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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Hélène Vacher, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

  

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ  
 

Nom de l'unité : LAboratoire Conception-Territoire-Histoire-matérialité 

Acronyme de l'unité : LACTH 

Label demandé :  

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel :  

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Richard KLEIN 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Richard KLEIN 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Présidente : Mme Hélène VACHER, École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 

 

 

Experts :  
Mme Fazia ALI-TOUDERT, École Nationale Supérieure d’Architecture de St 

Etienne  

 M. Stéphane SADOUX, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 

 M. Uli SEHER, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Romain LAJARGE 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 
M. François ANDRIEUX, École Nationale Supérieure d’Architecture et de 

Paysage de Lille 

 Mme Corinne TIRY-ONO, Ministère de la Culture  
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Créé en 2005, le Laboratoire de recherche Conception, Territoire et Histoire, sous l’acronyme LACTH, est 

né de la fusion de deux équipes de recherche de l’École Nationale Supérieure d’Architecture  et de paysage 

de Lille, qui avaient été constituées en 1994 : Architecture, Ville et Histoire (AVH) d’une part, et Conception et 

Enseignement de la Conception (CEC) d’autre part.  

Le LACTH, aujourd’hui la seule unité de recherche de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 

Paysage de Lille (ENSAP-Lille), est situé dans les locaux de l’établissement, 2 rue Verte, 59650 Villeneuve 

d'Ascq. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Depuis septembre 2012, la direction de l’unité de recherche est assurée par M. Richard KLEIN, architecte 

DPLG, professeur HDR des écoles nationales supérieures d’architecture en histoire et culture architecturale. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS3 Espace, environnement et sociétés ; SHS3_3 Architecture ; SHS3_2 Aménagement et urbanisme ; 

SHS5 Langues, textes, arts et cultures ; SHS5_3 Arts ; SHS6 Mondes anciens et contemporains ; SHS6_1 Histoire. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

Les questionnements travaillés par le LACTH portent sur les objets, les formes et les discours constitutifs de 

l’architecture, des paysages et de la ville contemporaine. Ils s’inscrivent dans le large éventail pluridisciplinaire 

des approches de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, celles relevant de l’histoire étant au 

premier plan de plusieurs travaux développés par les problématiques de recherche du laboratoire. L’unité 

accorde une forte attention à son positionnement dans la recherche à l’échelon régional, en particulier dans 

le cadre de la Métropole européenne de Lille (MEL). 

Les activités du LACTH sont structurées en quatre domaines de recherche qui coïncident parfaitement 

avec les offres du cycle master de l’ENSAP de Lille. Ces domaines, ou thèmes,  sont respectivement intitulés 

Conception, Territoire, Histoire et Matérialité. Le dernier, qui privilégie l’expérimentation technique et la 

recherche appliquée en lien avec le monde de l’industrie, a pris son essor durant les cinq dernières années. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

LACTH 

   

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 6 9 

Maîtres de conférences et assimilés 13 12 

Directeurs de recherche et assimilés 0  0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0  

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0  0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0  

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  3 3 

Sous-total personnels permanents en activité 22 24 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 16  

dont doctorants 13  

Autres personnels non titulaires 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 32  

Total personnels 54 24 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

La dynamique de recherche du LACTH est bien ancrée dans son environnement, ce qui se traduit par 

de nombreux partenariats locaux et régionaux et un réel potentiel de rayonnement transfrontalier. Son 

attractivité est également le fait d’une ouverture interdisciplinaire à la recherche dans le champ SHS, avec un 

élargissement en cours prometteur à des champs thématiques plus techniques. La production scientifique des 

membres du laboratoire est abondante malgré une hétérogénéité selon les domaines et une ouverture vers la 

communauté internationale à conforter. L’équipe assure le portage des Cahiers thématiques, revue annuelle 

à comité de lecture. 

L’articulation étroite avec la formation initiale apparaît structurante et efficace en bénéficiant à tous les 

étudiants dès le cycle master et en diffusant l’alliance de la recherche scientifique avec la formation et la 

pratique opérationnelle dans le corps enseignant de l’ENSAP de Lille. 

L’unité compte six enseignants habilités à diriger des recherches qui lui confèrent une appréciable 

capacité d’encadrement de thèses et lui permettent de renforcer ses liens institutionnels notamment au 

niveau de la formation doctorale. Le financement des treize thèses en cours est toutefois insuffisant, une seule 

bénéficiant d’un contrat spécifique.   

La stratégie scientifique à cinq ans est pertinente avec la poursuite de thématiques fortes et porteuses 

de la reconnaissance du LACTH aux échelles régionale et nationale. La présentation par domaines rend 

toutefois difficile la lisibilité d’un projet global de l’unité, transversal à ses thèmes. Une politique claire 

d’acquisition de recettes propres, adossée à une stratégie de l’ensemble du laboratoire, reste à préciser.  

 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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