
Contexte administratif : 

Atelier de projets de fin d’étude encadré par une équipe pluridisciplinaire : 

Christelle Chalumeaux - architecte, Maître de conférence à l’ENSAN et 

chercheur associé au LHAC

Émeline Curien - titulaire du DEA, docteur en histoire de l’art, Maître de 

conférence  à l’ENSAN et chercheur au LHAC

Cécile Fries-Paiola - titulaire du DEA, docteur en sociologie, Maître de 

conférence  à l’ENSAN et chercheur associé au LHAC et au 2L2S-UL

Hervé Gaff - titulaire DPLG, docteur en philosophie, Maître de conférence  

à l’ENSAN et chercheur au LHAC

Serge M’Boukou - docteur HDR en anthropologie, chercheur au LHAC

Claude Valentin - architecte, Maître de conférence à l’ENSAN et 

chercheur associé au LHAC

Christian Vincent – architecte, Maître de conférence associé à l’ENSAN

Contexte scientifique : 

en partenariat avec le LHAC (laboratoire d’histoire de l’architecture 

contemporaine)

Mots clés : 

Mutations, pluridisciplinarité

Résumé : 

L’atelier de PFE « Mutations » propose depuis 2018 aux étudiants de 

prendre en considération les profondes transformations de l’espace 

social, culturel et environnemental en cours qui nous mettent – peut-être 

plus que jamais - face à nos responsabilités : nous devons, en tant 

qu’architectes, exercer notre pratique en étant conscients de son impact 

sur la société et son environnement. Cet engagement au cœur du réel et 

de sa complexité, loin d’être un poids, est une occasion extraordinaire de 

réflexions, de remises en question et d’explorations. Le choix du site de 

projet, du programme et de la/les problématique(s) est laissé à l’étudiant, 

à la condition qu’il possède des connaissances préalables approfondies 

sur au moins l’un de ces trois points. Chaque année, plusieurs étudiants 

choisissent de travailler sur la revitalisation de centres de villes petites et 

moyennes : 

- Lucie Canals : un projet expérimental pour une alternative à 

l’autosolisme, communauté de communes Moselle et Madon ;

- Luce Lachaize : une place en cœur de ville, l’architecture comme 

vecteur d’inclusion sociale, Montbeliard ;

- Anaëlle Marsault : Entrevoir une nouvelle dynamique piétonne en 

cœur de ville, Loudun ;

- Pierre Monnin : Comment permettre un développement d’un tourisme 

œnologique qui n’hypothèque par l’avenir du territoire ?, Beaune.

Eventuelles expériences antérieures et perspectives :

L’équipe organise également régulièrement les Rencontres 

interdisciplinaires Mutations : 

. 6 décembre 2017 « Un état des lieux pour agir, de l'environnement 

global à l'architecture locale »

. 18 et 19 novembre 2019 « Humains, non-humains et crise 

environnementale : pour des architectures et des territoires du vivant »

Lien internet vers la description détaillée : 

http://www.nancy.archi.fr/fr/rencontres-interdisciplinaires-mutations.html
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