PROGRAMME
PREVISIONNEL

C

Campus de Vaulx-en-Velin

9 h00

Accueil café

9 h 30

Discours de bienvenue et introduction – Amphi du haut

10 h 00

Sessions parallèles de présentations par les doctorants
à l’ENTPE :
 Villes et territoires vécus
 Gestion durable des transports
à l’ENSAL :
 Architecture et construction durables (2 sessions)

12 h 30
14 h 00

Pause déjeuner
Sessions parallèles de présentations par les doctorants
à l’ENTPE :
 Villes et territoires vécus
 Gestion durable des transports
à l’ENSAL :
 Architecture et construction durables (2 sessions)

16 h 30

Délibération du jury : sélection de/des meilleur(s) travaux et présentations

17 h 30

Remise des prix et mot de clôture – Amphi du haut

18 h 00

Fin de la journée

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION DURABLES
ENSAL
(Session 1)

10 h 00 à 12 h 30
Mahdi HAMMAMI – Les enjeux socio-architecturaux de la dimension écologique dans l’espace intérieur
tunisien. Traditions tunisiennes et nouvelles formes d’habitation.
Ecole normale supérieure de Lyon – CERPHI
Laëtitia MONGEARD – La démolition : une pratique urbaine durable ?
Université Louis Lumière Lyon 2 - UMR 5600 EVS - LabEx IMU
Yehudi MORGANA – Construction durable et entretien.
Ecole d’architecture de la Villette – Laboratoire AHTTEP
Elahe AZARI – Quels types d’éco-quartiers pour l’Iran ? Eléments pour une recherche sur la faisabilité des
éco-quartiers en Iran. Application à l’étude de la création et construction d’un éco-quartier en campagne de
Téhéran et ses effets sur les citoyens et leurs modes de vie.
ENGEES – LIVE

14 h 00 à 16 h 30

Sandra COULLENOT – L’architecture vernaculaire, un modèle pour l’architecture de demain ? Une étude de
cas islandaise.
Université Jean-Monnet – Centre MAX WEBER
Suzanne MONNOT – Architectures et constructions en terre crue en Arménie. Reconnaissance, valorisation
et patrimonialisation pour un développement des territoires.
ENSAL – Laboratoire LAURE/EVS
Lucile SOUDANI – Caractérisation expérimentale des capacités d’absorption du pisé et mise en évidence des
paramètres influents.
ENTPE – LGCB/LTDS
Florian CHAMPIRE – Recherche expérimentale pour l’identification d’un paramètre mécanique clé du
matériau terre.
ENTPE – LGCB/LTDS

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION DURABLES
ENSAL
(Session 2)

10 h 00 à 12 h 30

Mathias NGO – Innovative design of daylight-optimized building shapes.
ENTPE – LGCB
Kévin TAURINES – Modélisation du couplage entre une cheminée solaire et un élément de fondation
géothermique ventilée.
INSA de Lyon – CETHIL
Guillaume TOURASSE – Mesures spectrales du rayonnement solaire sur quatre plans pour des applications
liées au photovoltaïque et à l’éclairage.
ENTPE – LGCB
Maria Angeles BELTRAN - Analyse bioclimatique de la maison Jacobs II de Frank Lloyd Wright.
Université Polytechnique de Madrid – ETSEM

14 h 00 à 16 h 30

Guillaume ATTARD – Développement d’un outil de gestion de l’espace souterrain urbain : démarche pour la
construction d’indicateurs de suivi de l’eau souterraine.
ENTPE – LEHNA
Justin BEL – Etude expérimentale sur modèle réduit 1g du tunnelier à pression de terre : impact du
creusement sur des fondations profondes.
ENTPE – LGCB/LTDS
Ba Tien LAI – Simulation théorique du comportement physico-mécanique des sols fins quasi-saturés
comportant de l’air occlus.
ENTPE – LGCB/LTDS
Benjamin RILEY – Murs en béton vivant.
ENSAL – MAP ARIA
Pierre GAYTE – Modélisation du comportement des enrobés bitumineux dans les domaines visco-élastique
et visco-plastique : le modèle DBN
ENTPE – LGCB/LTDS

GESTION DURABLE DES TRANSPORTS
ENTPE
10 h 00 à 12 h 30
Christelle CASSE – Concevoir un dispositif de Retour d’Expérience intégré à l’activité collective chez les
exploitants de tunnels routiers.
CETU – Pôle Sécurité
Jibril COULIBALY – Modélisation générique du comportement mécanique des écrans de filets pare-blocs
sous impacts.
CEREMA – DTCE
Florian LINDE – Effet du milieu confiné sur l’enfoncement dynamique et la résistance à l’avancement d’un
bateau fluvial.
CEREMA – DTecEMF
Maja Karoline ROSENKILDE RYNNING – Réduction des consommations énergétiques urbaines et des
émissions de GES liées à la mobilité urbaine - vers une approche intégrée entre la planification urbaine et la
planification des transports.
ENSA de Toulouse - LRA
Mathieu WEISS – Contrôle vibratoire d’un câble par un amortisseur non linéaire : théorie et expériences.
ENTPE – LGCB/LTDS

14 h 00 à 16 h 30
Raphaël DELHOME – Modélisation de l’incertitude des temps de parcours par les lois de distribution
d’Halphen.
IFSTTAR – LICIT
Arie FITRIA – Les enjeux géopolitiques des périmètres des transports urbains autour du Grand Lyon.
ENTPE –EVS
Maxime GUERIAU – Modélisation et simulation multi-agents du trafic coopératif.
ENTPE– LICIT
Pierre-Antoire LAHAROTTE – De l’usage des données Bluetooth pour une prévision de trafic multi-horizon à
l’échelle de tout un réseau.
ENTPE– LICIT
Poster affiché de Léonor MUNCH – Et si le garage devenait piéton pour se réinventer. Le multiusage est-il
l’avenir du stationnement ?
ENSA de Paris la Villette – Laboratoire GERPHAU

VILLES ET TERRITOIRES VECUS
ENTPE
10 h 00 à 12 h 30
Abderrahmane Mehdi BOUDEFFA – Le reconquête de l’espace fluvial Rhénan, vecteur de projet dans la
ville : processus de retour au fleuve par le biais du paysage.
ENSA de Strasbourg – Laboratoire AMUP
Claire DOUSSARD – L’expansion territoriale singapourienne, entre problématiques de développement
économique et de gestion écologique.
ENSA de Paris la Villette
Van Hoan NGUYEN – Espace agricole en cours de bétonnage.
ENSA de Paris la Villette – AHTTEP
Vanessa ROUSSEAUX – Disciplines de la frontière, frontière des disciplines : étudier l’information
géographique dans les agglomérations transfrontalières.
Université de Genève – Institut des Sciences de l’Environnement
Charline SOWA – La pratique du projet urbain dans la « ville rétrécissante » : vers de nouveaux rôles pour
l’architecte ?
ENSA de Grenoble - Laboratoire MHA

Poster affiché de Fetta LEROUL-HACHOUR – Patrimoine urbain et risque d’inondation (Poster).
Université de Paris Est – LAB’URBA

14 h 00 à 16 h 30
Tiphaine ABENIA – Le choix des monstres, une réflexion méthodologique sur la recherche doctorale
en terrain critique.
ENSA de Toulouse – LRA
Hind AISSAOUI – Choix de localisation résidentielle, entre contraintes du marché et préférences
individuelles.
ENTPE – LET
Amir DOUZI – La « ceinture verte » de Strasbourg : d’une ancienne zone non-aedificandi militaire
au grand projet de territoire.
Université Paris Est - Laboratoire IPRAUS
Paola FIGUEROA – Faire avec la figure invisible.
Ecole doctorale Pratiques et théories du sens de Paris - Laboratoire GERPHAU
Atieh GHAFOURI – La forme urbaine durable : Multifonctionnalité et adaptation, redéfinir les
espaces urbains en tant que zones partagées multifonctionnelles.
Université de Strasbourg – LIVE
Aurore REYNAUD – La difficile patrimonialisation de l’architecture sociale du XXème siècle
Université Paris Ouest Nanterre – LAVUE.

Comment nous rejoindre ?
ENTPE - ENSAL
Rue Maurice Audin
69120 Vaulx-en-Velin
Si vous arrivez en voiture
 par le périphérique Laurent Bonnevay

 direction Paris / Bourg / Genève (D383), prendre la sortie "Vaulx-en-Velin Centre"
 par autoroute

 en arrivant de Paris, direction Marseille, Rocade Est (A46), sortie Vaulx – La Rize
 en arrivant de Genève (A42) direction Marseille, Rocade Est, sortie Vaulx – La Rize
 en arrivant de Grenoble ou Chambéry (A43), direction Bourg-en-Bresse/Lyon,
suivre Paris / Lyon centre, sortie Vaulx-en-Velin centre
 par la Rocade Est

 en arrivant de Paris, sortie Vaulx - La Rize
 en arrivant de Marseille ou de Saint-Etienne : direction Paris par Rocade Est, sortie
Vaulx - La Rize
A Vaulx-en-Velin, suivre le fléchage ENTPE - Ecole d'Architecture.

Si vous arrivez en avion ou en train
 de l'aéroport Saint-Exupéry

 ligne de tramway «Rhônexpress» arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
puis bus C8 - direction Vaulx-en-Velin « résistance » - arrêt «Vaulx - Hôtel de Ville Campus»
 de la gare de Lyon Perrache

 métro ligne A jusqu’à Laurent Bonnevay
puis Bus C3 ou bus C8, direction Vaulx-en-Velin « La Grappinière » - arrêt «Vaulx - Hôtel
de Ville-Campus»
 de la gare de Lyon Part-Dieu

 prendre le bus C3 (rue Lafayette - arrêt «Jule Favre») arrêt «Vaulx-Hôtel de VilleCampus»
A la descente du bus, suivre le fléchage ENTPE - Ecole d’Architecture.

Plan du Campus de Vaulx-en-Velin

Campus de Vaulx-en-Velin - rue Maurice Audin - 69120 Vaulx-en-Velin
http://entpe.fr/ridaad2015

