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Rapport d’évaluation 
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1  Introduction 

Historique et localisation géographique de l’unité 

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles se caractérise par un ancrage fort et ancien dans la 

recherche architecturale, urbaine et paysagère, qui remonte à 1973 avec la création du LADRHAUS (Laboratoire de 

recherche histoire architecturale et urbaine – sociétés), celle du GRAI (Groupe de recherche sur l’architecture et les 

infrastructures) en 1993 (dissous en 2008), et l’arrivée de l’équipe Cultures constructives en 2007. 

Le LéaV a été constitué en juin 2009 par le regroupement volontaire de l’ensemble des enseignants impliqués 

dans la recherche et des chercheurs de l’ensa Versailles 

Équipe de direction :   

Mme Catherine BRUANT, directrice 

Conseil de laboratoire : 

- Mme Catherine BRUANT, M. Georges FARHAT, Mme Nadia HOYET, M. Philippe POTIE, M. Rémi ROUYER, M. Vincent 

JACQUES, M. Gilles-Antoine LANGLOIS (élus par le collège des enseignants-chercheurs) ; 

- Mme Hélène DAVID, M. Cédric FERIEL (élus par le collège des doctorants) ; 

- M. Raphaël LABRUNYE (élu par le collège des membres associés). 

Nomenclature AERES :  

SHS3_3 

Effectifs de l’unité 

 

Effectifs de l’unité 
Nombre au 
30/06/2013 

Nombre au 
01/01/2015 

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés 25 32 

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés   

N3 : Autres personnels titulaires (n’ayant pas d’obligation de recherche) 3,6 (ETP)  

N4 : Autres enseignants-chercheurs (PREM, ECC, etc.) 13  

N5 : Autres chercheurs des EPST ou EPIC 
(DREM, Post-doctorants, visiteurs etc.) 

  

N6 : Autres personnels contractuels 
(n’ayant pas d’obligation de recherche)  / établissement 

  

TOTAL N1 à N6 41,6 32 
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Effectifs de l’unité 
Nombre au 

30/06/2013 

Nombre au 

01/01/2015 

Doctorants 41  

Thèses soutenues 6  

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité    

Nombre d’HDR soutenues 3  

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées 7  
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2  Appréciation sur l’unité 

Avis global sur l’unité 

Le comité d’experts estime que l’équipe LéaV est solide, tant par sa composition, ses travaux scientifiques ou 

encore ses liens avec l’université. De ce point de vue, l’avis rendu est, dans l’ensemble, fort positif. 

Toutefois, il n’est pas possible de passer sous silence les divergences de vues qui sont apparues entre la  

directrice de l’équipe et la direction administrative de l’école d’architecture. Causes ou corollaires de ces 

divergences, doivent être notées un certain nombre d’incertitudes liées aux changements engagés, notamment le lien 

à venir avec Paris-Saclay. 

Ce sont ces défis que doit relever l’équipe LéaV, avec le soutien de ses tutelles et de l’ensemble de ses 

partenaires, pour l’avenir. 

Points forts et possibilités liées au contexte 

- implication des doctorants dans la formation initiale ; 

- qualité et diffusion des travaux des étudiants ; 

- efforts sur les questions de formation et de partenariats ; 

- dynamique de mutation : ouverture sur de nouvelles problématiques, notamment dans le domaine des 

représentations ; 

- richesse et diversité des lignes stratégiques ; 

- production scientifique de qualité (dont 30 % en langue étrangère) ; 

- création de collaborations scientifiques avec de nombreux partenaires ; 

- existence de deux formations doctorales. 

Points faibles et risques liés au contexte 

- logique de démultiplication des thèmes et sous thèmes de recherche. Passage de 5 axes de recherche à 4 + 2,    

mais en réalité accumulation de sous thèmes ; 

- budget mal présenté dans sa forme ; 

- statut d’enseignant en école d’architecture inadapté aux obligations de recherche des enseignants-

chercheurs du supérieur. 

Recommandations 

Constatant des incertitudes sur les stratégies du laboratoire (exemples : dossier de Paris-Saclay ; nombre des 

diplômes de doctorats) ; et au regard de l’analyse générale de l’évolution du contexte institutionnel, il apparaît 

nécessaire de sauvegarder les deux doctorats : Histoire de l’Architecture ET Architecture. 

Toutefois, il doit être tenu compte des objections du directeur de l’Ecole d’architecture. En particulier celles 

concernant les moyens et le reversement des droits d’inscriptions dans ces deux doctorats, ceux concernant l’Histoire 

de l’Architecture échappant à son institution. 

- défaut structurel : il ne faudrait pas que l’absence de statut d’enseignant-chercheur aboutisse à une  

démultiplication des thèmes de recherche en lieu et quête de statut ; 

- mieux hiérarchiser les priorités de la recherche ; 



Laboratoire de recherche de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, LéaV, ENSA Versailles, MCC 

Mme Catherine BRUANT 

 

7 

 

- la tutelle ministérielle doit veiller à mieux soutenir les actions du LéaV pour tempérer la nécessité de 

rechercher de financements extérieurs ; 

- l’aboutissement des projets en cours, conduits par le ministère de la Culture et de la Communication, d’un 

statut d’enseignant-chercheur et d’un nouveau statut d’établissement plus adaptés, permettrait de répondre aux 

principaux problèmes auxquels l’équipe est confrontée. 
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3  Appréciations détaillées 

Appréciation sur la production et la qualité scientifiques 

Production et qualité scientifiques sont deux points forts du LéaV. Ce constat peut être effectué aussi bien à la 

lecture des rapports d’activité, de la littérature scientifique, que lors des auditions auxquelles il a été procédé le jour 

de la visite du comité d’experts de l’AERES. (outre les exposés des membres de l’équipe, notons à cet égard 

l’intervention du directeur de l’École Doctorale). La part de publications en langue étrangère est satisfaisante. 

Le bilan de l’équipe est marqué par pas moins de dix-sept ouvrages collectifs ou individuels publiés, tandis que 

depuis la dernière visite AERES trois livres ont été tirés de thèses soutenues à l’ensa Versailles, deux autres étant sous 

presse et trois autres en préparation chez un éditeur. 

La revue FabricA, dont des exemplaires ont été mis à la disposition des membres du comité d’experts de 

l’AERES, offre une excellente opportunité de publication aux jeunes chercheurs. 

Un membre de l’unité de recherche est rédacteur en chef d’une revue de rang A (Faces, Genève). 

Mais la production scientifique ne se limite pas au secteur de l’édition et de la publication, secteur dans lequel 

excelle le LéaV. Il convient de noter l’organisation de nombreux colloques, mais aussi la mise en œuvre de ce que la 

directrice de l’équipe qualifie de Recherche-action : partenariat avec Poste Immo, avec EDF R&D ou encore insertion 

dans la réflexion autour du Grand Paris. Si l’on ajoute à cela que le Léav est membre fondateur du Labex PATRIMA  

(voir notamment : le colloque interdisciplinaire porté par plusieurs unités de recherche (SHS et SPI) de l’UVSQ et de 

l’UCP, le LéaV et l’Institut national de l’audiovisuel : Silences et sons du Moyen-Âge à nos jours : perceptions, 

identités sonores et patrimonialisation) et qu’il est investi dans de nombreux programmes de recherche, 

l’appréciation sur la production et la qualité scientifique de l’Equipe ne peut être qu’éminemment positive. 

Appréciation sur le rayonnement et l’attractivité académiques 

Le LéaV a une implication et une visibilité certaine dans le milieu de la recherche architecturale qui tient à la 

qualité reconnue des enseignants-chercheurs et aux nombreux partenariats qu’il a su construire, principalement à 

l’échelle nationale (Labex PATRIMA et l’Equipex Patrimex, le LabEx Création, Arts et Patrimoines, les masters 

associés, l’école doctorale de l’Université de Saint-Quentin en Yvelines …). Divers prix et distinctions obtenus en 

témoignent (Prix de la recherche décerné par l’Académie d’Architecture 2010, Prix de l’appel à communication 

2010/2011 de l’Institut pour la ville et le commerce, Prix de La Ville à lire 2010 pour l’ouvrage de Jean Castex, 

Chicago 1910-1930. Le chantier de la ville moderne,…). 

Le public des doctorants est de qualité et diversifié : étudiants de l’ensa Versailles et de l’Université de Saint-

Quentin en Yvelines, enseignants de l’ENSA-Versailles, étudiants étrangers en co-tutelles, …. 

Le contenu des travaux développés est très (trop ?) diversifié et témoigne autant de la volonté de coller à 

l’actualité des questionnements sur les grands enjeux contemporains (contrôle énergétique et environnemental, 

connaissance et maitrise des paysages) qu’à la réflexion de fond sur la théorie du projet (questions liées à la 

représentation et à l’expérience de l’espace). 

Tous ces aspects se traduisent dans de nombreuses publications de qualité, tant monographiques que de 

synthèse, et la participation active à la gestion de l’édition scientifique (exemples : la mobilisation de l’histoire dans 

le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne, le projet sélectionné dans le cadre de l’appel recherche-

développement lancé, en 2009, par le Conseil général, en vue d’une réflexion théorique et projectuelle sur les gares 

d’Orbival, l’Atelier paysage d’Ile-de-France créé à l’initiative de la Direction régionale et interdépartementale de 

l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, l’inventaire des Hôtels des postes patrimoniaux de la métropole 

parisienne, …). En collaboration avec le pôle des sciences affectives de l’Université de Genève et en partenariat avec 

l’équipe des chercheurs en neuroscience du professeur M. Didier GRANDJEAN, un atelier expérimental sera mis sur place 

à l’ensa Versailles, sur le thème de L’expérience du Sublime et de l’anti-sublime. Dans le cadre d’une collaboration 

avec l’Université de Montréal et de la chaire LEAP du professeur se développe une recherche sur la thématique : 

Danse, Mouvement et Architecture. 
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Outre ces très nombreuses publications scientifiques, le Léav participe à des appels d’offre incitatifs de 

recherche. On pourra signaler : Figures des territoires de l’entropie, climats et recroissance des métropoles 

transfrontalières, programme interdisciplinaire de recherche « Ignis mutat res », MCC, MEDDE et AIGP, 2013, La Ville 

par strates : le projet urbain en coupe, programme interministériel « L’architecture de la grande échelle », MCC et 

PUCA, 2011 ; Éco-quartiers II : évolutions de la conception urbaine et architecturale face aux enjeux du 

développement durable, Plan Urbanisme Construction Architecture, MEDTL, 2012. 

Ainsi, l’expertise des différentes équipes du LéaV est reconnue et attendue comme en témoignent ces «succès» 

dans les réponses aux appels d’offres de recherche et les nombreux partenariats aussi bien avec des structures et 

institutions publiques que privées. Ainsi le LéaV a co-organisé, sur la période 2010 - 2013, trois grands colloques 

internationaux, deux colloques nationaux, et de nombreuses journées d’étude et de séminaires, dont un séminaire 

national permanent, en partenariat avec les laboratoires GEVR (ensap-Bordeaux), CHTE (CNAM) et Ipraus (ensa-Paris-

Belleville). De même, le LéaV participe activement à plusieurs grands réseaux nationaux et internationaux de 

chercheurs, ainsi qu’à des associations porteuses de projet, dont l’Association européenne pour les énergies 

renouvelables, Eurosolar, qui débouchera, en 2014, sur l’organisation du prochain Congrès mondial de la ville 

renouvelable à Versailles. 

Appréciation sur l’interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

Le LéaV a une interaction avec l’environnement social, économique et culturel avérée qui s’appuie sur de 

multiples collaborations adossées à des thématiques de recherche (réseau Territoire et Patrimoine, Grand Ateliers de 

l’Isle d’Abeau, EDF ; Bioprolor ; Poste Immo ; Véolia Environnement ; Vicat, Atelier International du Grand Paris, …). 

Avec des collaborations soutenues avec près de 40 unités de recherche en France et à l’étranger, le LéaV favorise des 

échanges scientifiques de haut niveau entre chercheurs. 

La coproduction avec des partenaires extra-académiques a été amplifiée de manière significative dans les 

dernières années avec la participation aux actions des grands établissements patrimoniaux du territoire. 

Ces coproductions et l’enracinement local confirmé du LéaV (Château de Versailles, Maréchalerie, centre d’Art 

contemporain ; le service du patrimoine de Rambouillet, etc.) permettent de consolider, d’innover et de diffuser les 

problématiques de recherche, notamment les recherches concernant la reconnaissance du patrimoine architectural 

(inventaires ; archives ; études historique-critique, Fondation des sciences du patrimoine, réseau Territoire et 

Patrimoine ; Commissariat de l’exposition « André Le Nôtre en perspectives, 1613-2013 », Château de Versailles, oct. 

2013-fév. 2014, …) et l’expérimentation architecturale, artistique et constructive. 

La diffusion des connaissances produites est accompagnée par de nombreuses activités en direction de groupes 

professionnels et d’institutions culturelles et scientifiques (Atelier international du Grand Paris, Cité de 

l’Architecture, Pavillon de l’Arsenal, etc.). Cette diffusion est couplée par des formations ouvertes aux chercheurs 

(futur séminaire transversal européen sur les grandes métropoles). 

Dans le cadre de ces champs larges et diversifiés de collaboration, le LéaV souhaite mieux cibler, dans les 

années futures, les relations avec des partenariats extra académiques et industriels ainsi que l’association à des pôles 

de compétitivité, avec l’émergence de programmes innovants de type recherche-développement. Les actions déjà 

entreprises par l’unité de recherche dans cette voie ayant été particulièrement dynamiques lors du présent 

quadriennal (« City Visions in Europ », participation au programme de recherche-action lancé par l’Institut Berlage sur 

les « Middle scale cities in Europ », 2009-2010 ; « Surrey Calendar Database », en collaboration avec le Williams 

Research Center, New Orleans, l’University of Louisiana at Lafayette et l’École nationale des Chartes, Paris, 2006-

2013 ; Numeri-Fabrica, recherche en cours, labellisée Cap Digital, pôle de compétitivité des contenus et services 

numériques en Ile-de-France, réseau de recherches collaboratives ; Analyse croisée des mécanismes de collaboration 

et d’innovation dans la création de la ville contemporaine, en coopération avec l’Université de Montréal gérée par le 

Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU), 2013-2015). 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 

Le LéaV était jusqu’ici composé de 5 équipes. Le projet structure désormais ses travaux selon 4 axes. Cela 

dissimule une dispersion thématique liée à une activité contractuelle favorisée par des liens accrus avec le monde 

socio-économique et culturel, ce qui est un atout mais aussi l’expression d’une dépendance financière en partie due à 
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la faiblesse des moyens budgétaires accordés par le Ministère de tutelle. Deux axes collectifs sont conduits en co-

pilotage. 

La direction du LéaV est assurée par un chercheur élu (non HDR) et en exercice à l’ensa Versailles. Le LéaV est 

doté d’un conseil de 10 membres pour moitié élus, pour moitié de droit, dont les 4 responsables d’équipes. Il est 

composé de chercheurs enseignants mais aussi de doctorants, point positif qui permet à ces derniers une expression et 

une implication dans le pilotage. Il n’y a pas de représentation des personnels administratifs. 

Il est vrai que le LéaV ne dispose que d’une secrétaire à mi-temps. Celle-ci joue le rôle d’interface entre les 

doctorants, les enseignants-chercheurs d’une part et, d’autre part les 4 BIATOS de l’école qui ont à gérer la recherche 

et les Masters. 

La gouvernance interne au LéaV paraît satisfaisante, mais aucune information n’a été produite sur le rythme 

des réunions du conseil de laboratoire. 

Par ailleurs, cinq des membres du laboratoire sont membres du conseil d’administration de l’école. Or, 

l’audition a révélé des divergences entre les visions exprimées, d’une part, par le LéaV et l’école doctorale, et 

d’autre part, par la direction de l’ensa Versailles. A l’aune des défis futurs (création d’une nouvelle école doctorale 

dans le cadre de Paris-Saclay, par exemple), il appartient au LéaV et à ses partenaires, notamment au sein de l’École 

d’architecture, de rechercher des solutions consensuelles et efficaces susceptibles d’aplanir ces difficultés. 

Des séminaires permettent aux doctorants de se rencontrer et d’échanger à l’occasion de la présentation de 

leurs travaux, de manière mensuelle. Ils bénéficient aussi des séminaires de l’école doctorale. Parmi les 41 

doctorants, 4 seulement ne sont pas architectes et la fréquentation des séminaires et du laboratoire est tributaire du 

fait que, en architecture, beaucoup ont une activité. L’association des doctorants se fait aussi pour certains d’entre 

eux par l’attribution de TD qui les conduisent à participer à la formation notamment en Master. Pour les inscrits les 

plus récents, l’encadrement des doctorants commence à s’appuyer sur la pratique de comités de thèse dont les 

étudiants paraissent satisfaits. 

Le suivi de l’insertion des doctorants est assuré par l’école doctorale. 

L’unité ne dispose pas d’un centre de documentation spécifique, mais chercheurs et doctorants peuvent 

recourir à celui de l’Ensa Versailles et à ceux des composantes de l’école doctorale de l’université de Versailles Saint 

Quentin en Yvelines. Dans l’avenir, il pourrait disposer aussi des moyens de la MSH en projet sur le site Saclay, pour 

lequel le LéaV est inscrit pour 2 des 5 axes de recherche de cet établissement. 

Plus largement, l’unité est bien dotée en termes de locaux, tant pour la recherche que pour les réunions et les 

enseignements. 

La production scientifique fait, notamment, l’objet d’une diffusion par l’édition d’une revue propre au 

laboratoire : « FabricA », qui a 6 ans d’existence. Elle publie les travaux des chercheurs et des doctorants. 

Pour sa visibilité, l’unité est dotée d’un site distinct de celui de l’école, bien que techniquement lié. 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 

Le LéaV est au cœur du dispositif de formations de l’Ensa Versailles. Ses enseignants et chercheurs sont 

fortement mobilisés dans le montage et la coordination des formations de niveau Master et dans l’école doctorale. 

Cette mobilisation est essentielle dans l’unité d’enseignement d’initiation à la recherche (UEIR coordonné par un 

enseignant architecte et HDR) et dans les onze groupes de mémoires proposés aux étudiants de l’ensa Versailles (dix 

sont pilotés par un ou plusieurs enseignants du LéaV en relation avec des thèmes et problématiques travaillés au sein 

de l’unité). 

L’implication est aussi notable dans les enseignements de projet de 4ème et 5ème années. La production de 

projets des étudiants de l’Ensa Versailles est une ressource majeure pour les enseignants du LéaV, qui mènent des 

recherches action sur les mutations urbaines et territoriales, les paysages, l’écologie urbaine, l’énergie, le climat et 

les environnements. Ces enseignants sont très sensibles aux enjeux d’une recherche en architecture associant 

l’expérimentation du projet aux démarches théoriques. 
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Trois Masters spécialisés pilotés ou co-pilotés par le LéaV sont montés en association avec l’Université (master 

de recherche « Histoire culturelle et sociale de l’architecture et de ses territoires », master professionnel « Jardin 

historiques, patrimoine et paysage », master professionnel en alternance « Construction durable et éco-quartiers »). 

Les étudiants de Master sont amenés à participer à des études ponctuelles financées dans le cadre de 

recherches portées par les membres du LéaV. 

Enfin, le LéaV est rattaché depuis 2010 à l’ED CRIT. Cette école doctorale pluridisciplinaire comprend 12 unités 

de recherche. Le LéaV accueille les doctorants de deux mentions : « Histoire de l’architecture » et « Architecture ». 

Des séminaires réguliers et des formations offertes par l’ED permettent aux doctorants des deux mentions de se 

rencontrer et d’échanger de façon régulière. Leur encadrement peut être assuré par des comités de thèse. Notons la 

qualité de la politique mise en place pour la diffusion des travaux des doctorants à travers l’édition de la revue 

fabricA. 

Le soutien du laboratoire pour l’insertion des doctorants dans le monde de l’enseignement est certain (la 

plupart des doctorants participent à des enseignements de TD en Licence et Master). Il serait néanmoins souhaitable 

d’engager une discussion interne pour identifier les avancées scientifiques récentes des travaux de doctorat à intégrer 

dans l’enseignement. 

Appréciation sur la stratégie et le projet à cinq ans 

Il faut souligner, dans le domaine de la stratégie et du projet à cinq ans, la dynamique du LéaV et son 

originalité dans les pistes de renouvellement. Toutefois, l’équité commande de souligner aussi la nécessité de 

hiérarchiser les pistes suivies, plutôt que de multiplier les axes de recherche. 

Le véritable enjeu sera de définir quelques présupposés méthodologiques et théoriques, en particulier dans les 

champs épistémologiques de la représentation ou de l’expérimentation. Ce sont ces soubassements théoriques qui 

devront, ensuite, être mis à l’épreuve de la recherche. 

En effet, à la lecture des documents présentés lors de la visite du comité d’experts de l’AERES, comme à 

l’audition des exposés et lors des dialogues avec les membres de l’unité, l’impression se fait parfois jour que le projet 

reprend le bilan. Certes, pas systématiquement, et la dynamique de renouvellement a été soulignée, d’emblée, 

supra, mais cette impression demeure, et sans doute l’unité de recherche devrait-elle en tenir compte pour la 

gommer. 

La démarche de création d’un laboratoire unique a été faite en toute bonne foi et peut être qualifiée de 

succès. Nonobstant, cette démarche doit être approfondie : les membres du comité d’experts déplorent l’absence, en 

somme, d’une « langue commune » aux différentes composantes, qui pourrait s’exprimer, par exemple, lors de la 

tenue de séminaires transversaux. 



Laboratoire de recherche de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, LéaV, ENSA Versailles, MCC 

Mme Catherine BRUANT 

 

12 

 

4   Déroulement de la visite 

Date de la visite 

Début :    17 janvier 2014 

Fin :    17 janvier 2014 

 

Lieu de la visite 

Institution :    École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles 

Adresse    :      5, avenue de Sceaux - BP 20674 // 78006 Versailles Cedex 

Déroulement ou programme de visite 

09h30 - 09h45  :    Accueil des membres du comité d’experts. 

Réunion entre les membres du comité d’experts (à huis clos). 

10h00 – 12h15 :    Rencontre avec le directeur de l'unité de recherche et ses collègues 

1. présentation du bilan (directeur de l’unité) 

2. orientations du projet scientifique développé par le laboratoire depuis 
la dernière évaluation (responsables d’axes ou de projets) 

3. Présentation du projet scientifique (directeur de l’unité + membres du 
laboratoire). 

12h15 :     Visite des locaux. 

12h30 – 14h00 :    Pause repas sur place (plateaux repas). 

14h00 – 15h00 :   Rencontre avec les tutelles (situation de l'unité de recherche dans une 

stratégie d'établissement, de site, de réseau, etc., situation de l'unité 

dans les engagements des tutelles dans le domaine des SHS, soutiens et 

personnels, etc.). 

15h00 – 15h30 :    Rencontre avec le directeur de l’ED. 

15h30 – 16h30 :   Rencontre avec les doctorants (à huis clos) représentant différentes 

thématiques et suivis par différents directeurs d'études. 

16h30 – 17h00 :   Rencontre avec les personnels administratifs de l'unité de recherche, ou 

mis à disposition de l'unité de recherche. 

17 h 00 – 17 h 30 :   Rencontre avec le directeur de l’unité de recherche pour compléments 

d’informations. 

17h30 – 18h30 :    Réunion finale entre les membres du comité d’experts (à huis clos). 
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5  Observations générales des tutelles  














