
        
Séminaire des doctorants du DREAM : programme 

Lundi 29 mai 2017 
(Amphithéâtre Carré) 

8h45-9h00 : Accueil des participants 

Session du matin : Présentation des doctorants du laboratoire Project[s] 
(discutants : les doctorants du laboratoire INAMA) 

9h00-9h30 
Arnaud Sibilat : Étude comparative de deux indicateurs écologiques à l'usage 
des acteurs de la densification pavillonnaire (discutante : Ana Chuburu) 

9h30-10h00 
Zineb Ait Bouali : La densification pavillonnaire comme remède à la voracité 
spatiale et énergétique. Cas de la métropole Aix-Marseille (discutant Vincent 
Bradel) 

10h00-10h30 
Ion Maleas : La question du logement social dans le pavillonnaire : un porteur 
de la mixité pour le périurbain ? (discutante Monira Rivet) 

 10h30-10h45 : pause 

10h45-11h15 
Gabriele Salvia : Vers la banalisation des territoires de l’autoroute ?  
Incidences des dispositifs de protection au bruit sur la qualité du paysage et de 
l’espace urbain de la métropole Aix-Marseille (discutante Sylvia Amar) 

11h15-11h45 
Marion Serre : Le tiers foncier : entre stratégies institutionnelles et initiatives 
citadines ? Etudes de cas à Marseille 

11h45-12h15 
Florent Chiappero : Du Collectif Etc aux "collectifs d'architectes" : une pratique 
matricielle du projet pour une implication citoyenne 

12h15-14h00 : Buffet contributif 

Session de l'après-midi : Présentation des doctorants du laboratoire INAMA et synthèse 
(discutants : les doctorants du laboratoire Project[s]) 

14h00-14h30 
Ana Chuburu : L’urbanisme participatif à l’épreuve du Web 2.0 : vers de 
nouveaux outils d’aide à la conception ? Enquête sur des processus de projet 
participatif assistés d'outils numériques (discutante Zineb Ait Bouali) 

14h30-15h00 
Monira Rivet : Dynamiques de recherche et évolutions pédagogiques. Le cas 
de l’école d’architecture de Marseille, 1967-2017 (discutant Gabriele Salvia) 

15h00-15h30 
Sylvia Amar : Les laboratoires utopiques du bonheur. Contre-cultures, 
expériences communautaires et architectures alternatives de 1965 à nos 
jours (discutant Ion Maleas) 

15h30-16h00 
Vincent Bradel : Dessiner les limites de la "grande ville" aux premiers temps 
de l'urbanisme. Autour de l'exposition de "La Cité moderne", Nancy 1913 
(discutant Arnaud Sibilat) 

16h00-17h00 
Angelo Bertoni, architecte et docteur en histoire, maître de conférences à 
l'IUAR, UMR Telemme : Les apports de l'interdisciplinarité, sources et 
méthodes + Synthèse générale de la journée 

 


