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Autour du texte 

d‘Alain Findeli et Anne Coste, 2007. 

« De la recherche-création à 
la recherche-projet : un cadre 

théorique et méthodologique pour 
la recherche architecturale »

avec l‘intervention d‘Ameni Abida
doctorante invitée du laboratoire AMP

angle d‘approches proposées : 
Quelle est la place à donner à la recherche par le projet 

dans la recherche en architecture ?

En quoi cette thématique de la recherche par le projet trouve une résonance 
dans votre recherche et/ou pratique professionnelle ?

Quelles sont les tensions et les polarités que vous identifiez dans votre expérience 
au regard de cette thématique et à la lecture de cet article ?

Quels sont les éclairages et les nouvelles pistes de réflexion qu’apporte l’article 
au regard de votre questionnement ?

Contact

Ce cycle de Séminaires et d‘Ateliers de recherche a pour but 

de réfléchir, à travers des échanges interlaboratoires, 

sur les théories et les outils mobilisés pour la 

recherche en architecture, urbanisme et 

paysage au sein de l’ENSAPLV. L’enjeu de 

ces rencontres sera de mettre en 

discussion les apports et les 

limites de ces démarches 

visant la production de 

connaissances, afin 

de déceler leurs 

spécificités.

Mardi, 29 novembre 2022
de 18h à 20h

ENSA Paris-La Villette

Salle de Séminaire

21-23 Rue des Ardennes

75019 Paris         En direct sur Webex

(code rvMVCM2jd44)

Lieu

Atelier thématique #1 : 
Recherche par le projet 
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Hee-Won JUNG
doctorante (ENSAPLV-LET)

« Enjeux et place de la conception dans 

l’évolution contemporaine des pratiques 

collaboratives de la fabrique urbaine »

Raphaël BOURDIER
doctorant (ENSAPLV-LAA)

« Les limites d’une approche de l’architecture

par la mécanologie »

discussion avec : 

Pierre CHABARD
Docteur en architecture, Maître de conférences (ENSAPLV-ATTHEP)

 

David MALAUD
Docteur en aménagement et architecture, Directeur de recherche chez TVK

Contact

Ce cycle de Séminaires et d‘Ateliers de recherche a pour but 

de réfléchir, à travers des échanges interlaboratoires, 

sur les théories et les outils mobilisés pour la 

recherche en architecture, urbanisme et 

paysage au sein de l’ENSAPLV. L’enjeu de 

ces rencontres sera de mettre en 

discussion les apports et les 

limites de ces démarches 

visant la production de 

connaissances, afin 

de déceler leurs 

spécificités.

Séance inaugurale
Mardi, 15 novembre 2022
de 18h à 20h

ENSA Paris-La Villette

Salle de Séminaire

21-23 Rue des Ardennes

75019 Paris         En direct sur Webex

(code Pm7M9mvK379)

Lieu

La « fabrique » du cadre théorique
Exploration, bricolage et mise à l’épreuve du terrain 
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