L’AGORA

LE BISTRO

LES COULOIRS

Hall devant Salle de Pôle 1 au
1er étage ou Jardin selon la météo

Cafétéria

Rez-de-chaussée et 1er étage

18h - L ANCEMENT DE
LA NUIT DOCTORALE
Par Simon Teyssou et
Jean-Baptiste Marie

La recherche en archi
sous toutes ses formes
18h30 - 1er forum d’échanges
La recherche en
architecture ? Késaco ?
Simon Teyssou, Jean-Baptiste
Marie, Jean-Philippe Coste,
Amélie Flamand, Nicolas Detry

20h30 - 2e forum d’échanges
Faire de la recherche, au
laboratoire mais pas que !
Catherine Gauthier, Geoffrey
Volat (CISCA), Jean-Baptiste
Viale, Rémi Laporte, Guillaume
Meigneux

21h45 - 3 forum d’échanges
L’accès aux sources,
c’est pas si facile !

La thèse décortiquée
autour d’un verre

19h30
1re discussion doctorale
Comment ça se passe
la thèse ?
Animée par Victoria Mure-Ravaud

21h15
2e discussion doctorale
Et après la thèse ?
Animée par Lorette Klepper

e

Mathilde Lavenu, Géraldine
Texier-Rideau, David Marcillon,
Marc-Antoine Durand

23h → minuit
CLÔTURE DE LA NUIT
+ CONCERT

22h15
3e discussion doctorale
Pourquoi je me suis retrouvé
en thèse ?

La recherche s’expose
18h → minuit

Dans les différents coins
et recoins de l’école :
des articles, des films,
des archives sonores,
des photographies, des
expérimentations seront
présentés pour vous faire
découvrir les outils et les
travaux du chercheur.
→ Posters sur chaque sujet de
thèse ;
→ Posters des travaux de
recherche en cours à
Ressources ;
→ Vidéo « La Rue des Kebab »,
capsules vidéo réalisées
dans le cadre du projet ANR
Hybridation des formations
d’enseignement supérieur ;
→ Laboratoire d’éclairage
naturel (Jean-Baptiste Viale,
R -2).

LA MÉDIATHÈQUE 18h → 21h

Qu’est-ce que l’UMR Ressources ?
- Présentation des publications de l’UMR Ressources ;
- Site web de l’UMR Ressources à découvrir ;
- « 1 chercheur | 1 publication ».
→ Matthieu Delattre (UMR Ressources)
+ Sylvie Michels, Denis Simacourbe (Médiathèque)

