
Colloque international

«  L’université dans la ville : les espaces universitaires et leurs usages en Europe du XIIIe au XXIe
siècle »

25-26 septembre 2014 (UPEC-UPEM)

Jeudi 25 septembre 2014

9h - 18h30

Université Paris-Est Créteil

Campus Centre, Bâtiment P

Salle des thèses

I - Vivre et travailler : l’empreinte universitaire sur la ville

Matin

9h Ouverture Isabelle This Saint-Jean (Vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France)
[sous réserve]

et Lucie Gournay (Vice-présidente de l’Université Paris-Est Créteil)

Présidence : Martin Kintzinger  (Université de Münster)

Introduction : Nathalie Gorochov (Université Paris-Est Créteil), Boris Noguès (ENS Lyon)

A) Les espaces d’enseignement 10h - 12h

        Berardo Pio (Université de Bologne)

« I luoghi della formazione universitaria a Bologna nel Trecento »

        Gian Paolo Brizzi (Université de Bologne)

« Le sedie universitarie a Bologna nel periodo moderno »

        Marie Pottecher (Conservatrice du Patrimoine, Région Alsace) et Delphine Issenmann
(Université de Strasbourg)

« Une université modèle au coeur de la ville actuelle ? La Kaiser-Wilhelms-Universität de Strasbourg »

Après-midi

Présidence : Gian Paolo Brizzi (Université de Bologne)



B) Les quartiers universitaires 13h30 - 16h

        Denis Gabriel (Université de Provence)

« L’oeuvre immobilière de Robert de Sorbon (1254-1274) »

        Claudio Caldarazzo (Université de Padoue)

« Spazi universitari a Padova nel tardo medioevo : le fondazioni collegiali per studenti »

        Emmanuelle Chapron (Université de Provence, IUF)

« Collèges et librairie scolaire à Paris au XVIIIe siècle : périmètre économique, activités induites et vie de
quartier »

        Jean-François Condette (Université d’Artois)

« L’université de Lille, entre quartier latin et campus péri-urbain : Des mutations spatiales complexes
(1887-1974) »

C) Sociabilités, conflits et tensions 16h - 18h30

        Vsevolod Ioffé (EPHE)

« Les lieux des violences dans l’espace universitaire à Paris au XIVe et au début du XVe siècle »

        Johan Lange (Institut Historique Allemand)

« Lieux dangereux. Vie estudiantine et disciplinarisation par les autorités pour le cas des universités
protestantes

allemandes au XVIIIe siècle »

        Loïc Vadelorge (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

« Mouffetard contre Paris I ou quand la ville met en échec l’aménagement universitaire dans les années
1990 »

        Chloé Maurel (CNRS/ENS)

«Vivre à la résidence universitaire d’Antony dans les années 1960. Architecture, sociabilités étudiantes et
engagement politique »

Vendredi 26 septembre 2014

9h - 17h

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Cité Descartes, Bâtiment Bois de l’Etang

Salle C006

II - Fonder et refonder l’espace universitaire



Matin

Présidence : Jean-Noël Luc (Université Paris-Sorbonne)

A) Villes ou territoires universitaires 9h - 12h

        Simona Negruzzo (Université de Milan)

« Strasbourg universitaire. Institutions académiques et réseau urbain du XVIe au XVIIIe siècle »

        Florence Bourillon (Université Paris-Est Créteil)

« L’université dans la ville : l’université de Paris 12 à Créteil 1995-2005 »

        Lise Fournier (Université Paris-Est)

« Inventer l’université madrilène et lisboète : genèse, évolution et structuration des capitales de la
péninsule ibérique

au regard de leur développement urbain »

        Mathieu Leprince et André Lespagnol (Université Rennes II)

« L’évolution des sites universitaires rennais depuis 1945 : de la concentration au centre de la ville à la
dispersion »

        Alexandre Grondeau et Damien Gosset (Université de Provence)

« L’université de Manchester dans la ville : compétitivité du territoire et fragmentation urbaine »

Après-midi

Présidence : Christophe Charle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

B) Les acteurs de la territorialisation 14h - 17h

        Anne Saada (CNRS/ENS)

« La fabrication d’une ville universitaire : Göttingen »

        Vittoria Calabro  (Université de Messine)

« L’Ateneo ed i suoi edifici : le politiche di ricostruzione e sviluppo degli spazi universitari nella Messina
post-terremoto »

        Michel Casta et Bruno Poucet (Université de Picardie)

« L’archipel universitaire d’Amiens depuis 1940 »

        Thibault Tellier  (Université Lille 3)

« Les universités du Nord-Pas de Calais depuis 1990 »

Conclusions : Jacques Verger (Institut de France)




