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Bulletin de l’EVCAU

EnVironnements numériques, Cultures Architecturales et Urbaines
Chères et chers collègues, chères et chers doctorants
Nous avons le plaisir de vous adresser le second exemplaire du bulletin de l’EVCAU.
Le troisième numéro sera édité fin septembre. Nous attendons d’ici là vos éventuelles
remarques et propositions. Nous envisageons à partir du numéro de septembre une
diffusion plus large.
Tous trois nous vous souhaitons d’excellentes vacances pleines de repos et de soleil !
Nabil, Olivier et Julien

Au mois de juin



 éminaire
S




Communications
-BAILLY C., DEVULDER M., " La
maquettenumeriqueentantqu’objetfrontiere
dans
la
conception
collaborativeenarchitecture",journee
d'etudesArchitecture etsignification:
le dessein du projet architectural,
Paris,laSorbonne,6juin2018
-BAILLY C., "Projet urbain : big data
et narration", colloque 01Design.11 :
Concevoiràl'erepost-numerique11e
colloque multidisciplinaire sur la
conception et le design, 5-7 Juin,
2018,Mons,Belgique






ACN : De la matérialité
 numérique
13/06/2018 - Milad Doueihi


du

 ilad Doueihi (philosophe, historien
M
 des religions). Si une des definitions
de l’humain, c’est qu’il est architecte,
 si sa seule presence modifie son
milieu ; alors il importe de voir

comment le numerique peut acceder
 aucorps,enmodifiantsaconguration
spatiale. Car il s’agit de saisir 
comment le numerique a convaincu
le corps. Le mercredi 13 juin 2018,
Salle 705 à l'ENSA PVS de 9h30 à
12h30. Discutant : Emmanuel
Doutriaux

-BAILLY C., MAGERAND J.,
Biomimetismeetbigdata:pistesvers
unevillenumeriquedurable,colloque
HAVID2018: Habiter aujourd’hui: de
la ville intelligente à la ville durable,
20-21-22 juin 2018, École Nationale
Superieure
d'Architecture
de
Montpellier
-BEYHUM

N., «Beyrouth 1989,
l’architecture comme projet politique?»,
journee d’etudes Du Liban, de 1989 un
etat de la recherche, le 4 juin 2018 à
l’ENSAMalaquais
-DESCHAMPS C., «Les femmes
multipartenaires et le VIH», journee
d’etudes à l’Observatoire du Sida
(Bruxelles),le19juin2018
-SALLES S., «Vers une ecologie du
sensible du continuum urbain-rural»,
colloque sur le theme «Saisir le rapport
affectifauxlieux»,Cerisy-la-Salle,15-22
Juin2018.

Les évènements


Le rôle de la représentation et de
la visualisation dans les processus
BIM
11-12/06/18 - Yann Auger, Olivier
Bouet, Frank Chopin et Nader
Boutros
Le11et12juin,nousavonsaccueilli
àl'ecolelemasterespecialiseBIMde
l'ecole desPonts-ParisTech/ESTP
auquell'ENSAPVSestpartenaire.
4 membres dulaboparticipent(Yann
Auger,OlivierBouet,FrankChopinet
Nader Boutros) participent à
l'animation de ces deux jours sur le
rôle de la representation et de la
visualisationdanslesprocessusBIM.
L’arrivée de Gilles Antoine
Langlois et de Sébastien
Bourbonnais.
GillesAntoineLangloisestprofesseur
en
Histoire
et
Cultures
Architecturales, HDR à l’ENSA de
Bordeaux en mutation à l’ENSAPVS
à partir du mois de septembre
2018.Le conseil scientifique de
l’EVCAUendatedu15juinl’aintegre
 comme membre à l’unanimite des
votes.
Sebastien Bourbonnais a integre le
laboratoire EVCAU en tant que
membre associe à l’unanimite des
votes du conseil scientifique du 15
juin.Ph.D.,docteurenarchitecturede
l’Universite de Laval au Canada,
Sebastien est maître assistant
associeàl’ENSAParislaVillette.



Voirlesfichessurlesite,àl’adresse
http://www.evcau.archi.fr/notre-equipe
/







1

http://www.evcau.archi.fr/

N°2 Juin 2018






Interactions avec les

acteurs
socioéconomiques


Prochainement



Expertise en BIM


En avril dernier, EVCAU a ete

sollicite
pour sa competence
d'expert
institutionnel.
La societe

EIF Innovation accompagne les
entreprisesdanslaredactiondeleur

dossier de justification pour
beneficier
de Credit d’Impôt

Recherche (CIR). Elle a souhaite

donner
un positionnement plus
pertinent au dossier d’une agence

d’architecture
qui experimente et
developpe
divers
usages du BIM.

YannAuger, un des specialistes du
BIM
de l’EVCAU accompagna cette

demande.



Lectures d’été


Pour votre plaisir ou vos travaux

vouspouvezemprunterpourl'eteun
ou
 des livres de la bibliotheque du
laboratoire.
Voustrouverezlalistedesouvrages

disponiblessurlelien

http://www.evcau.archi.fr/ouvrages/c
atalogue-de-la-bibliotheque-du
laboratoire/
Un moteur de recherche vous

permettra de trouver facilement si
l'ouvrage
convoite fait partie de

notrefonds.



Dans le cadre de sa saison "Biomimetisme, ville numerique et big
data",leLaboratoire Experimental de
la Cite des sciences et de l'industrie
organise un workshop international
du 10 au 20 juillet prochains. Il sera
encadre par Claire Bailly, Jean
Magerand (chercheurs EVCAU) et
SeungmanBaek.
Parmi les participants, seront
presents7etudiantset2enseignants
duKAIST(KoreanAdvandedInstitute
ofScienceandTechnology),l'unedes
universites coreennes les plus
reputees,
specialiste
des
technologies
numeriques
et
robotiques.
Ce
workshop
de
recherche
experimentale explorera des outils
methodiques de projet urbain offerts
par les approches numeriques et les
sciences des complexites. Les
apports reciproques possibles entre
projeturbainetbio-mimetismeseront
interroges sous l'angle des modes
d'organisationbio-numeriques.
http://www.universcience.fr/fr/profess
ionnels/emploi-formation/laboratoire-e
n-residence-workshop-numerique-et-vill
es-a-venir/


2

Séminaire EVCAU "Briques Octets
Liens" (BOL) -20 et 21 septembre
Pascal Terracol et Catherine
Deschampssontcharges d'organiser
le seminaire EVCAU "Briques Octets
Liens" (BOL) de la rentree. Il est
prevu sur une journee complete le
jeudi20septembre.
Le vendredi 21 septembre sera une
journeedoctorants.
Leseminairedu20septembreauquel
vous
êtes
toutes
et
tous
chaleureusementconviesaunetriple
intention:
- faire le point sur des
recherches/enseignements innovants
en cours de membres de l'Evcau
devantl'ensembledel'equipe;
- permettre aux nouvelles ou
nouveaux arrivants de presenter
leurs travaux de recherche à
l'ensembledel'equipe;
- favoriser des liensplusetroits avec
nos principaux et principales
partenaires de l'Universite Paris
Diderot,enlesinvitantevidemmentà
venir echanger et en incitant
egalement des doctorants de l'ED
382àparticiperauxdiscussions.
Pour ce premier seminaire BOL, le
programme
detaille
reste
à
construire,maisnousavonsenvisage
enreuniondecomitescientifiquedu
labo des interventions des collegues
suivant.e.s:
-Antonio Brucculeri et Marilena
Kourniati;
-PascalTerracol;
-PatrizioCeccarini;
-EveRoss;
-SylvieSalles;
-...
Par ailleurs, si vous êtes disponibles
le 20 septembre bien sûr, pouvezvous dire à Pascal et Catherine sur
quel sujet precis vous souhaiteriez
intervenir : un titre et un resume de
quelques
lignes
(pour
une
intervention d'une demi-heure à
chaquefois,desorteàlaisserensuite
un temps genereux pour la
discussion).
Nous voudrions si possible etablir le
programmedefinitifduseminaireBOL
avant mi-juillet, pour diffusion et que
chacunetchacunereserveladate.

http://www.evcau.archi.fr/


