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Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE)
Direction : Jean-Pierre Lévy
Equipes :

AUS, Architecture Urbanisme et Société. (Université Paris 8),
CRH, Centre de Recherche sur l’Habitat (ENSA Paris – Val de Seine),
Gerphau, Groupe d’Etudes et de Recherche Philosophie Architecture et Urbain (ENSA Paris - La
Villette),
LAA, Laboratoire Architecture Anthropologie (ENSA Paris - La Villette),
Mosaïques, Mutations et Organisations Spatiales : Approches Internationales comparées des
questions Urbaines et de leurs Enjeux Socio-spatiaux (Université de Paris Ouest Nanterre – La
Défense)
Ecoles doctorales de rattachement :
ED 401 de l’Université de Paris 8 « Sciences Sociales »,
ED 395 de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense « Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et
du Présent ».
Intervenants dans ED 31 de l’Université de Paris 8 : « Pratiques et théories du sens ».

Coordonnées :
ENSA Paris-Val de Seine
3-15 quai Panhard et Levassor
75013 Paris
Tel: 01 72 69 63 70
Fax: 01 72 69 63 82
Courriel : umrlavue@paris-valdeseine.archi.fr
www.lavue.cnrs.fr
Axe de Recherche :
lDes

mutations sociales aux territoires urbains ;
Stéphanie Vermeersch,
(stephanie.vermeersch@paris-valdeseine.archi.fr)
Stéphane Tonnelat
(stephane.tonnelat@ paris-valdeseine.archi.fr) ;
lV
 illes, compétences, démocratie ; Véronique Biau
(veronique.biau@paris-valdeseine.archi.fr),
Agnès Deboulet (agnesdeboulet@orange.fr),
Thierry Baudouin (baudouin.thierry@gmail.com).
lA
 rticulation des échelles spatiales et temporelles
dans le contexte du développement durable ;
Alessia de Biase (adebiase@paris-lavillette.archi.fr)
Alain Guez (guezal@wanadoo.fr), Chris Younès
(cyounes@clermont-fd.archi.fr)

Savoir-faire
compétences
Les travaux du LAVUE abordent

la ville à des échelles variées
et s’inscrivent dans une démarche
pluri-disciplinaire, (sociologues,
architectes, esthétique de l’urbain,
géographes, urbanistes, philosophes,
anthropologues et historiens de
l’espace habité). Les chercheurs du LAVUE
développent des méthodes qualitatives
(entretiens, observations, analyses de textes,
archives…) et quantitatives
(enquêtes, analyses statistiques,
modélisation…).

Mots-clés :
Architecture l ville, urbanisme l environnement l classes
moyennes l quartiers l écologie urbaine l patrimoine urbain,
gouvernement urbain l formes urbaines l territoire l modes de
vie l mutations sociales l temps sociaux l aménagement l
politique publique l fabrication de la ville l espace public l esthétique urbaine l habitat l peuplements urbains l pratique du logement
et de la ville.

Secteurs d’activité et/ou domaines d’applications :
Le LAVUE appréhende l’espace au croisement des dimensions urbaines, sociales, architecturales et environnementales. Les travaux de recherche qui y sont développés s’attachent à étudier la ville comme un lieu
privilégié des interactions entre les individus, les groupes et les territoires.
Equipement spécifique :
La bibliothèque du LAVUE permet la consultation de 30 000 références (10000 ouvrages, 57 revues)
et l’accès à des ressources électroniques. (http://trd.mom.fr/zsearch/rubrique.php3?id_rubrique=42)
Partenariats
Ministères :
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM)
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA),
Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement (PIRVE),
Ministère de la Culture et de la Communication (MCC)
Collectivités territoriales :
Région Ile-de-France, projet PICRI ; GIP Lille métropole; Agence d’urbanisme; ville de Bordeaux
Europe :
Contrat FEDER – DRIRE Ile de France, projet « URBAN D » du pôle de compétitivité CAP DIGITAL (2010)
Agence Nationale de la Recherche (ANR) :
4 projets : ENERGIHAB ; VITALIS ; D&N ; MICCY.
Partenaires Privés :
EDF ; Centre et Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Fondation Abbé Pierre.
Collaborations institutionnalisées :
Nationales :
Réseaux :
RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme)
JAPARCHI (Réseau scientifique thématique des chercheurs francophones sur l’architecture et
la ville japonaise)
LIEU (Réseau de recherche scientifique internationale sous la tutelle du Bureau de la Recherche
Architecturale, Urbanisme et Paysagère (Ministère de la Culture),
(PhilAU) Réseau scientifique thématique Philosophie Architecture Urbain
A-SUD
Internationales :
Kyoto Institute of Technology ; University of Bristol ; ENHR (European Network for Housing Research) ;
INRS, Québec.
Résultats de recherche ayant donné lieu à une utilisation (commerciale ou non) :
Archilog : banque de données portant sur les archives des différents ministères en charge de la
construction de l’urbanisme et du logement entre 1946 et 1980, (http://louest.cnrs.fr/archilog/)
Revue en ligne : Métropolitiques, www.metropolitiques.eu

