
Séminaire ArchiRès 
ENSA Strasbourg, 5, 6 et 7 juillet 2017 

 
 

Mercredi 5 juillet 2017 
 
9h – Fabrique, hall  
Accueil des participants, inscriptions  
10h – Fabrique, amphithéâtre 
Introduction par X, directeur de l’Ensas 
10h15-12h45 
Rapport des commissions du réseau ArchiRès 
12h45-14h30 
Déjeuner offert par l’Ensas au restaurant d’entreprise SNCF 
 
14h30-17h00 – Fabrique, amphithéâtre 
 

L’accès aux travaux de la recherche : 
les archives ouvertes de la connaissance 

Table ronde 

 
Adeline Rege, responsable du Département Documentation scientifique numérique 
et chef de projet Archives Ouvertes de la Connaissance (Université de Strasbourg):  
«UnivOAK, une plateforme de diffusion en libre accès des travaux scientifiques pour 
le site universitaire alsacien » 
 
Agnès Magron, responsable communication au Centre pour la Communication 
Scientifique Directe (CCSD) :  
«HAL : archive ouverte commune et partagée » 
Inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, HAL est l’archive ouverte 
multidisciplinaire choisie par l’ensemble de la communauté scientifique et 
universitaire française pour la diffusion des savoirs. Elle est un outil au service des 
chercheurs, de leurs équipes et des établissements pour la valorisation des 
publications. 
 
Jean-François Lutz, responsable de la Bibliothèque numérique (Université de 
Lorraine) :  
"Lancer une archive ouverte : l'exemple du portail HAL-Univ. Lorraine" 

 
Françoise Acquier, chargée de ressources documentaires CNRS au Cresson/ UMR 
Ambiances Architectures Urbanités depuis 2001, et Audrey Carbonnelle, apprentie 
CNRS au Cresson/ UMR Ambiances Architectures Urbanités 2016-2017 :  
«Animer une collection dans l'Archive Ouverte Hal : l'exemple de l'équipe de 
recherche Cresson» 



17h30 - Visites : les nouveaux aménagements urbains de Strasbourg (sur inscription) 
- Reconversion du site industriel et portuaire de la presqu’île Malraux 
- Ecoquartiers sur deux sites industriels à Strasbourg : Brasserie et ZAC Danube 
- La ZAC des Deux-Rives : un lien urbain entre Strasbourg et Kehl 

 
 
 

Jeudi 6 juillet 2017 
 
8h45-10h30 Visites : reconversion d’édifices et patrimoine urbain (sur inscription) : 
 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (groupes 1 et 2) 
Autre édifice remarquable (en attente de confirmation) (groupes 3 et 4) 

 
10h45-11h30 – Fabrique, amphithéâtre et hall 
Un projet de bibliothèque électronique de produits et de matériaux : ArchiMaterial  
Présentation par Franck Dietmann 
 
11h30-12h45 – Fabrique,  salles 
Ateliers sur nos pratiques communes et partage d’expériences, à choisir : 
- Images 
- Modules de formation pour les usagers 
- Réseaux sociaux et communication 
12h45-14h30 
 Déjeuner au restaurant d’entreprise SNCF 
 
14h30-17h30– Fabrique, amphithéâtre 
 

Modalités et enjeux de l’adhésion des Ensa 
au Catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement 

supérieur Sudoc  (Système Universitaire de DOCumentation) 
Interventions de représentants de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 

(Abes) 
Françoise Berthomier, Gestion des réseaux 

Laurent Piquemal, responsable du service Gestion des réseaux 
 

 
20h- Strasbourg centre 
Dîner au restaurant (à la charge des participants ; s’inscrire) 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 7 juillet 2017 
 
8h45-10h30 Visites : reconversion d’édifices et patrimoine urbain (sur inscription) : 
 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (groupes 3 et 4) 
Autre édifice remarquable (en attente de confirmation) (groupes 1 et 2) 

 
10h45-11h45 – Fabrique, amphithéâtre 
 

Histoire de l’enseignement de l’architecture au 20e siècle 
Présentation du projet piloté par l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 
et coordonné par le Comité d’histoire du ministère de la Culture avec le soutien du Bureau 

de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 

Intervenants :  
Anne-Marie Châtelet, professeure d’histoire et de culture architecturales à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, responsable scientifique du projet 
Amandine Diener, architecte, docteur en histoire, coordinatrice du programme 
 

11h45-12h45– Fabrique, amphithéâtre 
Compte rendu des ateliers 
12h45-14h30 
 Déjeuner au restaurant d’entreprise SNCF 
14h30-16h00– Fabrique, amphithéâtre 
Projets du réseau 
Synthèse du séminaire 
16h00 
 Clôture du séminaire 
 
 


