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Séminaires de recherche - Cycle 2017
Séance 1 accueillie par le CRENAU (Centre de Recherche Nantais

Architectures et Urbanités) de l’UMR AAU
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CRENAU - ENSA Nantes, grande salle de réunion du CRENAU (1er étage)
Entrée libre (inscription par mail)

Thématique : Le rapport de l’ingénierie à la recherche en SHS

Mots-clés : réflexivité, recherche-action, restitution, changement, critique, méthodes, commande, terrain

A l’initiative de doctorant.e.s issues de champs disciplinaires variés, le Groupe de Recherche sur l’INGénierie 
en Aménagement et Urbanisme (GRINGAU) découle de la volonté de questionner à nouveaux frais les évolu-
tions de l’ingénierie dans les champs de l’aménagement, l’urbanisme et la construction.

Nous proposons d’explorer la mobilisation par des acteurs variés de ressources, représentations, et pratiques 
associées à “l’ingénierie”, entendue dans une acception large (activités, groupes professionnels, référentiels 
techniques). Qu’entend-on par “ingénierie” ? Qui s’en réclame ? Pourquoi et comment recourt-on à l’ingénierie 
au sein de la chaîne d’acteurs de l’urbain  (clients élus et techniciens, prestataires et sous-traitants, citoyens 
et usagers finaux) ? Comment s’articule-t-elle avec les rôles (maître d’ouvrage-maître d’œuvre, décideur-exé-
cutant), les cadres formels (contrats, réglementations, labels) et les représentations (modèles, référentiels, 
mots d’ordre et injonctions) ? Quelles sont ses pratiques et les rôles de l’ingénierie ? Quelles caractéristiques 
communes à “l'ingénierie” retrouve-t-on parmi les appropriations hétérogènes qui en sont faites ?

Suite à une première séance au LAVUE sur le rapport au client, cette deuxième séance du cycle 2017 est 
accueillie par le laboratoire CRENAU à Nantes. Pour qualifier la place de l'ingénierie dans la fabrique urbaine, 
cette séance est consacrée au rapport de l’ingénierie avec la recherche en SHS (Sciences Humaines et So-
ciales). Malgré la diversité des thématiques de recherches du GRINGAU, sur, avec ou pour des ingénieries, 
le constat d’une proximité avec les praticiens s’est rapidement imposée. Si celui-ci interroge les postures de 
recherche adoptées, c’est surtout l’appétence renouvelée de l’ingénierie pour les SHS qui pose question. Que 
nous dit-elle sur l’ingénierie ? En effet, cet attrait tranche avec l’image “technique“ de l’ingénierie. Nous 
faisons donc l’hypothèse que comprendre ce rapport particulier science-société est à même de nous renseigner 
sur les problématiques actuelles et les évolutions du rôle et des pratiques de l’ingénierie. Par exemple, quel 
rapport de la technique et des SHS dans l’ingénierie ? Pourquoi autant de financements CIFRE en SHS dans ou 
avec des ingénieries ? Est-ce le signe d’une évolution du champ d’expertise de l’ingénierie ? Qu’attendent les 
ingénieries de la recherche en SHS ?  Quelles sont les circulations et critiques possibles ? Quelles méthodes 
d’investigation et d’intervention dans un champ professionnel se définissant parfois comme “scientifique” ?

Cette séance mettra en discussion les travaux “impliqués“ du GRINGAU avec les expériences de chercheurs du 
CRENAU en prise avec l’ingénierie urbaine au sens large. Cette discussion sera suivie d’une conclusion par deux 
grands témoins professionnels commanditaires ou prestataires du monde de l’ingénierie en aménagement.



Programme

14h : Présentation des participants

14h30 : Introduction

Comprendre l’ingénierie urbaine et ses évolutions par son rapport aux SHS 
 Sarah THIRIOT (UMR PACTE), Guillaume LACROIX (UMR LAVUE, AUS) - 20 min

14h50 : Retour croisé sur le rapport au terrain des recherches des membres du GRINGAU

Enquêter le rapport des ingénieurs aux usagers : retours de terrain chez des acteurs de la mobilité 
quotidienne 
Maylis POIREL (LVMT - UMR ENPC, UPEM, IFSTTAR) - 20 min

Une ingénierie réflexive ? Retour sur une observation-participante sur «l’approche globale» d’une 
société d’ingénierie 
Nicolas BATAILLE (UMR CITERES / UMR AAU - CRENAU) - Discussion avec Matthieu NEDONCHELLE 
(ex-directeur de l’innovation à SCE - Groupe Keran) - 20 min

Discussion - 30 min

Pause café - 20 min

16h20 : Les recherches du CRENAU en prise avec l’ingénierie urbaine

Retour sur une enquête sur commande concernant les consultants en prospective territoriale  
Laurent DEVISME (UMR AAU - CRENAU) et Pauline OUVRARD (UMR AAU - CRENAU) - 20 min

Ethnographier et évaluer une ingénierie de projet avec un aménageur  
Margaux VIGNE (UMR AAU - CRENAU) - 20 min

Discussion - 30 min 

17h30 - 18h00 : Conclusion par deux grands témoins professionnels

Vincent MORANDEAU (Chef de projet, Nantes Métropole)

Claude MAILLIERE (Directeur du développement et de l’innovation, ADDRN)

Inscription et contact
collectif.gringau@gmail.com

nicolas.bataille@crenau.archi.fr

Organisation par le GRINGAU : Bataille Nicolas (UMR CITERES, Tours / UMR AAU - CRENAU, Nantes), Lacroix 
Guillaume (UMR LAVUE), Poirel Maylis (LVMT - UMR ENPC, UPEM, IFSTTAR), Thiriot Sarah (UMR PACTE, Grenoble)


