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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Groupe d'Études et de Recherches Philosophie, Architecture, Urbain

Acronyme de l'unité :

GERPHAU

Label demandé :

EA

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

7486

Nom du directeur

M. Xavier BONNAUD

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Xavier BONNAUD

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

-

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Catherine GROUT, ENSAP Lille

Experts :

Mme Céline BONICCO-DONATO, ENSA Grenoble
M. Daniel ESTEVEZ, ENSA Toulouse
M. Ulrich SEHER, ENSA Toulouse
Mme Frédérique VILLEMUR, ENSA Montpellier

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Romain LAJARGE
Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Caroline LECOURTOIS, Directrice adjointe responsable des études et de
la recherche
M. Bruno MENGOLI, Directeur de l’ENSA Paris La Villette
Mme Corine TIRY-ONO, Cheffe du BRAUP, Ministère de la culture
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Groupe d’Etudes et de Recherches Philosophie Architecture Urbain fut habilité en 1998 par le
ministère de la culture (BRAUP) et fut d’abord situé à l’ENSA de Clermont-Ferrand.
En 2003, l’équipe a été habilitée dans le programme scientifique du CNRS 2003-2006 comme l’un des
quatre sites de l’UMR 7145 CNRS LOUEST (Laboratoire des Organisations Urbaines : Espaces, Sociétés,
Temporalités)
En 2007, le siège du GERPHAU s’est déplacé à l’ENSA de Paris-La-Villette.
En 2009, une première convention avec l’ED 31 de l’université Paris VIII (Pratiques et Théories du Sens)
l’autorise à délivrer conjointement un doctorat en Architecture. La convention fut renouvelée en 2013.
Entre 2010 et 2017, le GERPHAU fut une des six équipes de recherche de l’UMR 7218 CNRS LAVUE
(Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement).
L’accréditation comme équipe d’accueil de l’ENSA Paris-La-Villette obtenue en 2017 a débuté en
janvier 2018.
Toujours en relation avec l’école doctorale 31, le GERPHAU fait partie de la CoMUE HESAM.

DIRECTION DE L’UNITÉ
M. Xavier BONNAUD, Directeur.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS3_2 Aménagement et urbanisme
SHS3 Espace, environnement et sociétés
SHS3_3 Architecture
SHS5_4 Philosophie, sciences des religions, théologie.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le domaine d’activité principal est l’architecture, les secondaires sont la philosophie et les études
urbaines. L’architecture et les études urbaines sont les domaines applicatifs principaux, les secondaires étant
le paysage et le design. La première thématique est présentée comme une réflexion critique sur « les milieux
habités » et sur les mutations actuelles, spatiales et anthropologiques, par rapport au développement durable.
La deuxième s’attache aux « modalités de l’invention » pour tenter de comprendre les outils de conception,
de représentation et de communication « entre création, innovation technique et expérimentation sociale ».
La troisième thématique transversale s’intéresse à la « relation entre les projets et les milieux habités ».
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

5

NR

Maîtres de conférences et assimilés

13

NR

Directeurs de recherche et assimilés

0

NR

Chargés de recherche et assimilés

0

NR

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

NR

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

NR

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

0

NR

TOTAL personnels permanents en activité

18

NR

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

18

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

18

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

22

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

58

TOTAL unité

76
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le Gerphau met en avant une « culture de laboratoire » en laquelle l’architecture et l’urbain, voire le
paysage et le design, prennent comme référence la philosophie. Celle-ci porte la recherche et engage les 18
chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires et les 76 membres au total à des niveaux divers. Si cette
référence perdure, le laboratoire est actuellement dans une phase de transition et de renouvellement à
plusieurs titres. Sur le plan institutionnel le laboratoire vient de quitter une UMR. Sur le plan scientifique, le
renouvellement des relations avec d’autres équipes de recherche, accompagne une actuelle reformulation
des thématiques, initiée par des recherches en cours et des sujets de thèse. Ainsi, ces transitions à différents
registres ne nous permettent pas d’évaluer le projet à 5 ans, d’autant que des pratiques et modalités de la
recherche sont en cours d’expérimentation. De même, beaucoup de points en suspens ont été rendus
explicites lors des échanges lors de la visite.
Il apparaît que la perspective sur l'avenir est plus nourrie par l’alliance entre des dynamiques
personnelles de recherche, des occasions de collaborations ou des possibilités (projets, programmes de
recherche, colloques) que par une stratégie institutionnelle du laboratoire. L’équipe est ainsi moins cimentée
par un bilan et un projet scientifiques précisément déterminés que par l’articulation forte à la philosophie qui
prend des formes multiples.
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