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Ces journées semestrielles, initiées en 2014-2015, sont communes aux trois laboratoires :  
le LHAC (École nationale supérieure d’architecture de Nancy), l’AMUP (École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg) et l’ARCHE (Université de Strasbourg). Elles sont organisées par un 
professeur rattaché à l’un des laboratoires : A.-M. Châtelet, D. Bocquet, C. Mazzoni et H. Vacher.

Sont appelés à participer à chaque journée les doctorants et les étudiants suivis dans un parcours 
recherche sous la direction de l’un des professeurs.

Chaque rencontre regroupe des exposés de doctorants sur leur travail de thèse, ponctués par des 
échanges, ainsi que des discussions sur des questions méthodologiques et historiographiques,  
à partir de lectures proposées à l’ensemble des participants.



Journée doctorale
en architecture
10 04 2015

Programme

Salle D (1er étage)

9h00  Accueil par Lorenzo Diez, directeur 
de l’ENSarchitecture de Nancy

9h30  Wydad t. Bailliche, Architecte 
Diplômée d’État, doctorante 
en histoire de l’architecture, « 
L’architecture moderne à Alger, 
1930-1962 et son appropriation », 
sous la direction d’H. Vacher et 
d’E. Curien, LHAC, école doctorale 
Fernand Braudel de l’Université de 
Lorraine

10h00  Échanges

10h30  Pierre maurer, Architecte Diplômé 
d’État, doctorant en histoire de 
l’architecture, « Architectures à 
Metz, 1918-1977 - du retour de 
la Moselle à la France aux Trente 
Glorieuses » sous la direction 
d’A.-M. Chatelet et d’H. Vacher, 
LHAC, école doctorale Fernand 
Braudel de l’Université de Lorraine

11h00  Échanges

11h30  Discussions autour du texte de 
Bernard Lepetit, “De l’échelle en 
histoire”, in Jeux d’échelles, la 
micro-analyse à l’expérience, sous 
la dir de J. Revel, Gallimard / Le 
Seuil 1996, pp.71-94.

12h30  Pause déjeuner

14h00  géraldine Bouchet, doctorante 
à l’AMUP, « La modularité et la 
durabilité en architecture » sous la 
direction de Denis Bocquet 

14h30  Échanges

15h00  tristan Siebert, Master option 
recherche à l’École nationale 
supérieure d’architecture de 
Strasbourg : «La participation 
française à l’IBA Bâle 2020 et 
son impact sur les procédures 
d’urbanisme »

15h30  Échanges

16h00  Discussions autour du texte de 
Krzysztov Pomian, L’ordre du 
temps, Gallimard, 1984,  
pp.7-36.

16h30  Fin des travaux


