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Séance 2 : 20 octobre 2014 : "Sciences naturelles et philosophie de l’histoire chez P. Buchez et L.A.
Boileau. Inge?nieurs et prospective aux XVIII-XIX sie?cle". Atelier de recherche de l'équipe OCS sur
le thème de "La prospective"
L’équipe de l’OCS organise, à partir de cette année, un atelier de recherche, destiné à partager leurs
recherches en cours. Le thème retenu en 2014-2015 est la prospective.
Equipe OCS : Éric Alonzo, Luc Baboulet, Jean-François Blassel, Paul Bouet, Stéphane Füzessery, Laurent
Koetz, Paul Landauer, Loïse Lenne et Sebastien Marot
Lieu : Laboratoire de recherche Observatoire de la Condition Suburbaine (OCS)/Ecole d’architecture, de la
ville et des territoires à Marne-la-Vallée
Intervenants pour la séance du 20 octobre 2014 :
Laurent Koetz, maître-assistant, Ensa Marne-la Vallée
Emilie d'Orgeix, mai?tre de confe?rence, Universite? de Bordeaux 3, chercheur associe? a? l'IPRAUS,
historienne des sciences et des techniques
Accédez à la présentation de cet atelier : Atelier_de_Recherche_14-15
Objectifs : L’Atelier de recherche est organisé par l’équipe de recherche OCS* de l’École d’architecture, de
la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, il est destiné aux étudiants et enseignants souhaitant s’engager
dans la recherche. Fonctionnant sur le modèle d’un séminaire, l’Atelier est pensé comme un lieu de débat
d’idées et de diffusion des connaissances. Dans ce cadre les participants sont conviés à échanger à partir
d’interventions orales prises en charge par un(e) invité(e) ou par un membre de l’équipe de recherche.
L’Atelier représente également
l’opportunité pour les participants de pouvoir discuter de l’avancement de leurs travaux, en cours ou à venir,
tant du point de vue des sujets, des problématiques, des méthodes, ou des sources à interroger. En cherchant
à établir une synergie parmi la diversité des approches, l’Atelier poursuit le double objectif de favoriser les
interactions entre les domaines d’intérêt des chercheurs et d’augmenter la visibilité du « parcours recherche »
auprès des étudiants.

