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their interpretation in Late Antiquity, Early Judaism, and Early
Christianity. The volume establishes a new international standard of
research within these fields of scholarship.
Initiation à l'architecture, à l'urbanisme et à la construction Florent Herouard 2020-08-19
Quels sont les matériaux écologiques pour une construction durable ?
Comment utiliser les prescriptions d’un PLU ou PLUi pour compléter les
informations requises pour un dossier de permis de construire ou une
déclaration préalable de travaux ? Quelle différence existe-t-il entre une
surface de plancher, une surface dite Carrez, une surface habitable ou
une emprise au sol ? Quels sont les moyens de chauffage peu énergivores
et faiblement émissifs en carbone, qui satisfont aux nouvelles
réglementations environnementales ? Les nouveaux modes de conception
de l’habitat seront-ils nécessairement bioclimatiques et participatifs ? Ce
manuel illustré, à la fois pratique et didactique, est une introduction
complète, claire et synthétique aux en jeux de l’architecture et de
l’habitat. Traitant des aspects techniques, artistiques, sociologiques et
juridiques, il aborde : − les styles architecturaux, avec des descriptions
simples pour reconnaître l’époque de construction des maisons et
immeubles, et se familiariser avec le vocabulaire spécifique des formes
architecturales ; − la morphologie et l’aménagement des bâtiments
(taille, configuration, agencement, calculs de surfaces utilisées en
construction et en immobilier) ; − les règles d’urbanisme encadrant les
projets urbains, permis de construire et déclarations préalables de
travaux, et les outils opérationnels d’aménagement ; − les moyens de
protection et de préservation du patrimoine architectural ; − les
éléments techniques de la construction, du gros oeuvre au second
oeuvre, ainsi que l’ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires ; −
l’isolation et les équipements du logement ; − le concept de
développement durable à l’échelle du logement et des quartiers. Cette 2e
édition intègre une mise à jour de l’arsenal juridique et réglementaire
concernant l’urbanisme et la construction (loi LCAP et loi ELAN, nouvelle
réglementation environnementale...). Elle développe également le propos
sur la gestion des risques et aléas environnementaux et technologiques,
particulièrement au coeur du débat public aujourd’hui. Cet ouvrage
s’adresse principalement aux étudiants en licence et master urbanisme,
ou suivant une formation BTS Professions immobilières, Bâtiment et
travaux publics, Économie sociale et familiale, Design d’espace,
Agencement de l’environnement architectural, etc. mais également à
tout professionnel soucieux de découvrir les sujets dont il n’est pas
spécialiste.
Recherche et enseignement en architecture, génie architectural,
urbanisme - Diane Leduc 2019-01-24
Quand la recherche nourrit l'enseignement, quand l’enseignement
impacte la recherche, des ponts se construisent. De part et d’autre, une
intention commune: comprendre le monde par le traitement des savoirs.
Comme le décrit Diane Leduc dans son introduction, les enseignantschercheurs poursuivent une double finalité: résoudre des problèmes et
créer de nouveaux savoirs, d’une part, et transformer les savoirs en
situations d’apprentissage, d’autre part. Dans cet ouvrage collectif, les
articles sont répartis en trois parties, chacune symbolisant un type de
ponts: les ponts assurant des connexions directes entre enseignement et
recherche, les ponts ancrés dans l’expérimentation et pouvant mener à
des retombées sur le plan de l'enseignement et, enfin, les ponts entre
différentes disciplines, qui permettent de dégager des hybridations de
savoirs sur l’espace et le construit.
Une identité culturelle pan-européenne - Jean-Pierre Levet 2005

Architecte et architecture - Encyclopaedia Universalis, 2015-11-12
Plus que tout autre créateur artistique, l'architecte est solidaire du
milieu où il vit, de la société dont il exprime le caractère, qu'il travaille
en conformité avec elle ou en opposition avec son temps. La création
architecturale a ses exigences qui limitent les possibilités infinies de
l'imagination ; elle ne peut négliger les structures...
Châteaux en Espagne - Naïm Kattan 2011-08-19T00:00:00-04:00
Quatre novellas, quatre questionnements existentiels, quatre
repositionnements face à la réalité. Ainsi, deux des novellas nous font
vivre la quête existentielle de leur protagoniste, dont leur voyage à la
recherche de leurs origines leur permettra de se forger une identité
propre, les aidant à mieux se définir et à devenir eux-mêmes créateurs
de leurs origines et de leur destin. La rencontre avec l'autre, les
interrelations sont ici propices à la remise en question sur sa propre
existence. Les autres novellas, quant à elles, franchissent les barrières
de l'intimité des relations amoureuses pour en dévoiler les méandres et
les fluctuations. L'amour, occupant la préoccupation centrale, est sujette
à remise en question: «Est-ce cela l'amour? [?] Tu as fait toute une
construction mentale de notre relation. [?] Quant à moi, je crois que j'ai
avancé, pas à pas, sur la voie de la lucidité et que je ne me suis jamais
payé de mots.» En s'interrogeant sur l'amour, les protagonistes se
positionnent par rapport au sens de la vie. L'heure est au bilan.
Étudier le patrimoine à l'école, au collège, au lycée - Centre
régional de documentation pédagogique 1998-01-01T23:00:00+01:00
Les textes qui composent ce document offrent aux enseignants des
informations de base et des synthèses sur le patrimoine, notion riche,
complexe et en phase de questionnement, qui occupe une place
importante dans les programmes scolaires de l’école, du collège et du
lycée. L’étude du patrimoine permet une éducation du regard, de la
perception et une appropriation qui participe à la construction de
l’identité et d’une citoyenneté contemporaine active. Ce dossier se
compose de cinq parties :
Catalog of the Avery Memorial Architectural Library of Columbia
University - Avery Library 1958
Eugène Beaudouin et l'enseignement de l'architecture à Genève - Colette
Raffaele 2010
"Le mouillage", port de Saint-Pierre de la Martinique - Adeline de Reynal
1992
Parties communes - Mustapha Sanaoui 2002
Mustapha Sanaoui & Nathalie Dubois travaillent ensemble à Montpellier
depuis 1995. Respectivement architecte et artiste, ils mènent sur le
terrain une expérience originale combinant art, urbanisme, intervention
sociale et architecture. La dynamique de leur démarche ne repose pas
sur la seule alliance de deux professions complémentaires : ils sollicitent
également volontiers des créateurs d'horizons divers, et s'appliquent
toujours à nouer un contact avec les habitants des cités, quartiers et
villes où leurs projets se développent. Sana oui et Dubois sont de ceux
qui prennent au sérieux la dimension visuelle d'un livre. Ils ont
conception graphique de leur ouvrage à Vanina Gallo, déjà responsable
de la maquette de Contre-calque, leur précédente publication parue en
1997. La forme ici joue un rôle essentiel : le propos même de Parties
communes se construit à travers la mise en page, afin d'exposer les
étapes d'un travail en cours d'élaboration, expérimental et ouvert.
Suggestion de consultation : toucher, feuilleter, lire et, surtout, regarder.
Ablution, Initiation, and Baptism - David Hellholm 2011-07-27
The present volume is the result of an international collaboration of
researchers who are excellent within their respective fields:
interpretation of texts, studies of rites, archaeology, architecture, history
of art, and cultural anthropology. They met for two conferences to
discuss the significance of rites of ablution, initiation, and baptism and
initiation-a-l-architecture-a-l-urbanisme-et-a-la

Architecture, mouvement, continuité - 1978
Architecture en France - Jean-Pierre Le Dantec 1999
Ce document est une introduction à l'architecture francaise, avec une
1ère partie qui trace une brève histoire de l'architecture en France
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depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et une 2ème partie qui parle
de quelques singularités de la scène architecturale francaise.
Droits fonciers urbains au Cameroun - André Tientcheu Njiako 2003

dialogue. L'auteur expose tous les avantages que les modes amiables de
résolution des différends offrent aujourd'hui aux acteurs du domaine de
la construction. Tout en analysant finement les freins, souvent culturels,
qui peuvent s'opposer à leur adoption, il donne des clés pour
s'approprier le processus de médiation." Fabrice Vert, conseiller à la
cour d'appel de Paris, coordinateur de l'activité des conciliateurs de
justice et des médiateurs La dimension juridique que prennent de plus en
plus souvent les conflits entre intervenants d'une opération de
construction a conduit les pouvoirs publics à privilégier un règlement
amiable des différends par un recours à la médiation. Là où
l'affrontement était d'usage, le monde de la construction est invité à
évoluer vers les Modes alternatifs de règlement des différends (MARD).
Professionnel du secteur, l'auteur analyse les relations entre exécutants
et donneurs d'ordres et les spécificités de leurs métiers respectifs, ce qui
permet de comprendre leurs différends et d'en faciliter la résolution. 15
fiches pratiques décrivent les différends MARD à la lumière de leurs
applications spécifiques. La méthode est illustrée par 12 exemples
thématiques. Publics Professionnels de la construction et de l'immobilier
Professionnels du droit
CREE - 1971

L' Environnement, question sociale - Robert Rochefort 2001-10-01
L'environnement est maintenant reconnu sur le plan institutionnel et des
lois le protègent. Les interventions publiques font l'objet de fréquents
débats tant au plan local que national. Les études effectuées à la
demande du ministère de l'Environnement par des centres de recherche
indépendants sont de nature à les éclairer. Les trois grands thèmes de
cet ouvrage - les représentations de l'environnement, ses acteurs et le
souci des risques majeurs -déclinent les conditions d'un développement
durable, c'est-à-dire d'une croissance économique et du bien-être qui soit
douce pour la nature et pour les hommes, qui intègre harmonieusement
l'économie, l'écologie et le social. Si " panser " la nature, c'est "penser "
notre société, inversement, " penser " notre nature, c'est aussi " panser "
la société. Ouvrage collectif coordonné au CRÉDOC par Michel Boyer,
Guy Herzlich et Bruno Maresca Responsables du projet au ministère de
l'Environnement Bernard Guibert et Martine Berlan-Darqué
European Environmental Yearbook - 1991

Initiation à l'informatique - Corinne Hervo 2007
Ce guide est destiné aux débutants en informatique, à tous ceux qui
viennent de faire l'acquisition d'un micro-ordinateur et qui sont
impatients de découvrir tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce nouvel
outil. Après une description de votre micro-ordinateur et du nouvel
environnement de travail proposé par Windows Vista, vous découvrirez
les manipulations de base du traitement de texte Word 2007 qui vous
permettront de réaliser des documents simples ; vous enchaînerez
ensuite par la découverte du tableur Excel 2007. Vous comprendrez très
vite pourquoi il est nécessaire d'enregistrer régulièrement son travail en
créant de nombreux fichiers classés dans divers dossiers que vous
saurez, grâce à l'Explorateur de Windows, retrouver facilement pour les
copier, les supprimer... Le dernier chapitre vous permettra de faire vos
premiers pas sur le Web avec Internet Explorer 7 et à envoyer des
messages avec Outlook 2007.
Textes d'intérêt général publiés au Journal officiel, tirages à part.. France 1971

L’urbanisme, l’architecture et le jeu - Collectif 2020-02-10
Les années 1970 avaient déjà vu les grands bureaux d’études parapublics
s’intéresser de près aux jeux de simulation urbaine essentiellement en
provenance des États-Unis. Ces jeux qui empruntent au Monopoly et aux
jeux de rôle étaient assidûment pratiqués au Ministère de l’équipement
mais aussi par le milieu de la recherche appliquée. Ces jeux étaient et
sont toujours considérés comme étant de nature à comprendre et faire
comprendre « la boîte noire » de la production urbaine. Dans une
première partie, l’enfance, et plus globalement les différentes phases
d’apprentissage de la jeunesse, et le jeu comme pratique ou dispositif
pédagogique sont les points communs des textes rassemblés. La seconde
partie insiste sur le jeu de construction principalement comme
l’aboutissement d’une vie passée à tester les ressources d’une vision du
monde appliquée à l’architecture ou comme l’expression d’une fiction
mise en scène pour séduire, enseigner ou convaincre. Enfin, la dernière
partie tire les leçons du jeu, qu’il soit funny game ou serio ludere, en
interrogeant les enjeux de la gamification des pratiques professionnelles
de fabrication de la ville, tant dans les bureaux d’études, qu’en matière
de transition environnementale et participation.
Patrimoine de l’image, images du patrimoine en Aquitaine - AndréJean Tudesq 2019-11-14
La notion de patrimoine audiovisuel est réifiée par des approches
nouvelles de la notion de patrimoine, comme celle de patrimoine naturel
dont les traits sont fixés par l'image fixe ou animée. La première partie
traite de l'aspect patrimonial de l'image visuelle en Aquitaine. Une
deuxième partie aborde l'image en tant que représentation mentale du
patrimoine. Conscientes des enjeux politiques, commerciaux et culturels
que recèle la notion de patrimoine, municipalités, conseil
départementaux et régionaux développent différentes politiques
patrimoniales pour promouvoir leurs territoires en les singularisant. Le
tourisme, le vin de Bordeaux, l'école participent à la reconstruction de
l'image patrimoniale de l'Aquitaine. Que ce soit au niveau national ou
régional, les médias, particulièrement la télévision et la presse écrite,
contribuent largement à la promotion de la notion de patrimoine. En
enracinant l'actualité dans le passé, ils créent du patrimoine et de
l'identité, deux notions inséparables.
Les architectes et mai 68 - Jean-Louis Violeau 2005
Drôle d'époque ces années 68 où vices et vertus nocèrent dans la ferveur
des Trente Glorieuses, avant de se figer dans l'opportunisme médiatique
et comptable des années 80. Et pour une fois, l'architecture en était, de
ce vaste Mouvement dont la majuscule traduisait l'effervescence autant
que la diffusion des idées de Mai ...
La médiation à l'usage des professionnels de la construction - Vincent
Borie 2017-06-01
"Didactique, alliant théorie et pratique, ce guide favorisera le
développement des modes amiables de résolution des différends dans le
domaine de la construction qui est un poumon de notre économie.
Comme la justice, la construction est d'abord une oeuvre humaine. Et la
justice apporte désormais des réponses diversifiées correspondant aux
besoins, aux intérêts et aux moyens des parties, dans le respect de leurs
droits fondamentaux. Au nombre de ces réponses figurent la conciliation,
la médiation, le droit collaboratif ou encore la convention de procédure
collaborative. Avec l'aide d'un tiers - indépendant, impartial et compétent
- la médiation permet aux parties en conflit de nouer ou de renouer un
initiation-a-l-architecture-a-l-urbanisme-et-a-la

Le livre de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes Dominique Amouroux 2009
En 1945, après un siècle de tractations et de dissensions, était créée
l'école régionale d'architecture de Nantes, dans les locaux de l'école
municipale des beaux-arts. En 1968, un enseignement autonome,
rompant avec l'académisme antérieur, se met en place dans les nouvelles
Unités Pédagogiques d'Architecture. En 2009, l'UPA de Nantes, devenue
école nationale supérieure d'architecture, quitte les bâtiments édifiés par
les architectes Evano et Pellerin pour s'installer en ville, dans ceux
conçus par Lacaton et Vassal. Ce moment tout à fait particulier est
l'occasion de rendre compte de l'histoire de l'école, de ses origines à la
période actuelle, en y intégrant la dimension spatiale et en l'articulant à
l'histoire de l'enseignement supérieur de l'architecture. Ce livre
constitue le premier regard jamais porté sur plus d'un demi-siècle de vie
d'une école d'architecture française.
Initiation à l'architecture, à l'urbanisme et à la construction Florent Hérouard 2020-08-19
Vert patrimoine - Françoise Dubost 2013-01-25
Jardins et plantes cultivées, fruits et légumes ou végétaux d'ornement,
sont entrés depuis peu dans le domaine du patrimoine. La sauvegarde
des espèces en voie de disparition, la redécouverte et la restauration des
jardins historiques, ont en quelques années mobilisé responsables
publics et militants associatifs, amateurs et professionnels, spécialistes
et gens ordinaires. Dans le succès des expositions-ventes de plantes
rares, la floraison des collections inédites, le vigoureux combat des
associations pour la préservation des variétés locales ou la renaissance
de l'art des jardins, l'auteur décèle bien plus qu'un phénomène de mode,
l'éclosion de formes nouvelles de sensibilité à la nature et au passé. Le
patrimoine végétal, parce qu'il est vivant et impossible à muséifier, met à
l'épreuve les procédures et les modes de gestion traditionnels, oblige à
tenir compte des dimensions du temps et de l'usage, et donc à penser en
termes nouveaux la question du patrimoine.
L'urbanisme - 1971
Le chez-soi à l'épreuve des pratiques professionnelles - Collectif
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2017-11-29
Le terme de chez-soi est aujourd'hui largement utilisé par l'ensemble des
professionnels de l'habitat : des architectes et constructeurs aux
intervenants à domicile, en passant par les artisans et les experts
techniques. Pourtant ces professionnels n'interviennent pas tous sur le
même « objet », ce dernier étant pour certains d'abord un « sujet ».
Certains travaillent sur le cadre bâti et le logement. D'autres
interviennent au domicile qu'ils contribuent à améliorer ou à adapter
pour que l'habitant continue à y vivre malgré une fragilité temporaire ou
durable. D'autres enfin, accompagnant des personnes dans leurs projets
de vie, s'attachent à prendre en compte leur expérience et leurs façons
d'habiter pour conserver ou créer leur « chez-soi ». Pour autant, la
notion de chez-soi qui noue fortement des dimensions personnelles et
collectives, spatiales et temporelles, sociales, culturelles et politiques,
est-elle un concept opératoire univoque pour tous ces professionnels ?
Ou est-elle un objet transitionnel utile mais à manier avec précaution, car
renvoyant à des expériences et à des modes d'habiter irréductibles à
toute généralisation ? Quelles difficultés ces professionnels rencontrentils dans son usage et pourquoi ? Comment les surmontent-ils ? Ce livre
restitue un travail de recherche conduit entre 2014 et 2017 au sein de
Leroy Merlin Source, réseau de recherche sur l'habitat de Leroy Merlin
France, par Bernard Ennuyer et Pascal Dreyer, avec la collaboration de
Mélanie Lépori et de Sophie Pennec. Les résultats de la recherche sont
éclairés par les contributions de dix auteurs qui définissent et explorent
les facettes du chez-soi à travers des situations de vie et une diversité de
disciplines qui en montrent la richesse et la profondeur : architecture,
urbanisme, sociologie, démographie, géographie, droit, ergothérapie,
psychologie, psychanalyse et philosophie.
L'Œil - 1965

désormais indisponible dans son format d’origine.
Le Patrimoine en questions - Anthologie pour un combat - Françoise
Choay 2019-07-25
Au Moyen Âge, on n'hésite pas à utiliser les pierres des temples romains
pour construire des édifices nouveaux. Personne ne s'en offusque : on
n'attache pas un prix particulier à la conservation des constructions du
passé. On ne considère pas qu'elles constituent un patrimoine historique,
qu'il faut préserver. Le contraste est frappant avec notre époque, où ce
terme de patrimoine est devenu un mot clé de notre société mondialisée.
Or, sa signification est loin d'être claire, comme le montrent les textes ici
réunis. Cette anthologie regroupe en effet les documents essentiels, qui
du XIIe au XXe siècle, nous permettent de comprendre comment a
émergé et s'est développé le souci de la préservation des édifices; mais
surtout les confusions et les amalgames dangereux qui sont attachés à la
notion de " patrimoine ", omniprésente aujourd'hui. Se voulant engagée,
l'anthologie est précédée par une introduction fondatrice où Françoise
Choay désigne le combat qu'il faut mener, en cette époque de
mondialisation, contre tout ce qui tend à transformer notre cadre bâti en
simple objet de profit, ou de musée. Professeur émérite, Françoise Choay
a notamment enseigné à Paris, en Belgique, en Italie et aux Etats-Unis.
Figure majeure de la réflexion contemporaine sur la ville, elle est
notamment l'auteur de La Règle et le Modèle (1980) et L'Allégorie du
patrimoine (1992). Son œuvre rappelle à une époque qui l'oublie toujours
davantage la dimension anthropologique fondamentale de
l'aménagement du territoire.
Histoire turque de l’Institut d’urbanisme de Paris - Michèle Jolé
2017-01-26
Dans ce travail de longue haleine mené entre Paris et Istanbul, fait
d'archives et de souvenirs, Michèle Jolé, sociologue de l'urbain trace le
portrait de ces étudiants turcs venus poursuivre leur formation en
France tout autant qu'elle nous permet de suivre le développement du
champ de l'urbanisme en Turquie dans ces années fondatrices que sont
les débuts de la République.
Le dessin d'architecte - Jean-Charles Lebahar 1983

Archiscopie - 2004
L'Oeil - Georges Bernier 1965
Some issues have separately numbered section: L'Oeil du décorateur.
Lexikon — Landschafts- und Stadtplanung / Dictionary — Landscape and
Urban Planning / Dictionnaire — Paysage et urbanisme / Diccionario —
Paisaje y urbanismo - Klaus-Jürgen Evert 2013-12-01
Seit etlichen Jahrzehnten bin ich mit der internationalen Ich bin über
diese Entwicklung sehr glücklich, denn so Föderation der
Landschaftsarchitekten innig verbunden. Als haben doch die damalige
Zusammenarbeit und gemein freiberuflicher Landschaftsarchitekt wurde
ich das erste samen Überlegungen über dieses dringend benötigte Wör
Mal im Jahr 1962 nach Israel zum dortigen Kongress in terbuch Früchte
getragen. Damals ging ich noch von der Haifa eingeladen, später folgten
Japan und viele andere Vorstellung aus, dass das eigentlich in 4-5 Jahren
erreicht Orte in vielen Ländern, die fiir einen internationalen werden
könnte, aber da hier die Gelder fiir wissenschaft Kongress ausgewählt
wurden. Seit 1966 vertrat ich als liche Kräfte fehlten, da sie von keiner
Institution zur Ver Mitglied des Deutschen Bundes der Landschafts- und
fUgung gestellt wurden, musste die freiwillige Arbeit Gartenarchitekten
unsere Vereinigung bei den internatio Vorrang haben. Es war deshalb
Idealismus verlangt und nalen Besprechungen, auf regionalen Ebenen
und im diesen haben die Bearbeiter dieses Lexikons im Team Bereich der
Welt. Etliche Jahre Vizepräsident der IFLA, aufgebracht. So ist es mir
eine große Freude, diese einlei dann in den Jahren 1978-1982 Präsident,
später als Past tenden Sätze zu schreiben und nochmals meinen Dank
President immer aktiv fiir die Belange unseres W eltbundes,
auszusprechen fiir den Arbeitswillen und die Energie aller konnte ich
genügend Übersicht über Struktur, Ausbildung Mitwirkenden. und
Arbeitsziele und -bereiche unseres Berufes gründlich kennen lernen.
Initiation à l'éducation permanente - Jean Le Veugle
1968-01-01T00:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle,
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Bulletin signalétique - 1981
Banlieue, dites-vous ? La suburbanisation dans la région métropolitaine
de Montréal - Gérard Beaudet 2021-08-20T00:00:00-04:00
Aujourd’hui plus que jamais, la banlieue est une énigme et un défi. La
banlieue montréalaise plonge ses racines dans le dernier quart du xixe
siècle, gagne en popularité dans l’entre-deux-guerres et connaît, dans le
contexte effervescent des Trente Glorieuses, une croissance
phénoménale. Comme dans les autres grandes agglomérations canadoétatsuniennes, elle accueille aujourd’hui une part importante des
populations et des activités métropolitaines. Et, bien que l’étalement
urbain soit décrié par plusieurs, elle exerce toujours un attrait
considérable. La banlieue des années 2020 n’est toutefois plus celle des
décennies d’après-guerre, pas plus que celle de la fin du siècle dernier.
Ses déclinaisons nombreuses et variées, y compris dans ses moments
pionniers, incitent même à en parler au pluriel. Si l’idéal pavillonnaire se
profile en toile de fond de cet historique, c’est à la découverte d’un
environnement bâti d’une diversité et d’une complexité autrement plus
grandes et souvent insoupçonnées que convie le présent ouvrage.
Remerciements L’auteur remercie l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du
développement urbain et immobilier pour sa contribution financière à la
publication de cet ouvrage.
Des Écoles Spéciales à l'EPL - Marcel Crochet 2012-12-18
Au cours des cinquante dernières années, la formation et le métier
d'ingénieur ont été totalement refondés. Le transistor a révolutionné
l’électronique, l’internationalisation a ouvert les meilleurs laboratoires
aux étudiants et aux chercheurs...
L'initiation à l'histoire par le document - Paul Marechal 1956
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