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Les Brèves : 
 
o L’assemblée générale du département du DREAM a eu lieu le 02 décembre 2015 
o Deux soutenances de thèse, le 28 novembre et le 01 décembre, ont clôturé l’année 2014 
o Un doctorant de 1

ère
 année a bénéficié à la rentrée 2015 d’un contrat doctoral d’Aix-Marseille-

Université, indépendant du Ministère de la Culture. 
o Rencontres Doctorales : déroulement et actions à venir 

 

Calendrier 
 
 
o 18 Février 2016 : soutenance de thèse d’un doctorant en cotutelle entre l’ENSA-M et 

l’Université Fédérale de Rio Grande du Nord au Brésil : Julien Ineichen  
 

 

------------------------------------ 
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1 Infos générales 

1.1 Assemblées générales du DREAM 

2014 : La précédente assemblée générale 
du département de la recherche a eu lieu le 17 
décembre 2014. Ce fut l’occasion de présenter 
Mme Séverine STEENHUYSE, architecte des 
bâtiments de France, architecte urbaniste de 
l’Etat, docteur, qui va intégrer début 2015 l’unité 
de recherche Project[s] en tant que chercheur. 
Autre présentation : celle de la doctorante Zineb 
AÏT-BOUALI inscrite alors en 1

ère
 année et qui 

bénéficie d’une bourse du gouvernement algérien. 
Son sujet s’intéresse à la densification 
pavillonnaire et à son impact sur la consommation 
énergétique. Son directeur de thèse est Stéphane 
HANROT, elle est co-dirigée par Mohamed 
BELMAAZIZ. 
L’assemblée générale a aussi proposé 
l’évaluation des doctorants par un comité de 
thèse. Dans le cadre d’un dispositif de lutte contre 
l’échec en cours de thèse, le collège doctoral Aix-
Marseille Université a préconisé la mise en place 
de « Comités de suivi de thèse » chargés 
d’évaluer à mi-parcours (à la fin de la 2ème année 
ou au début de la 3ème) l’état d’avancement de la 
thèse et ses difficultés éventuelles. Ce comité 
réunit le directeur de laboratoire, le directeur de 
thèse et un ou plusieurs expert(s) extérieur(s) à 
l’ED devant le doctorant qui synthétise en 
quelques pages son travail, ce qui est un exercice 
difficile. En novembre 2014, Clément PECQUEUX 
a été évalué, en mars 2015 ce fut Florent 
CHIAPPERO et le comité de thèse de Marion 
SERRE s’est tenu le 20 janvier 2016. 

2015 : L’assemblée générale s’est réunie 
le 02 décembre 2015. L’ordre du jour a porté sur 
les sujets suivants :  

  Présentation des nouveaux doctorants et 
état d’avancement des thèses en cours 

 Bilans administratifs : suivi des doctorants, 
budget, utilisation des locaux, gestion et évolution 
du centre de documentation, composition du 
conseil scientifique pour le CA 

 Implication du DREAM : bilan des 
Rencontres Doctorales, implication dans l’IMVT, 
évaluation par le HCERES en octobre 2016 

 Valorisation du DREAM : Infos DREAM à 
reprendre et publication synthétique à envisager. 

Les deux nouveaux doctorants inscrits en 1
ère

 
année au sein du laboratoire Project[s], Gabriele 
SALVIA et Arnaud SIBILAT qui bénéficient d’un 
contrat doctoral ont présenté leur sujet de thèse et 
le calendrier 2015-2016 envisagé pour leurs 
travaux.  
Les doctorants en cours de préparation ont fait 
état de leurs activités de l’année écoulée, des 
formations suivies et des colloques, ou 
conférences auxquels ils ont participé. 
Il faut souligner la présence de Mustapha BLIBLI 
accueilli en stage d’un mois au laboratoire 

Project[s] et encadré par Isabelle Fasse pour 
l’aider à formuler une solution informatique utile 
pour sa thèse. Il est enseignant, maître de 
conférences et doctorant en architecture en 4ème 
année à l’université de Jijel en Algérie et il a 
présenté aussi le sujet de sa thèse. 

1.2 Séminaire doctoral 2014 

Le séminaire doctoral 2014 du DREAM 
s'est déroulé le 15 avril. Les doctorants de l’IUAR 
et de l’ENSP ont été invités dans la perspective 
de la création de l’IMVT : deux doctorants de 3

ème
 

année, Benoît ROMEYER et Imane HARAOUBIA, 
inscrits à l’IUAR et dépendant du laboratoire LIEU 
ont présenté un article.  
Les doctorants de l’ENSA-M avaient été sollicités 
pour le choix d’un invité intervenant. Madame 
Odile JACQUEMIN, architecte urbaniste, docteur 
en histoire de l’architecture a accepté cette 
invitation. Elle a présenté une conférence suivie 
de débats, intitulée : « Deux siècles d’histoire d’un 
paysage entre terre et mer- Hyères de 1748 à nos 
jours – Apports théoriques et méthodologiques ». 

La date du prochain séminaire doctoral 2016 est 
fixée pour le 03 mai 2016 et le 04 mai matin 

 Huit doctorants présenteront leur article 
durant ces 3 demi-journées. A la fin de la demi-
journée du 04 mai, une table ronde sur la 
recherche sera éventuellement programmée avec 
l’ENSP et l’IUAR.  

 Les étudiants en parcours-recherche qui 
assisteront au séminaire pourront participer aux 
débats-questions qui suivent les présentations 
d’article.  

1.3 Fusion des laboratoires ABC et 
InsARTis 

L’unité de recherche PROJECT[s] s’est 
formée de la fusion de deux unités de recherche 
de l’ENSA-Marseille : ABC et InsARTis et a été 
habilitée par le BRAUP en octobre 2014 en tant 
qu’unité de recherche en évolution (URE), en 
attendant l’évaluation par le HCERES. 
PROJECT[s] est constituée d’une vingtaine de 
membres dont un HDR et propose un regard sur 
le projet, ses savoirs et ses pratiques, dans 
l’actualité des questionnements professionnels et 
pédagogiques. L’unité propose à ses membres de 
contribuer, à partir des résultats de leurs travaux 
et dans toute leur diversité, à une réflexion 
collective sur le projet et ses savoirs, plutôt que 
de normaliser des axes de recherche dans 
lesquels les travaux des uns et des autres 
devraient se conformer. 
PROJECT[s] a été chargée par le BRAUP 
d’organiser en septembre 2015 les 3èmes 
Rencontres Doctorales qui se sont tenues à 
l’ENSA Marseille. Une double lecture des articles 
présentés aux RD avec fiches d’appréciations a 
été effectuée pour les sélectionner en vue d’une 
publication dans les Cahiers de la Recherche 
édités par le BRAUP. 
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1.4 Locaux 

Les locaux libérés par le Gamsau, 
dorénavant hébergé par le CNRS sur le campus 
Joseph Aiguier à Marseille, ont été redistribués et 
le 2

ème
 étage a été rénové. Une grande salle a été 

réservée en salle de cours et le nouvel espace-
doctorants a été installé. Il permet d’accueillir huit 
postes fixes informatiques qui sont disponibles 
pour les doctorants, des stagiaires de passage ou 
les étudiants du parcours recherche, qui 
effectuent leur stage en labo. 

Il faut noter le bilan favorable des doctorants 
sur ces locaux. Ils apprécient les postes 
informatiques performants et les doubles écrans. 
Même satisfaction au sujet de la petite salle de 
réunion. Des réserves concernent l’espace 
partagé si à l’avenir le nombre de doctorants 
augmente. Les doctorants demandent l’installation 
de rayonnages dans l’espace commun mais de 
façon sécurisée 

2 Infos directeurs et co-
directeurs de thèse 

2.1 Dernières soutenances à l’ENSA 

 

 28 NOVEMBRE 2014 

 Pascale BARTOLI, doctorante de 5
ème

 
année au sein du laboratoire INAMA, a soutenu 
sa thèse intitulée « Expérimentations et 
innovations des programmes résidentiels de 
vacances dans la période des Trente Glorieuses. 
- Le cas du littoral varois ».  
Le jury était composé de M. Bertrand Reau, 
président du jury, docteur, maître de conférences 
à l’Université Paris I, M. Richard Klein, rapporteur 
avant soutenance, HDR, professeur à l’ENSA 
Lille, M. Claude Massu, rapporteur avant 
soutenance HDR, professeur à l’Université Paris I, 
M. Jean Lucien Bonillo, co-directeur, HDR, 
professeur à l’ENSA-M et de M. Stéphane 
Hanrot, directeur de thèse, HDR, professeur à 
l’ENSA-M.  
Le jury a accordé à Pascale le titre de docteur 
avec la mention « très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité ».  

 

 01 DECEMBRE 2014 

Kamel LABBEN, doctorant de 6
ème

 année, en 
cotutelle internationale de thèse entre l’ENSA 
Marseille et l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Tunis a soutenu sa thèse intitulée « Éco-
conception en architecture - Proposition d’un 
modèle de processus amont dédié à la conception 
architecturale climatique, basé sur une assistance 
par des outils pratiques simplifiés », devant un 
jury composé de M. Emmanuel Dufrasnes, 
président, docteur, maître-assistant à l’ENSA 
Strasbourg, M. Fakher Kharrat, rapporteur avant 
soutenance, HDR, maître de conférences à 

l’ENAU de Tunis, M. Marc-André Velay-Dabat, 
co-encadrant, docteur en géographie, maître-
assistant à l’ENSA-M, M. Hedi Hassis codirecteur 
de thèse, HDR, professeur à l’ENIT et de M. 
Stéphane Hanrot, directeur de thèse, HDR, 
professeur à l’ENSA-M.  

Il est à noter que 2 membres du jury ont été 
absents : M. Luc Adolphe, rapporteur avant 
soutenance, HDR, professeur à l’INSA Toulouse 

et M. Bahri Rezig, docteur, professeur à l’ENIT. 

Kamel LABBEN a soutenu avec succès sa 
thèse de doctorat, dans la discipline 
« architecture », au titre de l’année universitaire 
2013-2014. Le jury lui a décerné la mention « très 
honorable ». 

 

 18 FEVRIER 2016 

Julien INEICHEN, doctorant de 5
ème

 
année, en cotutelle internationale de thèse entre 
l’ENSA Marseille et l’Université Fédérale de Rio 
Grande du Nord à Natal (Brésil), a soutenu sa 
thèse intitulée « Le Workshop d’Architecture et 
d’Urbanisme (WAU) comme dispositif 
pédagogique pour la formation à la conception 
collaborative. ».  
Le jury était composé de M. Yann Nussaume, 
rapporteur de la thèse, HDR, professeur des 
Ecoles d’Architecture à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, M. 
Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu, 
rapporteur de la thèse, docteur en sciences option 
architecture, professeur à l’Université Fédérale de 
Rio de Janeiro (Brésil), M. Rubenilson Brazão 
Teixeira, président du jury, docteur en études 
urbaines, professeur à l’Université Fédérale de 
Rio Grande du Nord (Brésil), M. Alain Baudrit, 
professeur des universités à l’Université de 
Bordeaux, Faculté des Sciences de l’Éducation, 
Mme Maïsa Veloso, directeur de thèse pour le 
Brésil, HDR, professeur à l’Université Fédérale de 
Rio Grande du Nord et M. Stéphane Hanrot, 
directeur de thèse pour la France, HDR, 
professeur à l’ENSA-M. 
Le jury a accordé à Julien Ineichen le titre de 
docteur en architecture avec la mention « très 
honorable avec les félicitations du jury ». 
Il faut souligner que la soutenance a été 
retransmise par visioconférence depuis le Brésil 
où se trouvaient le doctorant, son directeur de 
thèse (Mme Veloso) et le président du jury (M. 
Teixera).  
Les trois membres français du jury étaient réunis 
à l’amphithéâtre du Centre de Physique des 
Particules du campus de Marseille Luminy qui 
avait prêté ses locaux, ses équipements 
informatiques et ses compétences pour assurer la 
liaison. Enfin le rapporteur brésilien, M. Lassance, 
en déplacement à New York, a participé à la 
soutenance également à distance. 

2.2 Encadrement des doctorants  

A la rentrée 2015, neuf doctorants se sont inscrits 
en doctorat : sept dépendent de PROJECT[s] et 
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deux d’INAMA. Les codirections des deux 
nouveaux doctorants de PROJECT[s] sont 
assurées, pour Gabriele SALVIA, par Gilles 
DELALEX, HDR, enseignant à Paris Malaquais et 
membre du laboratoire LIAT et par Thierry 
TATONI, directeur du laboratoire IMBE, dont la 
composante écologie est indispensable au bon 
déroulement des travaux de recherche d’Arnaud 
SIBILAT. Ces doctorants bénéficient d’un contrat 
doctoral : du MCC pour Arnaud et d’Aix-Marseille 
Université pour Gabriele. 

2.3 Formations des doctorants 

Il est précisé qu’à la réunion de rentrée de 
l’ED355, le nombre d’heures de formations requis 
sur les 3 années de doctorat est de 100 heures 
(au lieu de 120) et de 50 heures (au lieu de 60) 
pour les cotutelles et les salariés. Ces nouvelles 
dispositions s’appliquent aux doctorants inscrits à 
partir d’octobre 2014, pour les autres c’est la règle 
précédente qui s’applique. 

3 Infos doctorants 

Les voyages doctoraux  

Chaque année, le DREAM a organisé un 
voyage doctoral, destiné avant tout à ouvrir les 
relations en matière d’échanges universitaires 
entre l’ENSA-M et d’autres institutions 
internationales.  

En 2014, Stéphane Hanrot a encadré trois 
doctorants (Marion Serre, Clément Pecqueux et 
Grégoire Girardin) à Leeds, en Angleterre, du 29 
avril au 04 mai. La visite de l’université de Leeds 
les 1

er
 et 02 mai leur a permis de rencontrer 

différents chercheurs et enseignants architectes, 

paysagistes, urbanistes et anthropologues. Des 

intérêts communs, en matière de pédagogie ont 
été découverts dont l’attachement à développer 
les relations entre le milieu étudiant et le milieu 
professionnel et à favoriser l’interdisciplinarité. La 
volonté d’établir des liens entre les deux 
établissements ont permis d’envisager des 
possibilités diverses d’échanges. 

En 2015, le voyage doctoral a mené 
Marion Serre et Clément Pecqueux à Londres 
puis Cardiff du 18 au 22 avril, encadrés par 
Stéphane Hanrot. Ils ont été reçus à la Welsh 
School of Architectecture de l’Université de Cardiff 
au Pays de Galles. Leur correspondant était 
Federico Wulff, enseignant en Architecture et 
Projet Urbain, chercheur à Cardiff University et 
architecte fondateur de l’agence W+G Architects. 
La visite se déroula dans le cadre du réseau 
doctoral européen EMUVE+ (Euro Mediterranean 
Urban Voids Ecology) financé par la Commission 
Européenne, dont il est l’un des coordinateurs. Ce 
réseau regroupe six universités européennes : 
WSA-Cardiff, Bartlett-UCL-London, ETSAB-
Barcelona, ENSA-Marseille, ULg-Liège et 
POLIMI-Milano. 

Les doctorants ont pu visiter les installations de 
l’Université et en particulier de l’école 
d’architecture. Ils ont participé à une journée 
d’introduction des nouveaux doctorants où ils ont 
pu comprendre l’organisation de la vie doctorale 
et participer à des exercices de présentation 
rapide des thématiques de recherche. Un 
séminaire doctoral a été spécialement organisé 
pour leur venue avec les doctorants de l’École 
d’Architecture. Ils ont pu y présenter leurs travaux 
et découvrir les thématiques de travail des 
doctorants gallois. Enfin, tous ont participé à une 
séance d’atelier de projet où les étudiants de 
second cycle (Graduate) ont présenté leurs 
projets de fin d’étude sur la reconversion du 
Marché aux Puces des Arnavaux à Marseille. La 
dernière journée a été consacrée à une visite libre 
de Cardiff, en particulier son littoral récemment 
réaménagé. 
Ce voyage doctoral a renforcé les liens entre les 
deux écoles, dans le cadre du projet EMUVE+ et 
des échanges ERASMUS.  

En 2016, le voyage se déroulera à 
Venise, en relation avec l’IUAV (Università Iuav 
di Venezia) créée en 2001, spécialisée dans 
l'architecture. C'est la seule université italienne 
consacrée entièrement à l'enseignement des 
projets qui concernent les espaces et 
l'environnement habité par l'homme : bâtiments, 
villes, paysages mais également objets 
quotidiens, événements culturels, théâtraux, 
multimédia et graphisme. Les chercheurs 
vénitiens ont été parmi les premiers à s'interroger 
sur le périurbain, notamment en théorisant le 
concept de ville diffuse. De plus, la directrice de 
l'unité de recherche de l'UAV, Paola Vigano, 
expérimente des méthodes de recherche en 
utilisant le projet comme outils de connaissance. 
D’où la pertinence de cette destination : d'un côté 
les terrains d'enquête (le périurbain), d'un autre 
coté les outils d'investigation (le projet)  

4 Infos administratives 

Diplôme de doctorat 

Des contacts avec la Direction des Etudes 
de l’Université sont en cours pour permettre à 
l’ENSA-M d’éditer les diplômes de doctorat. 
 
Conseil scientifique 

La composition actuelle du conseil 
scientifique est à renouveler. Les directeurs des 
départements de second cycle, les responsables 
des unités de recherche, les doctorants et les 
chercheurs doivent proposer des noms de 
personnalités scientifiques pour constituer le CS. 
 
Valorisation du DREAM 

 La mise en forme des « Actes du 
séminaire doctoral » est assurée par le secrétariat 
du DREAM qui pourrait être épaulé par les 
doctorants, notamment pour la réalisation de la 
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couverture. Les chercheurs des laboratoires sont 
invités à participer à l’éditorial des Actes et les 
doctorants peuvent aussi le rédiger. 

 Les « Actes du séminaire doctoral » 
pourraient être étoffés par les résumés de thèse 
en préparation, la liste des thèses soutenues, les 
comptes rendus des voyages doctoraux et les 
résumés des mémoires des parcours-recherche. 

 


