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Cette année, quatre étudiants soutiennent 
leur Mémoire mention recherche.
→ Pour le DE ETEH, le 26 juin, en présence 
de Jean-Philippe Costes, HDR, docteur en 
Génie mécanique, enseignant ENSAM Clu-
gny, et Jean-Louis Violeau, HDR, docteur 
en Urbanisme et aménagement, socio-
logue et professeur à l’ENSA Nantes.
Mélina Yiligin : « L’architecture végétalisée :  
son impact dans la conception et dans l’ap-
propriation du logement collectif »
Lorette Klepper : « Vers une architecture 
adaptée au vieillissement en milieu urbain 
et périurbain »
→ Pour le DE EVAN, le 27 juin, en présence 
de Jean-Philippe Costes, HDR, docteur 
en Génie mécanique, enseignant ENSAM 
Clugny et de Pierre Litzler, architecte dplg, 
professeur HDR en Théorie architecturale 
et esthétique, directeur de la faculté des 
Arts (Strasbourg).
Valentin Poirier et Corentin Vazeux :  
« L’ambivalence du mythe. À l’usage de 
l’architecte, le mythe emprisonne et libère 
le processus de conception »

Édito

Remue-méninges de printemps…
Cette fin de semestre universitaire a vu se multiplier les temps forts 
d’une culture de la recherche à l’École nationale supérieure d’ar-
chitecture de Clermont-Ferrand, dont Ressources a été l’élément 
fédérateur. Amorcée le 27 mars par une journée inter DE consacrée 
à la mention recherche, ainsi que par la rencontre inaugurale Popsu 
Métropoles qui s’est déroulée le 6 avril, cette saison a été prolifique 
en termes d’événements liés à la recherche. 
En lien avec l’un des programmes de recherche de Ressources, porté 
par Stéphane Bonzani, Marc-Antoine Durand et Simon Teyssou : « À la 
recherche des territoires du possible », les 6 et 7 mai se sont tenues une 
conférence et la 2e journée transversale « Pratiques d’initialité ».
Le 21 mai, la première édition de la « Nuit doctorale » a marqué un 
point culminant, suscitant parmi les étudiants curiosité et question-
nements autour d’une dizaine de tables rondes thématiques, répar-
ties dans des lieux insolites de l’école, animées par des binômes 
d’enseignants-chercheurs et/ou d’agents administratifs. Il est ap-
paru que pour beaucoup, la recherche semble encore être hors de 
portée du commun des architectes et futurs architectes (comme une 
sphère lointaine), et les échanges de cette soirée ont permis de faire 
tomber quelques barrières en ouvrant des perspectives finalement 
pas si inaccessibles… À suivre !
Comme en témoigne l’activité des chercheurs de Ressources, la vita-
lité de la recherche à l’ENSA Clermont-Ferrand ne cesse de croître, et 
nous voilà engagés dans de grands projets pour la prochaine rentrée. 
Le 10 octobre se déroulera la 19e édition de la « Fête de la science » 
organisée par l’UCA sur le thème : « Raconter la science, imaginer 
l’avenir », événement auquel Ressources est associé et pour lequel 
un projet a été proposé.
Et se prépare déjà le colloque inaugural « Architecture et Marges. 
Le low-tech dans tous ses états », programmé le 29 novembre 2019. 
L’appel à contributions a commencé à être diffusé largement.
La culture de la recherche, c’est tout à la fois développer l’exigence 
(pour ne pas dire l’excellence) scientifique mais dans le même temps 
construire des dynamiques humaines entre les étudiants, les ensei-
gnants et les agents administratifs. Le pari est lancé !

Jean-Baptiste MARIE
Directeur de Ressources



l.i.r. #17_juin 2019

« Architecture et marges.  
Le low-tech dans tous ses états »
L’appel à contribution pour le colloque or- 
ganisé par Ressources le 29 novembre 2019  
a été lancé.
Ressources inaugure, avec ce premier 
événement scientifique, une série de ren-
contres autour de la thématique centrale 
des marges, en proposant de se focaliser 
plus précisément sur les rapports entre 
techniques, marges et architecture.

Consulter la présentation complète et 
les modalités de réponse

→  Publications

 Stéphane Bonzani et Alain Guez 
(dir.), Représenter la transformation. 
Ou comment saisir les espaces-temps 
habités, éditions l’Œil d’or, 2019 - ou-
vrage collectif issu du Programme de 
recherche du Lavue Umr Cnrs 7218 
sur l’articulation des échelles spa-
tiales et temporelles.
Sommaire complet

 Jean-Baptiste Marie : Architectes et 
ingénieurs face au projet, éditions du 
Moniteur, 2019
Cet ouvrage vise à mettre en évidence 
les diverses formes de collabora-
tions entre ingénieurs et architectes, 
l’influence des innovations techno-
logiques et numériques (développe-
ment du BIM et de 
la maquette numé-
rique), les méthodes 
de gestion de pro-
jets, les divergences 
et convergences de 
leurs actions, mais 
encore leurs moda-
lités d’interactions 
sur le chantier.

 Un article de Bénédicte Chaljub :  
« German Samper, l’autoconstruction 
comme projet social » dans la revue 
AMC Le moniteur n°278, mai 2019, 
p.61 à 69

Actualité des chercheurs

 Mercredi 15 mai, Géraldine Texier-Rideau est intervenue à l’ENSA Paris-Val-
de-Seine dans le séminaire DE 6 « Enseigner l’architecture : modèles, représen-
tations et pratiques pédagogiques ». À la demande des enseignants-chercheurs 
Antonio Brucculeri et Marinela Kourniati, engagés dans la recherche HEnsA20, 
elle a abordé les enjeux de l’entretien et de l’enquête comme outils de la re-
cherche.

 À l’invitation de Charles Hazet, directeur de l’Agence d’urbanisme de Cler-
mont Auvergne Métropole, Géraldine Texier-Rideau a présenté, mardi 21 mai, 
le projet POPSU à l’ensemble de son équipe. L’agence, partenaire du projet, 
accueillera par ailleurs en stage M1 durant deux mois, Marie Launay, qui tra-
vaillera sur une classification des friches clermontoises, en lien avec l’axe 3 de 
la recherche.

 Trois chercheurs de Ressources ont été retenus pour intervenir lors du col-
loque international « Dessin Design Projet. Représenter, reconfigurer les es-
paces ouverts », organisé les 23 et 24 mai 2019par les équipes de recherche 
AMP & Mosaïques - LAVUE (UMR 7218 CNRS) à l’ENSA Paris-la-Villette. 
Dans la session 1 : « Pratiques et outils en question », la contribution de Simon 
Teyssou portait sur « Représenter pour communiquer sur les limites, bords et 
lisières urbaines » ; David Robin et Olivier Guyon, dans la 2e session intitulée  
« Territoires », intervenaient sur la « Mise en récit des espaces ouverts métro-
politains : de la figure à la fiction ».
Voir le programme complet du colloque

 Vendredi 24 mai, s’est tenue à la Maison du Tourisme, la seconde rencontre 
du comité de réflexion en vue de la candidature de Clermont-Ferrand comme  
« Capitale européenne de la Culture » pour 2028. Y ont été évoqués le rôle et 
les fonctions du comité, et discutée la méthodologie de travail. Cinq rendez-
vous sont inscrits au calendrier 2019. Pour cette session, Amélie Flamand 
représentait le groupe de recherche POPSU pour l’ENSA Clermont-Ferrand.

 Le 5 juin à la Cité de l’architecture et du patrimoine, Bénédicte Chaljub par-
ticipe à l’animation de la projection débat Images/Cité, Images du logement :
+ d’info et inscription sur le site de la Cité

 Le 11 juin 2019, la Maison de l’Architecture en Ile-de-France accueille la 
cérémonie de remise des prix et récompenses de l’Académie d’architecture, 
qui décerne cette année à Chris Younès la Médaille d’argent pour l’Enseigne-
ment et la recherche.

 La contribution de Marc-Antoine Durand, « Los Angeles Sahara », a été 
sélectionnée par le comité scientifique du colloque « Réenchanter le sauvage 
urbain : percevoir, penser et vivre avec la nature en ville », organisé du 11 au 
14 juin par Ecopoetics Perpignan, sous l’égide du CRESEM et de l’Université de 
Perpignan Via Domitia.
Le site du colloque, le programme

Actualité de Ressources

À partir du 1er juillet, Caroline Varlet va appuyer le développement de la re-
cherche à l’ENSA Clermont-Ferrand, en qualité de chargée de mission pour le 
développement et la valorisation scientifique. Le secrétariat de la recherche se 
trouve également renforcé depuis peu par l’arrivée de Cécile Claux.

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa4e8dbd7-2e53-4dab-8c99-59318671a2d7
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa4e8dbd7-2e53-4dab-8c99-59318671a2d7
http://loeildor.free.fr/publications/representer-la-transformation.html
http://www.paris-lavillette.archi.fr/uploads/file/conference/Programme%20colloque%202019%20light.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/images-du-logement
https://ecopoeticsperpignan.com/programme-reenchanter-le-sauvage-urbain-reenchanting-urban-wildness/
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 Dans le cadre de l’optionnel Sensibilis(actions), Sabine Thuillier pilote l’ex-
position « Architecture à petits pas », du 16 mai au 6 juin 2019 (salle d’expo de 
l’ENSACF).
Cette exposition présente des projets de sensibilisation à l’architecture auprès 
du jeune public, menés dans des structures éducatives du quartier, dans le 
cadre de la Résidence de sensibilisation à l’architecture.
+ d’infos...

 Le 7 juin 2019, contribution de Mathilde Lavenu à la journée d’étude « Géné-
tique des textes et des arts. Regards croisés sur l’œuvre comme processus : 
théories, pratiques et recherches en cours », organisée à l’Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis. Titre de sa communication : L’architecture d’une bi-
bliothèque d’architecte au prisme de son catalogue, une trace de la genèse de 
l’œuvre de Louis Jarrier (1862-1932), architecte à Clermont-Ferrand (France) ?
Voir le programme complet

Actualité des chercheurs (suite)

  Séminaire Japarchi 2019-2020 
Proposé par le réseau scientifique thématique Japarchi 
Réponses attendues jusqu’au 30 juin 2019
Présentation et appel

  « La reconversion des grandes aires hospitalières du  
XXe siècle : Expériences nationales et internationales »

Colloque international le 18 octobre 2019 à l’ENSA Paris-Val-de-Seine
Proposition attendues avant le 8 juillet à recohosp@gmail.com
Toutes les infos

  « Architectes au service de la ville »
Assises 2019 des architectes-voyers
Date limite pour le dépôt des contributions : 1er septembre 2019
Renseignements et inscriptions

  « Révéler les territoires à travers l’étude de cas »
2e Consultation de recherche-action 2019 Programme Popsu Territoires
Plus d’informations
Candidatures jusqu’au 5 septembre 2019
Appel détaillé

  « Le participatif dans l’image animée »
Journées d’étude organisées dans le cadre du Séminaire image animée, 
Centre Max Weber (CMW - UMR 5283) les 23 et 24 janvier 2020 à Lyon
Appel, modalités...
Date limite d’envoi de la proposition : 6 septembre 2019

  « Penser - Faire  
Les enjeux théoriques et pratiques des revalorisations du faire en  
architecture »

Colloque organisé à la Faculté d’architecture de l’Université Libre de 
Bruxelles les 18 et 19 février 2020
Propositions de communication (français ou anglais) attendues pour  
le 15 septembre 2019
Toutes les infos...

Appel à projet / communication / concours

→  Appel à article

 « Le patrimoine et l’écologie avec 
ou contre l’architecture »
Revue Exercice(s) d’architecture #8  
à paraître en janvier 2020
Propositions attendues pour le 20 juin 
2019
Consulter l’appel

 « Architecture des milieux hyper-
conditionnés »
N°6 des Cahiers de la recherche archi-
tecturale, urbaine et paysagère
Appel prolongé jusqu’au 21 juin 2019
https://journals.openedition.org/
craup/403

 « L’utopie maintenant »
N°5 de la revue en ligne KAIROS, piloté 
par le collectif MU
Envoi des propositions :  
1er septembre 2019
Présentation et modalités

→  Appel à contribution  
permanent

 Ædificare 
Revue semestrielle internationale 
d’histoire de la construction, multi-
lingue et pluridisciplinaire
En savoir plus :  
https://www.histoireconstruction.fr/
aedificare/

 DNArchi  
(Design for Numerical Architecture)
La plateforme DNArchi est ouverte 
aux chercheurs jeunes ou confirmés, 
enseignants, étudiants, ainsi qu’aux 
différents praticiens qui interrogent 
la conception architecturale numé-
rique sous l’angle de la technologie 
et/ou de la culture.
Toutes les infos :  
http://dnarchi.fr/appels-a-contribu-
tions/

http://www.clermont-fd.archi.fr/fichiers201905/depliantsensibilisaction2019txtblc_bd.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A117f5a94-e915-43eb-adf2-d53b1fc0a474
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae792907f-680d-4ffc-813c-94406d47ea25
mailto:recohosp%40gmail.com?subject=
http://www.evcau.archi.fr/evenements/Appel-%C3%A0-communication-du-Colloque-international%3A-La-reconversion-des-grandes-aires-hospitali%C3%A8res-du-XXe-si%C3%A8cle-%3A-Exp%C3%A9riences-nationales-et-internationales
https://architecte-voyer.fr/assises-2019-appel-a-contributions/
http://www.popsu.archi.fr/popsu-territoires/accueil
http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/popsu/page-speciale/1070/files/popsuterritoires-consultation2-bd.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7cac00a1-5898-469d-94ec-64568769afef
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A811db568-0a99-4a0d-abd5-add3ea2a8ac1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Acf82bb17-90c6-4cb2-b81a-9cdc44f8122b
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2cd937c4-feb0-46eb-9479-e280fbf80fed
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  « Ma thèse en 180 secondes »
Édition 2019
Finale nationale le 13 juin 2019 - MC2 Grenoble
https://www.facebook.com/events/307480596812129/

  « Le doctorat CIFRE en architecture : un vecteur de changement pour les structures d’accueil ? »
Séminaire organisé par l’équipe LET et l’axe Fabrications de l’urbain du LAVUE, le jeudi 27 juin 2019 de 14h30 à 17h30 
à l’ENSA Paris-la-Villette.

  SAVE THE DATE
« Ici par ailleurs. L’international en question »
Rencontres doctorales nationales en architecture et paysage
Du 11 au 13 septembre 2019 à l’ENSA Lyon

À l’attention des doctorants et/ou jeunes chercheurs

Un peu de lecture

Nouvelles parutions disponibles à la médiathèque de l’école…

  Maud Navarre et Georges Ubbiali (dir.), Le genre dans l’espace public. 
Quelle place pour les femmes ?, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2018

  Ivan Bruneau, Gilles Laferté, Julian Mischi et Nicolas Renahy (codir.), 
Mondes ruraux et classes sociales, les Éditions de l’EHESS, 2019

  Rémi Janin, La ville agricole, préface de Gilles Clément, Editions Openfield, 
2018

  Émeline Bailly (dir.), Oser la ville sensible, préface de Thierry Paquot,  
Cosmografia, 2019

  Rachid Kaddour, Les grands ensembles, patrimoines en devenir. Chro-
niques de la valorisation, dévalorisation et revalorisation d’opérations 
exemplaires à Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 
2019

En ligne…

  Les séances de l’atelier « Habiter la ‘’transition’’. Des pratiques existantes 
aux politiques de transition : circulations et ambiguïtés » - Atelier commun 
aux réseaux ACDD et ReHaL - sont accessibles depuis la page d’accueil du 
réseau ACDD

Aides du BRAUP à la valorisation et à la diffusion des productions scientifiques émanant des unités de  
recherche des ENSA : 

PROCHAINE SESSION D’ATTRIBUTION REPORTÉE EXCEPTIONNELLEMENT AU 1ER JUILLET 2019

Pour plus d’infos...

>

https://www.facebook.com/events/307480596812129/
https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/habiter-la-transition-des-pratiques-existantes-aux-politiques-de-transition-allerretours-et-ambiguites/
https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/habiter-la-transition-des-pratiques-existantes-aux-politiques-de-transition-allerretours-et-ambiguites/
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion
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Autres événements à venir 

  « Éco-construction /  
éco-rénovation »

Journée organisée par la Fédération 
nationale des parcs naturels régio-
naux dans le cadre de la convention 
triennale qui lie le ministère de la 
Culture à la Fédération.
Le 14 juin 2019 à la Banque des terri-
toires - 15 quai Anatole France (Paris)
En savoir plus

 « Paysages Récits métropolitains »
Séminaire inaugurale POPSU Aix-
Marseille-Provence Métropole
Le 19 juin 2019 à Marseille
Le programme
Inscription obligatoire : adele.justin@
orange.fr

  « Les Territoires dans la Grande 
Transition »

7e Printemps de la Prospective, le 19 
juin 2019 au Forum 104 (Paris 6e)
https://ateliers.org/fr/news/262/

  « Revitaliser les centres des vil-
lages, bourgs et ville. Comment 
donner envie de les réinvestir du-
rablement ? »

Journée régionale « Villes et territoires 
durables », le jeudi 20 juin 2019 à  
l’ENSA Saint-Étienne
Voir le programme
Inscription (obligatoire)

 « Quel logement pour le XXIe siècle ? »
2e édition des Assises du Logement, 
le lundi 24 juin 2019, Palais d’Iéna à 
Paris
Infos, programme, inscription...

  « Villes moyennes. Coopérer pour 
renouveler les centralités ? »

Colloque et journées d’échanges, du 
25 au 27 juin 2019, à Dunkerque et à 
Saint-Omer
En savoir plus...

  « Économie circulaire : nouveau 
prisme pour l’aménagement des 
villes ? »

Conférence et débats proposés par 
Cadre de Ville, le 5 juillet à l’Espace 
Saint Martin (Paris 2e)
Télécharger le programme

  « Premières leçons des ‘’Réinven-
ter’’. Les usages des appels à pro-
jets urbains innovants »

Rencontre-débat organisée par le 
PUCA en partenariat avec l’IAU Ile-de-
France, le 5 juillet 2019
+ d’infos, programme, inscription en 
ligne...

  « La pensée aménagiste en France : 
rénovation complète ? »

Colloque au Centre Culturel Interna-
tional de Cerisy-la-Salle (Manche)
Du 6 au 13 septembre 2019
Renseignements, programme et ins-
cription

→  Expos

 « Laboratoire du logement : 
éloge de la méthode »
Jusqu’au 15 septembre 2019 à 
la Cité de l’architecture et du 
patrimoine - Galerie d’architecture 
moderne et contemporaine
https://www.citedelarchitecture.fr/
fr/exposition/eloge-de-la-methode

 « Versailles. Architectures rêvées. 
1660-1815 »
Jusqu’au 4 août 2019 au Château de 
Versailles - Galerie de pierre haute
Découvrir...

Et pourquoi pas…

 « Le monde en sphères »
Jusqu’au 21 juillet à la Bibliothèque 
François Mitterrand (quai François 
Mauriac, Paris 13e)
2500 ans d’une histoire des sciences 
et des représentations, objets d’art 
et de savoir…
https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-
monde-en-spheres

→  À écouter 
à visionner

 « Traités et autres écrits d’archi-
tecture », colloque interdisciplinaire 
qui s’est tenu les 31 janvier et 2 février 
au CIVA à Bruxelles, organisé par 
le Laboratoire Analyse Architecture 
(laa) de L’UCLouvain, Faculté d’archi-
tecture, d’ingénierie architecturale, 
d’urbanisme (LOCI) Le centre Jean 
Pépin (ENS-Paris, CNRS), le LIFAM 
(ENSA Montpellier) :  
accès aux enregistrements audio 
des exposés
Pour info :  
le programme du colloque

 « Quelle ville pour demain ? » 
Enquêtes de Région s’intéresse à la 
ville de demain et pose ses caméras 
à l’ENSA Clermont-Ferrand… Une 
émission diffusée sur France 3 -  
Auvergne-Rhône-Alpes :  
Voir le replay

  Les archives des Monuments historiques et le patrimoine photographique 
de l’état, sur le site de la MAP (Médiathèque de l’Architecture et du Patri-
moine) : 

www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

  Le site LAB & DOC – Centres de documentation en architecture, paysage, 
urbanisme

Une mine d’informations : https://labedoc.hypotheses.org/

À consulter 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4b680bb3-c349-44ca-9aee-0c947262f31d
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab18702d1-fc52-4672-90c4-28d74579b021
mailto:adele.justin%40orange.fr?subject=
mailto:adele.justin%40orange.fr?subject=
https://ateliers.org/fr/news/262/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3de0cf03-33b1-4483-ad8e-e1ef544eb62b
http://enqueteur.dreal-auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php/233762?lang=fr
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/2eme-edition-des-assises-du-logement-quel-logement-a1585.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=1634
https://drive.google.com/file/d/1eOGI_Zop8urdSFYhEScCcaY15u9NrPne/view
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/rencontre-debat-premieres-lecons-des-reinventer-a1578.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/rencontre-debat-premieres-lecons-des-reinventer-a1578.html
https://cerisy-colloques.fr/penseeamenagiste2019/
https://cerisy-colloques.fr/penseeamenagiste2019/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/eloge-de-la-methode
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/eloge-de-la-methode
http://www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/exposition-projets-architecture
https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-monde-en-spheres
https://www.bnf.fr/fr/agenda/le-monde-en-spheres
https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/laa/audio-colloque-laa.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/laa/audio-colloque-laa.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/laa/traites-et-autres-ecrits-d-architecture.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/enquetes-region-quelle-ville-demain-mercredi-5-juin-23h30-france-3-1680176.html
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
https://labedoc.hypotheses.org/
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 prochain numéro de la l.i.r. octobre 2019
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 20 septembre.

→ Contacts
Jean-Baptiste Marie
Directeur Ressources
Jean-baptiste.marie@clermont-fd.archi.fr

Secrétariat de rédaction l.i.r. :
Nathalie Sabaté : 
nathalie.sabate@clermont-fd.archi.fr

Conception graphique  
et maquette :
Sophie Loiseau :  
sophie.loiseau@clermont-fd.archi.fr

Groupe de Recherche en Formation « Ressources »
ENSACF, 85 rue du docteur Bousquet, 63100 Clermont Ferrand

Les enseignants-chercheurs de Ressources 

 Membres permanents 
ABADIE Shahram, MC HCA, docteur
CHALJUB Bénédicte, MCA HCA, docteure
CLÉMENT Florent, docteur
COSTES Jean-Philippe, enseignant ENSAM, HDR
COUTAREL Jean-Louis, MC TPCAU 
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DUNTZE-OUVRY Amélie, contractuelle HCA, docteure 
DURAND Marc-Antoine, MCA TPCAU 
FLAMAND Amélie, MC SHSA, docteure
GAUTHIER Catherine, MCA SHSA, docteure
GAYET-KERGUIDUFF Gwenn, MCA HCA, docteure
LAPORTE Rémi, MC TPCAU, doctorat en cours
LAVENU Mathilde, MC TPCAU
MARIE Jean-Baptiste, MC VT, docteur
SOWA Charline, docteure
TEXIER-RIDEAU Géraldine, MC HCA, docteure
VIALE Jean-Baptiste, MC STA, docteur

 Membres associés
BONZANI Stéphane, professeur TPCAU, docteur (HDR en cours)
BOURDIN Alain, Professeur des universités, docteur et HDR
DELMOND Clara, contractuelle TPCAU
DREVET Christian, praticien chercheur
GUYON Olivier, contractuel TPCAU
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant Ceramac-UMR Territoires (UCA) et Gerphau-UMR Lavue
MARTIN Clément, MCA STA
MARTINEZ-GRAGERA Maria, MC STA, doctorante CNAM
MURE-RAVAUD Victoria, doctorante
PARMENTIER Loïc, contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
ROBIN David, MC TPCAU
TAUZIAT Tiphaine, doctorante
TEYSSOU Simon, MC TPCAU
THUILIER Sabine, contractuelle TPCAU
VARLET Caroline, MCA VT
YOUNÈS Chris, professeure SHSA, HDR

 Le bureau administratif de la recherche
JUBERTIE Fabien, directeur administratif, docteur
SABATÉ Nathalie, assistante du directeur de la recherche, chargée des publications
CLAUX Cécile, secrétaire


