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Intitulé de l’unité : «  Transformations » 

Nom du directeur de l’unité pour le contrat en cours : Manuel BELLO MARCANO 
Nom du directeur de l’unité pour le contrat à venir :  
___________________________________________________________________________________________ 

L'entité a été créé à partir d'une dynamique portée par les enseignants-docteurs en poste à l'ENSASE, l'entité a 
été reconnue « Groupe de Recherche en Formation » par le Ministère de la culture et de la communication 
(Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère) le 17 février 2014.  

Effectif actuel : 9 enseignants docteurs dont 3 enseignants titulaires (1 HDR) ; 14 architectes enseignants praticiens 
dont 10 titulaires ; 1 enseignant vacataire et 1 doctorant (cotutelle avec l’université Jean Monet). 
___________________________________________________________________________________________ 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2009 – 30 juin 2014) : 

1) Programmation de colloques-ateliers « espace rural et projet spatial » : les trois premiers colloques organisés par 
l'ENSASE (2009, 2010, 2011) ont permis l'émergence et la constitution du réseau d'enseignement et de recherche 
« Espace rural & projet spatial » 

2) Le projet de recherche « Spatialiser la transition énergétique – Vers la production d' « écosystèmes énergétiques 
territoriaux en milieu rural » (Programme de recherche  IGNIS MUTAT RES 3e session « Penser l'architecture, la ville et 
les paysages au prisme de l'énergie » (Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Énergie, Atelier international du Grand Paris, Veolia Environnement Recherche et 
Innovation) est porté conjointement par le réseau ERPS (Xavier Guillot) et le laboratoire AE&CC (ENSAG).  

3) Participation au projet Alaric « Du passé ne faisons pas table rase : à la recherche de l'incrémentation du 
changement », coordonné par Georges Gay (EVS), porté par le LabEx IMU « Intelligences des Mondes Urbains ».  

4) Coordination du projet « Habiter Le Corbusier en 2050 » associant l'Université Jean Monnet, l'Ecole Supérieure d'Art 
et Design de Saint-Etienne et l'ENSASE (Sylvana Segapeli, Manuel Bello-Marcano, Jean-Michel Dutreuil).  

___________________________________________________________________________________________
Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

Publications majeures de l’entité :  

- GUILLOT, X. (Sous la direction de) Espace rural et Projet spatial (vol.1-4). Actes des  rencontres du réseau « Espace 
rural et projet spatial » (ERPS). Publications de l'Université de Saint-Etienne. 4 volumes parus (2010, 2011, 2012, 
2014 ; le 4e volume en co-édition avec l'ENSA de Nancy). 

- Art, architecture, paysage à l'époque post-industrielle : Actes des Journées d’études co-organisées avec le CIEREC 
(EA n°3068, UJM) en 2013 et 2014, Publications de l'Université de Saint-Etienne (à paraître en 2015). 

- Pour une théorie des impermanences, Le Philotope, revue du réseau scientifique thématique PHILAU dirigé par 
Chris Younès, n° 10, mars 2014. (Contributions de S. Segapeli,  P.-A. Perrillat, M. Bello-Marcano, numéro en coédition 
avec l'ENSA de Clermont-Ferrand, coordonné par S. Segapeli, Mars 2014). 

- GARLEFF J. et PECQUET L., Guide d’architecture Saint-Etienne Firminy. Coédition ENSASE - Editions Alternatives, 
2011. 

_________________________________________________________________________________________ 
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Faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité  

- L’unité « Transformations » est  signataire de l'Accord de consortium « Intelligence des mondes urbains »  (LabEx 
IMU) Université de Lyon 

- L'unité « Transformations » est impliquée, pour l'ENSASE, dans la Convention constitutive du Groupement d'Intérêt 
Scientifique (GIS) « Redépliement post-industriel : Loire Territoires urbains » PILoT (Université Jean Monnet – Ecole 
Nationale Supérieure des Mines – ENSASE - ENISE) 

- L'unité « Transformations » assume la coordination du réseau ERPS « Espace rural & projet spatial » et sa 
structuration en « Réseau scientifique thématique de la recherche architecturale, urbaine et paysagère » et en 
Groupement d'intérêt scientifique. Le réseau a organisé six colloques-ateliers (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.  

- Implication dans des colloques à venir : « Du mode d’existence de l'objet architectural. Colloque le Corbusier et G. 
Simondon ».  Couvent de La Tourette. 15 mars 2015 ; « Animer l’espace public. Une esthétique de l’éphémère ? » 
Biennale de Design et en partenariat UJM-ENSASE-Cité du Design. Mars-avril 2015 ; « Le Corbusier, L'accomplissement 
de l'oeuvre – 1955-2006 » (avec R.Klein, ENSAP Lille et G.Ragot Université Bordeaux-Montaigne), automne 2015. 

- Rachid Kaddour, membre de l’unité de recherche, a reçu le Prix Spécial de la thèse sur l'habitat social décerné par 
l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts.  
- Les membres de l'unité font partie des comités de lecture dans: Les cahiers européens de l'imaginaire (CNRS), Le 
journal des africanistes, Rue Descartes (CIPh), revue contraintes (Centre National des Arts Plastiques).  

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel  

- Collaboration avec Archipel, Maison d'Architecture Rhône-Alpes, dans le cadre d'un projet d'exposition sur 
l'enseignement de l'architecture (Dominique Vigier, Jörn Garleff) 

- Participation active à la Biennale internationale de design de Saint Étienne (différents projets d'expositions et 
publications, par ex : projet Art Lab des ARCs Rhône-Alpes, Communautés de recherche académique Rhône-Alpes,  

- l’Unité est impliquée dans la convention liant le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole et 
l'ENSASE, (collaborations autour de colloques, de conférences et de publications). 

- Collaboration avec l’Association des Archives de la Loire (AAL) notamment à travers d’une formation aux travaux 
d’archives au sein des études en master à l’ENSASE.  

- L’unité de recherche « Transformations » est membre du « Réseau d'acteurs pour réhabiliter le bâti du XXème 
siècle » (Patrimoine 21) de la Région Urbaine de Lyon (RUL).   

- Les membres de l’unité de recherche “Transformations” participent activement au cycle « Architecture et 
urbanisme » de l'Université pour tous (UPT), organisé par l'Université Jean Monnet. Cette plate-forme a pour objet la 
diffusion de la culture architecturale vers un large public. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation  

- séminaire transdisciplinaire « Traverse(s) » co-organisé par l'ENSASE, l'école supérieure d'art & design et le musée 
d'art moderne de Saint-Etienne Métropole, sous la responsabilité pédagogique et scientifique d’une équipe inter-
établissements. 

- L’organisation d’un séminaire interdisciplinaire « initiation à la recherche : « transformation(s) »  qui a lieu en 
master (S7-S9) et auquel participent des chercheurs membres de l’unité de recherche. 

- Les membres de l’unité « Transformations » animent deux dispositifs pédagogiques : « Outils méthodologiques » (20h 
CM optionnels) en S9 et S10 et « Lectures critiques » (8H CM x 2) en lien avec les spécificités et les thématiques de 
chaque domaine de Master. 

- La mise en place d’un dispositif pédagogique d’orientation à la préparation d’un  « mémoire » (S8- S9) et  d’un 
« mémoire recherche » (S10) encadrant l’étudiant vers la recherche. 

- Les interventions dans l’Atelier de recherche Pratiques et imaginaires du chantier seront inscrites dans la pédagogie 
et la formation en collaboration avec le cursus “Habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre” 
(HMONP). 

________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite obtenir l'expertise du 
comité d’experts. 
- Vision inter et transdisciplinaire de la recherche architecturale, urbaine et paysagère. 
- Attachement de l ‘unité de recherche « Transformations » au territoire stéphanois et sa région à travers une 

politique de partenariat avec diverses institutions. 
- Articulation entre pédagogie et recherche au sein de l’unité de recherche, et en relation à la formation Licence –

Master - HMONP à l’ENSASE. 
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