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Le sol productif. L'aménagement des sites d'activités dans la ville
périurbaine.
Lire la suite de Le sol productif. L'aménagement des sites d'activités dans la ville périurbaine.

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.

Déconstruire pour reconstruire. Les effets de la réutilisation des
matériaux sur les pratiques architecturales.
Lire la suite de Déconstruire pour reconstruire. Les effets de la réutilisation des matériaux sur les
pratiques architecturales.

The question of density in the contemporary city. Self-contained
city: phenomenology of a housing model from the modern to the
contemporary
Lire la suite de The question of density in the contemporary city. Self-contained city: phenomenology
of a housing model from the modern to the contemporary

Le patrimoine des gares face aux nouveaux modes de mobilités.
Analyse prospective des mutations du maillage territorial en
Europe méridionale.
Lire la suite de Le patrimoine des gares face aux nouveaux modes de mobilités. Analyse prospective
des mutations du maillage territorial en Europe méridionale.

L'enseignement Design-Build : naissance, développement et
perspectives. Des origines américaines aux prémices françaises.
Lire la suite de L'enseignement Design-Build : naissance, développement et perspectives. Des origines
américaines aux prémices françaises.

From political isolation to international opening: the evolution of
heritage politics at Bagan and Mrauk (Myanmar)
Lire la suite de From political isolation to international opening: the evolution of heritage politics at
Bagan and Mrauk (Myanmar)

Ayutthaya : l’évolution du rapport de la ville à l’eau sous l’effet des
projets (1926-2019).
Résumé de la thèse
Cette the?se analyse les effets et les impacts de diffe?rents projets — ame?nagement et de?veloppement —
introduits au cours de la pe?riode de de?veloppement de type capitaliste en Thai?lande (entre 1926 et 2019)
sur les rapports entre la ville d’Ayutthaya et son e?le?ment fondamental : l’eau.
Lire la suite de Ayutthaya : l’évolution du rapport de la ville à l’eau sous l’effet des projets (19262019).

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
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