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PRÉSENTATION
Les rencontres interdisciplinaires doctorales de l’architecture et de l’aménagement durables
- RIDA²D sont organisées conjointement par l’ENTPE et l’ENSAL
avec le parrainage de :
▲▲ la direction de la recherche et de l’innovation du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,
▲▲ la direction générale des patrimoines du ministère de la culture et de la communication.
Les RIDA²D constituent un espace de discussion scientifique sur des thématiques
de recherche de l’architecture et de l’aménagement durables des territoires
réunissant doctorants, chercheurs et milieux professionnels.
La manifestation s’organise autour de quatre sessions thématiques en parallèle
sur une journée, illustrant la manière dont l’ENTPE, l’ENSAL et leurs partenaires
traitent ces questions scientifiques :

▲▲ Villes et territoires vécus
▲▲ Gestion durable des transports
▲▲ Architecture et construction durables
▲▲ Impact des activités humaines
et gestion des risques
Les thématiques de recherche abordées croiseront les disciplines
des sciences du vivant, de l’humain et de la société, de la matière
et de l’ingénieur. La sélection des communications présentées
et l’animation des échanges permettront d’apprécier le niveau
de coopération de disciplines sur des sujets communs,
depuis la simple juxtaposition d’approches à la mise en œuvre
d’approches globales. La rencontre entre professionnels
et doctorants a également pour objectif de mettre en lien
les demandes d’expertise et les perspectives professionnelles s’ouvrant aux doctorants participant à cette journée.
Les RIDA²D se dérouleront sur le campus de
Vaulx-en-Velin, ville cadre d’évolutions particulièrement
significatives de l’aménagement et de l’architecture.
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Les RIDA²D s’adressent aux doctorants et à l’ensemble des professionnels
de l’architecture et de l’aménagement durables des territoires intéressés
par les travaux de recherche en cours dans les quatre thèmes abordés.
Elles s’adressent également aux étudiants et aux diplômés de second cycle
intéressés par l’expérience de la recherche et par la perspective de construire
leur cursus dans cette optique.

▲▲Les doctorants sont invités à soumettre un résumé
de leur projet de communication en français.
Les résumés comprendront un titre, le nom de l’auteur,
l’organisme de rattachement, un numéro de téléphone,
de télécopie et une adresse électronique.
Un maximum de 350 mots est autorisé.
Ils doivent être envoyés au plus tard le 27 octobre 2014
au format texte au secrétariat scientifique : ridaad@entpe.fr
▲▲Les propositions retenues par le comité scientifique
donneront lieu à une communication écrite et
une présentation orale ou sous forme de posters.
▲▲ Les auteurs des communications sélectionnées
seront informés courant le 1er décembre 2014 au plus tard.
Les communications présentées au colloque ne doivent pas excéder 5 000 mots.
La langue officielle des RIDA²D est le français.
Elles devront être envoyées au plus tard le 14 janvier 2015 au format texte
au secrétariat scientifique : ridaad@entpe.fr
Les meilleures communications présentées par les doctorants seront récompensées.
L’ensemble des communications sera publié dans des actes qui seront mis en ligne
sur le site des RIDA²D 2015.
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