émulations »
Le 20Décembre 2018, en salle 705
( 9h30 - 13h30), lors du séminaire
doctoral Émulations, organisé par
Catherine Deschamps, Caroline
Clémentprésenterasestravauxlors
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