ACS
Thèses en cours et soutenues ACS

Tempo Virilio. Où l'écologie grise, ramenée à l’architecture, comme
élément de réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux
actuels.
Résumé de la thèse court
Architecte et philosophe, Paul Virilio (1932-2018) forgea la notion « d’écologie grise » face à la pollution du
temps comme ressource naturelle. Il convient dorénavant d’interroger l’écologie grise comme objet de
recherche au sein de la discipline architecturale.
Lire la suite de Tempo Virilio. Où l'écologie grise, ramenée à l’architecture, comme élément de
réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels.

Pour une politique du signe architectural.
Résumé
Il n’y a pas de formes construites sans abandon à des forces.
Lire la suite de Pour une politique du signe architectural.

Form follows material. Le cas de l’architecture contemporaine en
pierre massive
Résumé
À travers l’étude de l’architecture contemporaine en pierre massive — qui connaît un renouveau en Europe et
particulièrement en France depuis une trentaine d’années, tant du point de vue du nombre de réalisations que de leur
qualité — cette thèse aurait pour objectif initial de mettre à l’épreuve deux hypothèses :

Lire la suite de Form follows material. Le cas de l’architecture contemporaine en pierre massive

L’Architecture comme instrument de guerre. Utilisation
pernicieuse à des fins stratégiques et militaires, cas critique de Jésus
Résumé de la thèse
Lire la suite de L’Architecture comme instrument de guerre. Utilisation pernicieuse à des fins
stratégiques et militaires, cas critique de Jésus

Pertinence d’une approche globale de la qualité architecturale dans
l’optique de la construction d’un jugement critique raisonné
Titre de la thèse : Pertinence d’une approche globale de la qualité architecturale dans l’optique de la
construction d’un jugement critique raisonné
Directeur : Jean-Louis Violeau
Lire la suite de Pertinence d’une approche globale de la qualité architecturale dans l’optique de la
construction d’un jugement critique raisonné

L’aménagement durable, un enjeu pour la santé publique : la
position de la France dans le monde
Titre de la thèse : L'aménagement durable, un enjeu pour la santé publique. La position de la France dans le
monde.
Directeur de thèse : Jean Attali
Date de la soutenance : le 21-09-2015
Université Paris-Est, ED "Ville, Transports et Territoires"
Laboratoire : ACS (Architecture, Culture et Société)
Discipline : Aménagement de l'espace, Urbanisme
Lire la suite de L’aménagement durable, un enjeu pour la santé publique : la position de la France dans
le monde

Le roman contemporain à l’épreuve de l’architecture quotidienne

Clémentin RACHET
Thèse en cours
Lire la suite de Le roman contemporain à l’épreuve de l’architecture quotidienne

Les dramaturgies spatiales et politiques de l'occupation d'un sol
Marie MENANT
Thèse en cours
Lire la suite de Les dramaturgies spatiales et politiques de l'occupation d'un sol

Construction/destruction : L'architecture comme enjeu territorial à
travers le cinéma israélien, libanais et palestinien depuis 1973
Christelle LECOEUR
Thèse en cours
Lire la suite de Construction/destruction : L'architecture comme enjeu territorial à travers le cinéma
israélien, libanais et palestinien depuis 1973

L’Observatoire photographique du paysage. Des paysages
photographiés : ou la représentation du territoire en projet
Frédérique MOCQUET

Lire la suite de L’Observatoire photographique du paysage. Des paysages photographiés : ou la
représentation du territoire en projet
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