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Présentation générale

Les débats suscités par les différents classements mondiaux des grandes écoles et des universités 
montrent à quel point la Recherche est devenue une activité clé. La recherche en art et en design, domaine 
en émergence depuis une dizaine d’années, deviendra elle aussi un enjeu international majeur. Il faut y 
préparer la nouvelle génération de designers et d’artistes en leur proposant une formation spécifiquement 
dédiée. Pour y répondre, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs a développé une ambitieuse 
politique de recherche, en créant dès 2007 son laboratoire de Recherche.

Pour l’année 2014-2015, EnsadLab comptera six programmes de Recherche dont cinq ouverts au 
recrutement de nouveaux étudiant-chercheurs. Ces programmes sont dirigés par des enseignants des Arts 
Déco, avec une trentaine d’intervenants externes renommés et une cinquantaine d’étudiants- chercheurs 
dont des doctorants. Les étudiants sont amenés à développer leurs recherches pratiques dans le cadre de 
projets collaboratifs développés au sein de chacun de ces programmes. Un séminaire doctoral commun 
leur est proposé tout au long de l’année. 

Cette activité de recherche vient prolonger les formations proposées par l’École en permettant aux étudiant-
chercheurs d’acquérir des compétences complémentaires pour explorer de nouvelles méthodologies, 
expérimenter des hypothèses inédites, apprendre à travailler avec des scientifiques, proposer des 
solutions à divers problèmes contemporains, c’est-à-dire inventer de nouvelles formes (relationnelles, 
technologiques, esthétiques, sociales).

Si cette recherche se fabrique à l’EnsadLab, en lien avec son réseau de partenaires (lire le détail dans 
les pages suivantes), elle s’expose et se diffuse à l’extérieur par le biais de manifestations, d’expositions 
ou de colloques. Se former à la recherche, c’est aussi apprendre à présenter et à confronter ses résultats 
avec une communauté de chercheurs en art et en design. EnsadLab n’est donc pas seulement un lieu où 
sont conduites des recherches avec les moyens qui y sont associés, c’est aussi un label garantissant une 
démarche de recherche sérieuse et déjà reconnue dans les milieux de la recherche.

Devenez étudiant-chercheur !

Deux appels à candidatures annuels permettent de rejoindre EnsadLab : 
- L’appel à candidatures aux programmes de Recherche d’EnsadLab
- L’appel à candidatures du Doctorat “Sciences Arts Création et Recherche” ( “SACRe” ) 

Ces deux appels à candidatures sont accessibles aux élèves diplômés de l’École des Arts Déco, ainsi qu’à 
des candidats extérieurs justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur équivalant à cinq années 
d’études supérieures (niveau Master). Il est possible de répondre aux deux appels. L’appel à candidatures 
aux programmes de recherche pour l’année scolaire 2014-2015 est ouvert du 6 mai au 2 juin inclus.  
L’appel à candidatures du programme doctoral “SACRe” est ouvert du 15 avril au 2 juin inclus.
Attention : ce sont deux appels distincts avec des modalités d’inscriptions spécifiques.

Description des programmes de Recherche et des profils recherchés : de la page 6 à la page 19

Toutes les informations sur les modalités d’inscription sont sur le site Web de l’École :
ensad.fr (rubriques “Admissions” et “Recherche”)

ensadlab, le laboratoire de l’École des arts dÉco
Soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche

http://www.ensad.fr


EnsadLab 2014/2015 5

ensadlab, le laboratoire de l’École des arts dÉco
Soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche

L’École des Arts Déco,
membre d’une IDEX et de deux LABEX

Les Initiatives d’excellence (IDEX) sont des projets français de recherche scientifique destinés à “faire 
émerger en France cinq à dix pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de 
recherche de rang mondial”. Les Laboratoires d’excellence (LABEX) sont des instruments du programme 
“Investissements d’avenir” de l’État destiné à soutenir la recherche d’ensemble d’équipes sur une thématique 
scientifique donnée. L’EnsAD est partenaire de trois de ces grands regroupements dont notamment PSL 
avec des enjeux forts pour la recherche en art et en design : l’EnsAD copilote avec ses partenaires la 
création d’une équipe de recherche internationale et la création d’une future École Doctorale spécialement 
dédiée aux doctorats de création (recherche par la pratique en art et en design).

IDEX “PSL Research University” (Paris Sciences et Lettres), parissciencesetlettres.org

 

Paris Sciences et Lettres a l’ambition de devenir rapidement l’une des plus remarquables universités 
au monde avec une présence internationale forte et une signature commune pour ses publications. 
PSL rassemble 19 institutions d’enseignement supérieur et de recherche, situées à Paris et en région 
parisienne (l’École normale supérieure, le Collège de France, l’École de chimie, l’EPSCI, l’École des Arts 
Déco...) couvrant l’ensemble du champ académique, de l’astrophysique à la création artistique et des 
mathématiques aux humanités classiques. Le programme doctoral « SACRe » est un des exemples de 
partenariat structurant.

LABEX “ICCA” (Industries Culturelles et Création Artistique, Numérique et Internet), iccalab.fr
Laboratoire d’idées au cœur des industries culturelles, de la connaissance et de la création artistique, ce 
Labex réunit des laboratoires de l’université Paris 13 (LabSIC, Centre d’Économie Paris Nord, Laboratoire 
de Droit et de Sciences de l’Éducation), de Paris 3 (avec l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel 
et le Centre d’Étude sur les images et les sons médiatiques) et de Paris 5 (avec le Centre de recherches sur 
les liens sociaux) et l’École des Arts Déco.

LABEX « ARTS-H2H » (Arts et Médiations Humaines), univ-paris8.fr/Le-Labex-Arts-H2H
Ce Labex propose d’articuler les recherches en arts (cinéma, arts plastiques, musique, théâtre, danse, 
littérature, photographie...), en sciences cognitives et en médiations humaines. Quatorze partenaires sont 
réunis dans ce consortium dont les Arts Déco, Paris 8, le Centre Pompidou, la BnF, les Archives nationales, 
Universciences, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, le Centre Pompidou Metz, le Centre 
national des écritures du spectacle de la Chartreuse...

Université
Paris-dauphiné

observatoire 
de Paris

collège 
de France

Fondation
Pierre-Gilles de Gennes

conservatoire national
supérieur de Musique

et de danse de Paris

chimie
Paris tech

École normale
supérieure

institut curie
(Paris et orsay)

École nationale
supérieure des beaux-arts

institut
louis bachelier

École nationale supérieure
des arts décoratifs

esPci Paris tech

conservatoire
national supérieur
d’art dramatique

site de Meudon

cnrs
centre national
de la recherche
scientifique

inria
institut national
de recherche
en informatique
et en automatique

inserM
institut national
de la santé et de

la recherche Médicale

http://www.parissciencesetlettres.org
http://www.iccalab.fr
http://www.univ-paris8.fr/Le-Labex-Arts-H2H
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Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

Couplant recherche et formation, EnsadLab est constitué de six programmes de Recherche, couvrant aussi 
bien les champs du design que de l’art, tels que le graphisme, le design de service, d’objet ou d’espace, 
les dispositifs interactifs, les espaces virtuels, les nouveaux matériaux, la mobilité. Deux projets intégrés 
dans des programmes de Recherche sont soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Pour 
chacun de ces programmes et de ces projets, l’École développe des partenariats, publics ou privés, avec 
des universités, des grandes écoles, des entreprises ou encore des laboratoires de recherche.  

Ces programmes sont dirigés par des enseignant-chercheurs, enseignants et professionnels offrant un 
haut niveau d’expertise. Chacun des programmes implique des étudiant-chercheurs, français et étrangers. 
Chaque année, les équipes d’étudiants sont complétées par de nouveaux arrivants sélectionnés dans le 
cadre de l’appel à candidatures annuel. Ces programmes ont une durée de vie de trois années au maximum 
afin de favoriser le renouvellement des thèmes et des projets. L’année 2014-2015 est la troisième année de 
ce cycle.

Pour l’appel 2014-2015, cinq programmes sont ouverts au recrutement de nouveaux étudiant-chercheurs 
pour une année. Le nombre de places à pourvoir et les profils recherchés pour les candidatures sont 
spécifiés dans les pages suivantes.

Programme de Recherche “DESIDEH” 
Design, Symbioses et Interactions dans les Espaces Habités

Programme de Recherche “DiiP / Reflective Interaction”
Dispositifs Interactifs et Performatifs

Programme de Recherche “DIVES”
Design d'information, ville et société

Programme de Recherche “EN-ER / Spatial Media”
Espace Numérique - Extension de la Réalité

Programme de Recherche “IDM / Sociable Media”
Identités Mobiles - stimuler le sensible, la créativité, l'autonomie, l'empathie

Programme de Recherche “SAIL”
Sciences et Arts des Interactions Lumière-Matière-Couleur
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Programme de Recherche “DESIDEH”
Design, Symbioses et Interactions dans les Espaces Habités

Nombre de places d’étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 6

La Recherche par le Design du programme DESIDEH propose d’imaginer et d’expérimenter des symbioses 
et des interactions entre les différents composants des espaces habités de demain, en relation avec l’usager 
dans sa vie quotidienne (habitat, maison, travail, loisir, santé) : les revêtements, la lumière, les parois, 
l’énergie, la communication, les objets, le mobilier, le vêtement, le textile… Ces travaux d’exploration 
favorisent une recherche impliquant des entreprises et des écoles de secteurs complémentaires 
pluridisciplinaires, ceci pour optimiser et révéler de nouveaux champs d‘expérimentation. Le design joue 
alors un rôle de catalyseur entrepreneur.
Une véritable synergie est mise en place entre différents acteurs qui n’ont pas l’habitude de collaborer 
en amont, les incitant ainsi à créer une symbiose entre matériaux, objets, flux et systèmes constructifs. 
Cette approche proposera à l’usager des scenarii de vie en prenant en compte les technologies issues de la 
physique, de la chimie, de l’informatique et de la biologie, toujours dans une perspective de développement 
durable. 

Les principaux objectifs pour 2014-2015 : publier et présenter sous la forme d’une exposition les travaux 
de recherche menés depuis le début du programme, mettre en place de nouvelles pistes de recherche avec 
des partenaires complémentaires.

  Mots clés :    

Symbioses, Espaces Habités et Interactions, Habitat, Développement Durable, 
Revêtements du Futur, Prospective, Design Catalyseur de l’Innovation, Utilisateurs

Responsable du programme :
Patrick Renaud (designer, professeur École des Arts Déco)

Enseignants et experts associés :
Martin de Bie (designer), 
Alexandre Fougea (ingénieur Arts et Métiers), 
École des Mines, 
Évelyne Darque-Ceretti (chercheuse, École des Mines), 
Bernard Monasse (chercheur, école des Mines), 
Membres de l’équipe de François Lequeux (ESPCI), 
Benjamin Goffette (ingénieur École des Mines et EnsadLab)

Partenaires Industriels : 
Groupe Tarkett : Béatrice Mange (vice-président Design),
Anne-Christine Ayed (vice-président Recherche et Innovation et les compétences des équipes du Groupe), 
Remi Incourt (designer),
Groupe Saint-Gobain (partenariat en cours de montage), 
Blackbody (partenariat en cours de montage)

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015
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Écoles PSL à conforter comme partenaires de projets : 
École nationale supérieure des Mines de Paris,
ESPCI École supérieure de Physique et de CHIMIE Industrielles de la ville de Paris : François Lequeux, 
Université Paris Dauphine / Catherine Léger-Jarniau & Éric Brousseau, 
ENS CNRS Sciences cognitives : Emmanuel Dupoux chercheur ENS-CNRS Laboratoire de Sciences 
Cognitives et Psycholinguistique, 
MIT,
Parson’s School

Rappel des profils recherchés pour les candidatures :
Designer, Architecte, Architecte d’intérieur, Ingénieur, Sociologue, Anthropologue, Philosophe (titulaires 
d’un master d’écoles d’art, de design, d’architecture, ou titulaires d’un master universitaire).

Complément d’information sur le contenu du programme :
desideh.ensadlab.fr

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

http://desideh.ensadlab.fr
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Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

Programme de Recherche “DiiP / Reflective Interaction”
Dispositifs Interactifs et Performatifs

Exceptionnellement, aucune place ne sera ouverte cette année
pour ce programme de Recherche, les équipes sont au complet.

La notion de dispositif prend de plus en plus d’importance dans la création contemporaine, en art comme 
en design. À la confluence de problématiques artistiques, technologiques et sociétales, les dispositifs 
comportent nécessairement une dimension opératoire, effective ou potentielle.  Celle-ci est d’autant plus 
concrète qu’il s’agit de dispositifs interactifs voire performatifs, qui se forment en transformant la réalité 
dans laquelle ils prennent place et à laquelle ils prennent part. Les travaux de ce programme de recherche 
d’EnsadLab portent sur les modalités de mise en œuvre de la relation opératoire de ces créations avec leur 
contexte et, en particulier, avec leur(s) public(s). Impliqués dans les développements technologiques les 
plus prospectifs, outre l’informatique et l’électronique, nos travaux intègrent notamment la vidéo, le son, 
le texte, la lumière, la robotique et les matériaux. La création d’environnements, d’objets, de contenus et 
de programmes nous amène à inventer et à modéliser des interfaces spécifiques et signifiantes permettant 
de donner lieu à des situations interactives et performatives pertinentes dans le cadre de questions 
sociétales d’actualité et d’avenir. Ainsi, articulant expérience esthétique, expérience pratique (opératoire) 
et expérience critique, notre approche nous conduit-elle à travailler, en particulier, à la mise en public 
(“publications”) de problématiques de recherches pluridisciplinaires en partenariat avec des laboratoires 
(publics et privés) de sciences humaines et sociales comme de sciences dures.

CINq AxES StRuCtuRENt CES RECHERCHES, à PARtIR DE LA RENtRÉE 2014 :

Axe 1 - Large Group Interaction :
Comment créer des installations interactives pour un grand nombre de personnes (jusqu’à plusieurs 
centaines) dans un même lieu, afin qu’elles puissent interagir entre elles et sur un dispositif commun.

Axe 2 - Instruments de lumière :
Considérant la lumière comme un nouveau média, il s’agit d’expérimenter et de développer des dispositifs 
d’interaction en temps réel et en continu avec des éclairages particulièrement réactifs et versatiles, comme 
ceux à base de leds. L’écriture et le mode de jeu de ces dispositifs les apparentent à des instruments, non 
pas de musique, mais de lumière.

Axe 3 - Physical media :
Associant activité physique corporelle et sciences physiques, nous nous employons à rechercher et à 
mettre en œuvre de nouveaux matériaux réactifs et contrôlables permettant l’interaction, en prenant en 
compte leur puissance symbolique et leur capacité à produire des représentations (image, son, lumière).

Axe 4 - Mobilité, récits interactifs en contextes :
La notion de récit interactif, associée à l’idée de récit non-linaire ou à accès variables détermine le cadre 
d’une recherche et d’une mise en pratique autant expérimentale qu’artistique des dispositifs mobiles, en 
particulier par la prise en compte de leur contexte spatial comme temporel.

Axe 5 - Œuvres à comportements :
Plutôt que de considérer le comportement du côté du vivant, il s’agit de l’analyser et de l’imaginer pour 
des objets, des dispositifs ou des environnements afin de les doter de facultés d’actions et de réactions 
“vivantes” en rapport avec leur contexte et leur public.
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  Mots clés :    

Interactivité, Dispositif, Recherche & Création (R&C), Installation, Performance, Robotique,
Mobilité, Interaction design, Design critique, Matériaux, Lumière, Instrument, Captation, Temps réel, 

Programmation, Comportement, Contextualisation, Demo, Publication, Impact sociétal

Responsable du programme :
Samuel BIANCHINI

Chercheurs, enseignants et experts associés :
Emanuele Quinz (séminaire “Behaviors” et coordination de l’axe 5)
Jean-Louis Boissier (workshop doctoral DiiP/Univ. Paris 8)
Laure Leroy (Référent ingénierie de recherche)
Francesca Cozzolino (observation, approche anthropologique)
Didier Bouchon (ingénierie de l’axe 5)
Dominique Cunin (coordination de l’axe 4)
Sylvie Tissot (ingénierie de l’axe 4)
Annie Leuridan (coordination de l’axe 2)
David Bihanic (Visualisation de l’information, coordination de l’axe 1)
Dominique Peysson (coordination de l’axe 3)

Partenariats :
Idex Paris Sciences et Lettres (PSL) ; Labex Arts-H2H ; Labex ICCA ; Université Paris 8 ; Centre Georges 
Pompidou, Paris ; Laboratoire CHArt (Cognitions Humaine & ARTificielle), Université Paris 8 et Paris 10 ; 
École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) ; Espace des sciences 
Pierres-Gilles de Gennes, Paris ; Fondation Pierres-Gilles de Gennes, Paris ; Forum Vie Mobile ; Fondation 
Bettencourt Schueller ; Sciences Po, Paris, SPEAP (Programme d’expérimentation en arts et politique et 
MediaLab) ; Laboratoire d’informatique de Grenoble (LIG) ; Entreprise Orbe, Paris ; Ircam (Institut de 
recherche et de composition acoustique / musique), Centre Pompidou, Paris ; Iri (Institut de recherche 
et d’innovation), Centre Pompidou, Paris ; École supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans ; 
Entreprise Nodesign, Paris.

Projet ANR “COSIMA” ( “Collaborative Situated Media” )
Ce projet financé par l’ANR est intégré au sein du programme de recherche. Les objectifs de ce projet 
collaboratif sont : la mise en œuvre d’une plateforme accessible et interopérable facilitant la mise en 
place des expériences collectives utilisant des technologies mobiles ; la création de nouvelles expériences 
participatives ; la production de nouveaux modèles économiques et l’aide au développement de 
communautés pour la création et diffusion de médias numériques. Ce projet est coordonné pour 
l’EnsAD par Samuel Bianchini. Les partenaires : IRCAM (pilotage), EnsAD, Orbe, ID Scènes, No Design, 
ESBA TALM.

Complément d’information sur le contenu du programme :
diip.ensadlab.fr 
samuel.bianchini@ensad.fr 

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

http://diip.ensadlab.fr
mailto:samuel.bianchini@ensad.fr
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Programme de Recherche “DIVES”
Design Information Ville et Société

Nombre de places d’étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 6

Du design comme outil d’action sociale et urbaine
Dans les situations de crise qui caractérisent nombre de nos espaces sociaux et urbains, sont diligentées 
les expertises du sociologue, du politologue, de l’urbaniste. Dans ces contextes là, le designer ne saurait 
a priori œuvrer, prétendument démuni pour mettre en œuvre des réponses adéquates. Nous faisons 
l’hypothèse inverse : plus qu’ailleurs peut-être, les outils de transformation propres au design sont dans 
ces contextes cruciaux. Mobilisés sur des situations concrètes pour les transformer, intervenant par là 
même sur les représentations qui les concernent, mettant en jeu de nouvelles modalités de communication, 
ces outils permettent de donner de  nouvelles formes aux lourdes questions qui se  posent ici, et de frayer 
alors le chemin à de  nouvelles réponses. 
In situ, en collaboration avec des acteurs associatifs œuvrant dans ces situations de crise, l’équipe 
pluridisciplinaire de recherche DIVES développe des expérimentations afin de mettre à l’épreuve les 
outils du design, et tenter de prendre la mesure de leur portée.

Dans la poursuite des expérimentations conduites l’année précédente avec les sans-abri de la région de 
Calais, l’enjeu de cette année est de mettre en œuvre de nouvelles actions de recherche, avec les outils 
du design, sur des situations de grande précarité. Sur le chemin des «arts politiques» tels que les définit 
Bruno Latour, ce programme de recherche vise à donner aux étudiant-chercheurs les moyens d’éprouver 
la portée politique de leurs outils de créateurs. Cet aller-retour entre expérimentations et analyse, entre 
les terrains de l’expérience et le laboratoire de l’EnsadLab, permet de développer une véritable recherche 
impliquant constitution et transmission de savoirs. Dans cette perspective, cette année de recherche 
consistera à concevoir un ouvrage manifeste, consigne des expérimentations développées au sein du 
programme, mais aussi répertoire d’expérimentations similaires conduites à travers le monde. «Du design 
comme outil d’action sociale et urbaine» en constituera l’énoncé directeur. Ainsi s’agit-il de défendre que 
les savoir-faire qui se transmettent dans une école d’art telle que l’Ensad puissent, sur la scène publique, 
contribuer à outiller la collectivité face à des problèmes ne relevant prétendument pas du champ de l’art 
et de la création.

  Mots clés :    

Design, Graphisme, Architecture, Politique, Social, Précarité

Responsable du programme :
Ruedi Baur (designer graphiste)
Sébastien Thiéry (politologue)

Chercheurs, enseignants et experts associés :
Michel Agier (anthropologue)
Vera Kockot (sociologue)
Malte Martin (graphiste)
Thierry Paquot (philosophe)
Timothée Collignon (designer graphiste, projet “MEDEA”)

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015



EnsadLab 2014/2015 13

Partenaires : 
Civic City, réseau international de recherche en design
PEROU, Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
Plateforme de Service aux Migrants
Sciences Po Paris (Médialab et IDDRI), projet ANR “MEDEA” 
Le Laboratoire des Sciences du Climat et l’Environnement (LSCE), projet ANR “MEDEA”

Rappel des profils recherchés pour les candidatures : 
Artistes, designers, architectes, chercheurs en sciences sociales. 

Projet ANR « MEDEA » : Mapping Environmental Debates on Adaptation :
Le projet “MEDEA” est intégré dans “DIVES”. Ce projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche 
est basé sur la méthodologie innovante de la cartographie de controverses dans le but de comprendre 
et d’améliorer la manière dont on discute publiquement de l’adaptation au changement climatique. 
MEDEA se base sur une articulation disciplinaire originale résultant de la collaboration étroite de 
trois partenaires : Sciences Po Paris (Médialab et IDDRI), le Laboratoire des Sciences du Climat et 
l’Environnement (LSCE) et EnsadLab. Le projet MEDEA se terminera fin 2014. Il est piloté à l’École des 
Arts Déco par Timothée Collignon, enseignant.

Compléments d’informations sur MEDEA et les partenaires : 
projetmedea.hypotheses.org 

Complément d’information sur le contenu du programme :
sebastien.thiery@ensad.fr
ruedi.baur@ensad.fr 
labodives.ensad.fr

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

http://projetmedea.hypotheses.org
mailto:sebastien.thiery@ensad.fr
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Programme de Recherche “EN-ER / Spatial Media”
Espace Numérique – Extension de la Réalité

Nombre de places d’étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 5

Le programme de recherche “Spatial media” s’intéresse aux pratiques artistiques dans les espaces 
numériques. Nous approchons ces espaces comme l’une des premières affirmations de l’émergence d’un 
media spatial et explorons les implications esthétiques et sociologiques de ce nouveau support artistique. 
Nous abordons cette problématique suivant deux axes : l’un historique documentant et étudiant ses 
pratiques afin de les replacer dans une perspective esthétique et sociale, l’autre prospective explorant 
et expérimentant les nouveaux usages des ces espaces d’interaction dans le champ de l’art et du design.

Les objectifs 2014-2015 se structurent autour de deux axes :

L’axe « Hist3d » – pour Histoire des images de synthèse – va poursuivre l’objectif de collecter un fonds 
de documents historiques (textuels et vidéos) et de recueillir les témoignages des principaux acteurs de 
l’informatique graphique en France depuis les années 1970 jusqu’aux années 2000.  
Ce corpus raisonné vise à être un outil à destination de chercheurs ou de praticiens : historiens, sociologues, 
économistes, etc.

L’axe « Espaces Partagés » : depuis quelques années nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme 
de médiation de l’Internet basée sur la coprésence d’utilisateurs dans des espaces partages en ligne (« 
mondes virtuels »). Cet axe s’interroge sur la phénoménologie et les usages de ces nouveaux espaces en 
travaillant autour de deux notions clefs : la coprésence et le partage. La coprésence d’individus sous 
forme d’avatar (embodiment) et le partage d’acte dans une information spatialisée structure des rapports 
intersubjectifs qui transforment l’acte de s’informer en une expérience vécue (réalité́), émotionnelle 
(empathie) et sociale (identité́). Notre objectif est d’étudier et d’expérimenter ces nouvelles formes de 
médiation, par la pratique artistique, notamment dans leur hybridation avec les arts vivants, et d’explorer 
leur usage dans le domaine de l’art et des humanités numériques par le design d’espaces d’interactions 
(exposition, communication, éducation).

  Mots clés :    

Spatial Media, Interaction, Perception, Monde Virtuel, Espace Numérique, 
Jeux, Histoire, Image de Synthèse, Animation

Responsable du programme :
François Garnier

Chercheurs, enseignants et experts associés :
Pierre Hénon (responsable de l’axe HIST3D)
Kari Autio, (Center for Internet Excellence, CIE)
Alain Berthoz, (professeur émérite, Collège de France)
Chantal Duchet (professeur, Université Paris 3)
Panayiotis  Kyriakoulakos (professeur, Université d’Egée, Grèce)
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Partenaires : 
PSL, Paris Sciences et Lettres
Labex Arts-H2H Arts et médiations humaines
Labex ICCA Industries culturelles et création artistique
Collège de France
IRCAV, Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel, Université Paris-3 - Sorbonne nouvelle  
INREV, Image Numérique et Réalité Virtuelle, Université Paris 8
Paris ACM SIGGRAPH
Université d’Oulu, Finlande

Rappel des profils recherchés pour les candidatures :
L’axe “HIST3D” recrutera un à trois nouveaux chercheurs exploitant son corpus pour analyser les 
implications esthétiques des nouvelles pratiques artistiques, reconstituer les trajectoires historiques, 
les enjeux politiques, économiques et industriels de ces nouveaux modes de production. Plusieurs 
thèmes précis de recherche seront proposés.
L’axe “Espace Partagé” recrutera deux à quatre nouveaux chercheurs souhaitant travaillant sur les 
espaces partagés en ligne en tant que nouvelles formes de médiations : la production d’expérimentations 
artistiques, le développement de plateforme-pilote, l’étude des processus perceptifs et cognitifs, 
l’analyse des problématiques de conservation, de documentation et de diffusion des œuvres.
Des candidatures provenant de disciplines autres que l’art et le design peuvent être envisagées, en 
particulier celles relevant des sciences de l’informatique et des sciences sociales, des sciences de la 
communication et de l’éducation, d’historiens ou d’économistes. Les candidatures d’étudiants 
inscrits par ailleurs en doctorat dans d’autres structures seront privilégiées. Les candidats étrangers 
non francophones ayant une bonne pratique de l’anglais sont les bienvenus. 

Complément d’information sur le contenu du programme :
francois.garnier@ensad.fr
ener.ensad.fr

mailto:francois.garnier@ensad.fr
http://ener.ensad.fr
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Programme de Recherche “IDM / Sociable Media”
Identités Mobiles - stimuler le sensible, 
la créativité, l’autonomie, l’empathie

Nombre de places d’étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 3

Le programme Sociable Media explore les nouveaux rôles, contextes et approches pour le design 
d’interaction en relation à l’impact social, culturel, éthique des technologies existantes et émergentes.  
Il contribue aux recherches visant à ré-agencer les qualités des relations entre les individus et avec  
leurs environnements.
Les chercheurs de ce programme s’intéressent particulièrement au développement de la créativité,  
de l’autonomie et de l’empathie des personnes en agençant leur potentiel de perception, d’expression  
et de réflexivité.
Les activités relèvent de la recherche exploratoire de design d’après le modèle de la recherche en design 
d’interaction (Fallman, D., 2008). Dans ce modèle nos projets prennent différentes trajectoires. Ils peuvent 
produire de la connaissance sur le design, utiles pour les pratiques du design – tel une boucle effectuée 
dans le modèle de Findeli (Questions hypothèses et conjectures, DRN, Berlin).
La recherche s’appuie sur une connaissance théorique dispensée sous la forme de séminaires. Ils 
introduisent aux concepts et méthodes de la sociologie, des sciences cognitives, de l’anthropologie, des 
sciences de l’information et de la communication. Une attention particulière est donnée aux méthodes de 
recherche par le design par la revue critique de publications sur l’histoire et l’analyse des pratiques de 
recherche par le design et enfin par la conception de notre propre boite à outils.

Les activités en 2014-2015 seront notamment celles-ci : continuité des projets de recherche en cours ; 
conception de notre propre boîte à outils pour l’exploration, l’évaluation et la valorisation de nos 
recherches, y inclus un guide d’introduction à la pratique de la recherche par le design pour les jeunes 
praticiens.  Les principaux domaines d’application seront notamment : santé et bien-être ;  apprentissage 
et savoirs ; communication interpersonnelle ou communautaire ; action citoyenne (données citoyennes, 
partage, contribution, débat), édition numérique (digital publishing).

  Mots clés :    

Research through design, Interaction design, Service design ; Reflective practice, 
Exploratory design research, Design fiction, Design probes ; Usages, Digital technologies, 

Perception, Expression, Reflexivity, Creativity, Autonomy, Empathy.

Responsable du programme :
Remy Bourganel

Chercheurs, enseignants et experts associés :
Annie Gentes (Maître de Conférences, HDR, InfoCom, Telecom Paris)
Jean-Baptiste Labrune (docteur, HCI, affilié MIT MediaLab)
Stéphane Hugon (docteur, sociologie des imaginaires, Eranos, CEAQ)
Nicolas Nova (docteur, HCI, near future lab)
Interventions d’autres experts en discussion
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Partenaires : 
Telecom ParisTech
CEAQ
CRI
Inria
MIT MediaLab (par des contributions individuelles, en workshop, en conférence)
Cnil (partenaire pressenti)
Samsung (partenaire pressenti)
Facebook (partenaire pressenti)
Dassault systèmes (partenaire pressenti)

Rappel des profils recherchés pour les candidatures :
Un assistant de recherche. Il trouvera un apport à ses recherches en contribuant à la réalisation et à 
l’évaluation des projets en cours, en particulier pour le développement de notre boîte à outils pour 
l’exploration, l’évaluation et la valorisation de nos recherches, ainsi qu’en support des projets. Profil 
recherché : Master designer / développeur, avec idéalement un solide socle théorique et pratique quant 
au design et la recherche par le design et un désir d’engager un travail de recherche par le design.

Deux étudiant-chercheurs par le design, proposant un sujet de recherche soutenu par un financement 
de thèse en phase avec les thèmes du programme.  À titre d’exemple, le sujet peut être relatif aux 
questions des outils ouverts et des formes d’appropriation / personnalisation qu’ils permettent pour la 
santé et l’éducation notamment, ainsi que sur les formes de stimulation pour ces mêmes sujets. 

Complément d’information sur le contenu du programme :
remy.bourganel@ensad.fr
sociablemedia.ensadlab.fr

mailto:remy.bourganel@ensad.fr
http://sociablemedia.ensadlab.fr
http://sociablemedia.ensadlab.fr
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Programme de Recherche “SAIL”
Sciences et Arts des Interactions Lumière-Matière-Couleur

Nombre de places d’étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 2

L’apparence visuelle d’un objet ou d’un lieu est conditionnée tout à la fois par la lumière, ainsi que par 
la forme, la texture, la couleur, la brillance et la transparence des matériaux, dont il est constitué. La 
rencontre de la lumière avec la matière est toujours source d’événements visuels riches en effets lumineux 
et colorés, survenant au sein de la matière, à sa surface ou aux interfaces matérielles. Le projet de recherche 
repose ainsi sur la création, la transformation, la modélisation et la simulation, de « matières lumières» 
innovantes dédiées à la conception et la création d’objets et de lieux d’apparences visuelles variées et 
modulables dans le temps et l’espace.
Le chercheur-créateur, designer, artiste ou ingénieur, est accompagné dans cette démarche créative par des 
chercheurs de l’École des Mines Paristech (Centres des matériaux, Centre de mise en forme des matériaux 
et Centre de robotique, ..), par des professeurs du lycée des métiers du verre Lucas de Nehou ainsi que 
par l’Atelier Emmanuel Barrois, entreprise du patrimoine vivant en design verre et lumière. La recherche 
bénéficie également du soutien de la chaire « Innovation et savoir-faire » de la Fondation Bettencourt 
Schueller.

  Mots clés :    

Sciences, Arts & Design, Lumière, Matière, Couleur, Apparence visuelle, 
Perception colorée, Matériaux, Poudres et Pigments minéraux, Modélisation, Simulation, 

CAO, Prototypage Réalité virtuelle et Réalité augmentée

Responsable du programme :
Christian Stenz (physicien HDR, optique, interaction lumière-matière)
Vonnik Hertig (designer couleur, enseignante de l’École des Arts Déco)
Nathalie Junod-Ponsard (artiste visuelle, enseignante de l’École des Arts Déco)

Chercheurs, enseignants et experts associés :
Béatrice Avakian (Direction des Études, Mines-Paristech)
Emmanuel Barrois (entreprise verrière AEB)
Marie-Hélène Berger (CDM des Mines-Paristech)
Valérie Bonnardel (NID)
Patrick Callet (CFC, CAOR des Mines-Paristech)
Yves Charnay (artiste peintre et coloriste, Ensad)
Victor Cherubin Grillo (artiste et coloriste, Ensa Cergy-Pontoise)
Évelyne Darque-Ceretti (CEMEF des Mines-Paristech)
Philippe Fuchs (CAOR, Mines Paristech)
Pierre-Damien Huygue (Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Jean-Paul Leclercq (CFC)
Jean-Pierre Masson (Lycée Lucas de Nehou)
Jean Mauret (artiste vitrailliste)
Annie Mollard Desfours (CNRS, CFC)
Bernard Monasse (CEMEF, Mines-ParisTech)
Claudine Nika (Lycée Lucas de Nehou)
Alexis Paljlic (CAOR, Mines-ParisTech)
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Chercheurs, enseignants et experts associés :
Georges Roque (CNRS, EHESS)
Damien Schoevaert-Brossault (Univ. Paris 11)
Felice Varini (artiste)
Françoise Vienot (CRCC, MHNN)

Partenaires :
Chaire de “l’innovation & du savoir-faire” de la Fondation Bettencourt Schueller
Atelier Emmanuel Barrois (AEB), entreprise verrière du patrimoine vivant
Lycée des métiers du verre Lucas-de-Néhou à Paris
École des Mines-Paristech : CEMEF Centre de mise en forme des matériaux
CDM Centre des matériaux (CDM) et CAOR Centre de robotique
Muséum National d’Histoire Naturelle : Centre de Recherche sur la Conservation des Collections (CRCC)
Department of Experimental Psychology, University of Winchester, Winchester, GB
Colour Research Lab Chair,
National Institute of Design (NID),
Ahmedabad (India)
Centre français de la couleur (CFC)
Institut des nanosciences de Paris Institut Lasers et Plasmas
Institut d’Optique Graduate School

Rappel des profils recherchés pour les candidatures :
Artiste peintre ou sculpteur, graphiste, designer, architecte, titulaire d’un master ayant une expérience 
dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : colorimétrie, psychométrie des couleurs, traitement 
numérique des images et reprographie, gestion des couleurs. Étudiant en sciences ou ingénieur, titulaire 
d’un master en sciences des matériaux, en informatique, modélisation et simulation numérique, ou en 
optique et photonique.

Complément d’information sur le contenu du programme :
info-sail@ensad.fr
sail.ensad.fr

Les programmes de recherche d’ensadLab 2014-2015

mailto:info-sail@ensad.fr
http://sail.ensad.fr

