Programmation
Deuxième colloque de la recherche
étudiante en aménagement

Diversités et convergences
Ce colloque est rendu possible grâce au soutien des vices doyens
: M. Paul Lewis, Mme Tiiu Poldma et Mme Manon Guité et du
personnel administratif de la faculté.
Nous tenons également à remercier tout particulièrement les
professeurs qui nous ont aidés et encouragés à chaque étape
de l’organisation : Christophe Abrassart, Claudine Deom, Gérald
Domon, Caroline Gagnon, Gonzalo Lizarralde, Paula NegronPoblete, Juan Torres et Nicole Valois.
Merci aussi à tous les bénévoles, Renata Marques Leitao, Isabel
Prochner, Simin Lofti, Claire Simonneau et Mathilde Fromager, ainsi
qu’à tous les participants, qui rendent ce colloque vivant.
Le comité organisateur : Jhonny Gamboa, Yaprak Hamarat, Benjamin Herazo,
Judith Herrmann, David Murray, Cécile Robert, Nadim Saliba et Laurent Viel.

Diversités et Convergences

Programmation
Vendredi 23 Mars

Samedi 24 mars

13h-13h45

10h-11h30

Conférence d’ouverture :
La recherche, ma recherche
Giovanni De Paoli, Doyen de la Faculté de
l’aménagement

14h00-15h15

Planification et Évaluation

Le confort thermique dans la transposition des méthodes d’évaluation
environnementales des bâtiments dans le climat tropical. /Jhonny Gamboa
Niveaux de centralisation de la prise de décision et performance des projets
de reconstruction : cas des projets de relogement dans les Pays en voie de
développement.
/Dhouha Bouraoui

Penser la ville

Gouvernance métropolitaine et mise en cohérence de l’urbanisme et des
transports : Les conditions de mise en œuvre du transit-oriented development
dans le Grand Montréal /Olivier Roy-Baillargeon

Cadre théorique pour évaluer l’impact des SIG sur l’aménagent du territoire
dans un contexte de changement.
/Mahmoud Djermane

L’impact du processus de planification mégaévénementiel sur le potentiel de
reconversion d’un aménagement urbain ; le cas du Green Point Urban Park à
Cape Town en Afrique du Sud /Julie Labrecque-Pagé

Pause

Dans quelle mesure la mémoire olfactive influence-t-elle la perception de
l’environnement et plus particulièrement sa dimension spatio-temporelle?
/Natalie Bouchard

11h45-13h

Pause

Pour une approche urbanistique de la conservation : l’expérience du canal de
Lachine à Montréal
/Mathieu Payette-Hamelin

15h30-17h00

Changement et Mutation

Understanding the Past to Imagine the Future: The History of Industrial Design
Practice in Alberta
/Isabel Prochner

Patrimoine et Conservation

Recognizing intangible heritage through the World Heritage Convention
/Judith Herrmann

Le design collaboratif de jeux vidéo comme vecteur de transmission
intergénérationnel du Patrimoine culturel immatériel autochtone
/Pierre-Luc Beaudry

Repas

Caractérisation de l’expérience des visiteurs pour une meilleure harmonisation
des usages en forêt.
/Cécile Robert

14h-15h30

Le paysage comme « commodité fictive » : les rôles et impacts de la protection
écologique privée dans la marchandisation du bien commun environnemental
au Québec.
/Olivier Craig-Dupont

Construction de la méthodologie de la thèse « Entre les cheminements et les
mouvements d’images, les paysages des adolescents-filmeurs »
/Anne Ardouin

17h00
Synthèse de la journée par le jury : Paula Negron
et Juan Torres, Professeurs adjoints, Institut d’Urbanisme.

Utiliser les travaux de Donald Schon pour étudier les jeux vidéo : Exemple de
la définition du casual game
/Laureline Chiapello

Perception et Nouvelles Technologies

Green and Humane — Can We Have Them Both

17h30

Cocktail : Vins et fromages du Québec

Exposition d’affiches scientifiques
Les espaces publics et les technologies de l’information et de la
communication /Yasmine Ben Letaifa
La verticalisation de l’espace public

/Mariam Wifi

Considérations pédagogiques et analogiques de l’enseignement de la
construction
/Thierry Beaudoin

Pause
15h45
Synthèse de la journée Christophe Abrassart,
professeur adjoint, École de design et Gonzalo Lizarralde,
professeur adjoint, École d’architecture.

/Claude Boullevraye Depassille

Le théâtre de la mémoire olfactive dans l’espace urbain — Récits compilés
/Natalie Bouchard

16h

Conférence de clôture : L’aménagement au
Québec : entre la planification et la pratique
François Lestage, Président de l’association
des aménagistes régionaux du Québec

17h

Vin de clôture et remise des prix par
Madame Tiiu Poldma et Monsieur Paul Lewis

Concevoir l’usure matérielle pour la durabilité des équipements de transports
publics en Amérique du Nord
/Yaprak Hamarat
Influence of residential choice on quality of life

/Simin Lofti

Une nouvelle approche aux réseaux sociaux : un antidote à la dépendance ?
/Anne-Marie Lesage
L’art public et ses modes de réalisations actuels dans l’aménagement urbain.
/Marjolaine Ricard

