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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
À côté du MAP, devenue depuis UMR CNRS accueillie par l'ENSA de Marseille, deux autres équipes de recherche
coexistent au sein de l'école : INAMA et PROJECT(S). L’unité de recherche PROJECT(S) étudie les savoirs mis en jeux
dans le projet en architecture c'est-à-dire les savoirs convoqués et utilisés dans la pratique architecturale et les
savoirs transformés et produits lors de la conception même d'un objet architectural.

Équipe de direction
L'unité a un directeur M. Stéphane HANROT.

Nomenclature HCERES
SHS3_3 Architecture

Domaine d’activité
Cette petite unité de recherche est récente puisqu'elle découle de la fusion en 2014 de deux unités de l’ENSA
Marseille (ABC et Insartis). Elle est composée de spécialistes d'architecture.

Effectifs de l’unité

Composition de l’unité

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

14

13

2

2

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés
N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)
N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, post-doctorants,
etc.)
N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)
N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)
N7 : Doctorants

6

TOTAL N1 à N7

22

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

1
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Bilan de l’unité
Thèses soutenues

Période du 01/01/2011 au
30/06/2016
2

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité
Nombre d’HDR soutenues
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2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
Points forts
Le projet collectif autour du projet architectural bénéficie d’une forte appropriation par l’équipe grâce à une
méthode d’élaboration collective. Un fort effort de recherche contractuelle a été entrepris afin de fédérer les
membres de l'unité.
La direction de l’école soutient fortement le projet de l’équipe.
Les doctorants ont de très bonnes conditions de travail.
Le fort lien entre la formation et la recherche est manifeste tout comme l’ambition d’innovation pédagogique
par la recherche. L’unité est tournée autour de la figure du praticien réflexif qui produit une pensée sur et de son
action.
L’unité propose un projet avec une vision claire de l’environnement universitaire et scientifique
Le projet de chaire porté par l’unité est intéressant et prometteur.

Points à améliorer
La place réduite de la recherche dans les statuts des personnels enseignants en architecture ainsi que la
difficulté de l’ENSA Marseille à recruter sur des profils ad hoc des enseignants sont des freins évidents au déploiement
de la recherche.
Le nombre d’enseignants habilités à diriger des recherches est trop réduit. Une gestion des personnels à long
terme paraît indispensable pour permettre de répondre aux ambitions énoncées en termes de recherche.

Recommandations
Il conviendrait de renforcer la visibilité du positionnement scientifique sur la notion de projet. Cela passe par
la poursuite de la clarification épistémologique des attendus de la recherche « par le projet ». Cela pourrait
permettre de réduire, si besoin, le nombre d’axes de recherche ou du moins de mieux les fédérer.
Il serait utile de mieux diffuser les résultats de la recherche, notamment à l’échelle internationale.
Il conviendrait de mettre davantage en valeur la forte insertion locale des problématiques et des travaux de
recherche.
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