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Caractérisation des ambiances lumineuses dans les grandes demeures
husseinites de la médina de Tunis (1704-1814). (Mastère 2003)
Hind Karoui(Docteur-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau

Ambiance lumineuse, attentes lumineuses, Dispositifs spatiaux,
Régionalisation, Savoir-faire, Variations lumineuses, Vie quotidienne.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Caractérisation des œuvres du passé
-Montrer l’importance des variations lumineuses
dans la vie domestique des habitants des
grandes demeures durant la période qui s’étale
entre 1704 et 1814.

Emplacement du maître, Dãr Jellouli, Karoui, 2003

-Relever les dénotations fonctionnelles de la
lumière naturelle ainsi que les connotations
symboliques et spirituelles pour mieux lire
l’espace domestique et essayer de le décoder.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Le recours aux éléments architecturaux traditionnels dans l’habitat
collectif contemporain : Extériorisation d’un écart. (Mastère 2005 )
Alia Ben Ayed(Doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau

Ambiances, Ambiance, Gannariyya.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Construire un protocole d’évaluation de la
pertinence du recours aux dispositifs de façades
traditionnels
dans
l’habitat
collectif
contemporain en termes d’effets d’ambiances.

Im. Le Carrefour (T. El Euch), Sidi Bou Saïd.

-Montrer comment l’extériorisation de ces
dispositifs, dans le contexte architectural et
urbain contemporain, affecte (voire inverse) leur
propriétés de régulation ambiantale.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Les ambiances lumineuses dans les maisons de plaisance husseinites
des XVIIIe et XIXe siècles. (Mastère 2008 )
Imen Slama (Doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Hind Karoui

Maison de plaisance, Ambiance lumineuse, Dispositifs d’éclairement,
Mesures, Cartographie, Usage.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Caractérisation des œuvres du passé
-Restituer les ambiances lumineuses à l’intérieur
des maisons de plaisance husseinites du XVIIIe
et du XIXe siècles.

Salon du Dãr Zakkour, Manouba, Slama, 2008

-Dégager les spécificités de l’espace domestique
de plaisance par rapport à son homologue
citadin et l’interpréter en corrélation avec les
types d’usage et les exigences socioculturelles
de l’époque.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Pour une approche sensible de l’espace domestique de la personne âgée
handicapée. (Mastère 2008 )
Faten Hussein (Docteur-ENAU-ECN)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Olfa Meziou

Perception, Ambiances, Personne âgée handicapée, Modalités sensorielles,
Analyse du discours, Unités lexicales simples, Stratégies sensorielles.
Projectuelle des ambiances et partage du
sensible
-Distinguer les traces, marques et modes
d'expression sensoriels qui participent à la
qualification de l'espace domestique de la
personne âgée handicapée.
-Compenser par des stratégies sensorielles des
divers handicaps qui accablent les personnes
âgées.
L’espace domestique d’une personne âgée, Hussein, 2007
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Le quartier de Bhar Ezzebla à Sousse,
« ambiantale ». (Mastère 2010 )

Rayonnement

analyse urbaine et

Toumadher Ammar (Doctorante-ENAU-ENSAG)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Leila Ammar, Alia Ben Ayed
Insérez
votre
photo

Dimension spatiale, Dimension sensible, Entités morphologiques,
Ambiances , Le son, La lumière, Le vent, L’odeur, Le ressenti.
Projétation des ambiances et partage du
sensible
-Définir les grandes entités morphologiques du
quartier, et réaliser une cartographie relative à
son ambiance globale.
-Mesurer le degré d’incidence des composantes
spatiales sur le ressenti des usagers et leurs
pratiques de l’espace.

Quartier Bhar Ezzebla-Sousse, Ammar, 2010

-Rendre compte du niveau de correspondance
entre les ambiances globales et les grandes
entités morphologiques du quartier.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Évaluation caractérisée du dispositif patio dans la Médina de Tunis:
Cas de l'Ambiance lumineuse (Mastère 2010 )
Haïfa FADHLAOUI (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Amina Harzallah

Ambiances, patio, médina de Tunis, lumière, simulations numériques.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Caractérisation des œuvres du passé
-Déterminer l’image des ambiances thermiques,
sonores, olfactives et lumineuses, des patios
dans la médina de Tunis, véhiculée par la
littérature.
-Mettre en confrontation les caractéristiques
lumineuses du patio telles que évoquées par les
auteurs, avec celles réellement produites.
Simulations lumineuses, Fadhlaoui, 2010
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Deus dispositifs d’éclairement traditionnels: Spécificités lumineuses et
adaptabilités usagères . (Mastère 2010)
Eya MAHROUG (Pré doctorante -ENAU)

Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Amina Harzallah
Insérez
votre
photo

Ambiances lumineuses, niveaux d’éclairement, kharrãj, fenêtres basses, vécu
sensible, usage, modalités de transposition, appropriation de l’espace
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Etudier les performances lumineuses des
dispositifs « kharrãj » et « fenêtre basse » à
travers l’observation de leur intégration dans
deux contextes spatio-temporels différents.

Simulation du niveau d’éclairement d’un kharraj contemporain,
MAHROUG, 2010

- Définir
de
meilleures
modalités
de
transposition des dispositifs d’éclairement en
fonction
des
usages
et
des
modes
d’appropriation
des
espaces
attenants
(dimension sensible)
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Vers une optimisation de quelques dispositifs solaires pour le Grand
Tunis. (Mastère 2010 )
Malek DEROUICHE (Doctorante -ENAU)

Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Amina Harzallah
Insérez
votre
photo

Energie thermique, protection solaire, captage solaire, simulations
numériques, optimisation.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Définir les paramètres qui interviennent dans
l’efficacité de certains dispositifs solaires utilisés
par les architectes tunisiens.
-Faire varier ces paramètres afin de proposer
une optimisation de ces dispositifs pour un effet
masque solaire optimal en été et nul en hiver.

Simulations effet masque (Audience) , Derouiche, 2010
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Efficacité des dispositifs de protection solaire et vécu sensible des
habitants. (Mastère 2010 )
Salma Gharbi(Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Amina Harzallah
Insérez
votre
photo

Protection
solaire,
Reconstruction,
Transposition,
Efficacité,
Ensoleillement, Eclairement direct, Bien-être, Mesures, Entretiens.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Etudier les dispositifs de protection solaire
transposés de l’architecture internationale, dans
celle relative à la période de la Reconstruction à
Tunis dans les immeubles d’habitation collectifs
du lotissement d’El Menzah.

Les immeubles du corpus d’étude, Gharbi, 2012

-Porter une appréciation sur la limite de cette
transposition en terme d’efficacité de protection
solaire.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénierie Architecturales »
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Le rôle de la façade épaisse dans l'ambiance vécue : Cas de l'Ecole
Porto Farina à Ghar El Melh. (Mastère 2010)
Ghada Jallali (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Alia Ben Ayed
Insérez
votre
photo

Façade épaisse, ambiance, ambiances lumineuses, filtrage, environnement,
regards.
Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Etudier le rôle de la façade épaisse de la
période de la reconstruction, dans la génération
des ambiances lumineuses.
-Amorcer une réflexion sur les conditions de
transposition de la façade épaisse, pour des
opérations
de
conception
de
projets
contemporains.

Ecole Porto Farina (J. Marmey), Jallali, 2012
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
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Caractérisation des ambiances des espaces commerciaux: Approche comparative
entre le marché Lafayette et le supermarché « Champion ». (Mastère 2010 )
Leila EZZINA (Pré doctorante-ENAU)

Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Olfa Meziou

Equipement commercial,
représentation.

ambiances,

espace

public,

perception,

Projétation des ambiances et partage du
sensible
-Comprendre et représenter les différences et
similitudes au niveau de la perception des
ambiances des deux espaces.

Lafayette et « Champion » Ezzina, 2010

-Comprendre l’impact de l’ancienne structure
commerciale- qui préexistait sur les lieux et qui
drainait une clientèle assez nombreuse- sur la
perception des actuels usagers de l’espace et sur
les concepteurs du nouvel espace commercial .
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »
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Espaces de sacralité areligieuse: Etude des dispositifs et dispositions
des ambiances de la sacralité dans les lieux areligieux. (Mastère 2010)
Cyrine Bouagila(Doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Olfa Meziou

Sacré areligieux, inhibiteurs/catalyseurs
comportementale, mausolée de Bourguiba.

de

sacralité,

observation

Projétation des ambiances et partage du
sensible

Observation comportementale, Crypte du Mausolée de
Bourguiba, Bouagila, 2010

-Elaborer un protocole d’identification des lieux
du sacré areligieux en Tunisie.
-Comprendre une situation de sacralité
areligieuse en identifiant ses générateurs
ambiantaux
(dispositions
du
lieu/
prédispositions de l’individu).
-Interroger l’apport de l’architecture dans la
génération du sentiment du sacré par le biais de
l’observation comportementale (projection du
sacré dans l’espace).
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »
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Les représentations de l’ambiance chez les architectes : Entre pratique
et enseignement. (Mastère 2010 )
Onsa Lahiani (doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Olfa Meziou
Insérez
votre
photo

Représentation sociale, ambiance,
enseignement, développement durable.

diffusion

des

connaissances,

Projétation des ambiances et partage du
sensible
-Evaluer le degré de diffusion des connaissances
scientifiques relatives aux ambiances auprès des
architectes.
-Faire un état des lieux sur la représentation
sociale des ambiances chez les praticiens et
proposer des stratégies pour l’améliorer.
Structure de la représentation de l’ambiance chez les étudiants
indépendamment du niveau d’étude, Lahiani, 2010
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
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Etude exploratoire du rôle ambiantal, énergétique et microclimatique
de la végétalisation des surfaces en milieu urbain tunisien. (Mastère 2012 )
Melek BEN SALAH (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Amina Harzallah

Evapotranspiration, milieu urbain, îlot de chaleur, végétalisation,
microclimatique, climat méditerranéen, ambiantal, énergétique.
Ambiance(s) et développement durable – La
végétalisation en contexte urbain
- Réaliser un balayage signalétique des travaux
sur la question de végétalisation urbaine
- Elaborer une grille d’appréciation de l’état de
l’art, mettant en exergue les données adaptables
au cadre urbain tunisien et proposer des pistes
visant à atteindre une meilleure efficacité
énergétique et ambiantale en Tunisie.
Toiture et façade végétales, Ben Salah, 2012
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
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Parcours commenté, parcours segmenté : Recherche exploratoire sur
les liens entre configurations urbaines et stress sonore. (Mastère 2012 )
Sana Layeb (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Mohsen Ben Hadj Salem
Insérez
votre
photo

Ambiance sonore, Stress, Carrefour urbain, Perception, Signal sonore,
Composition fréquentielle, Capteur de stress.
Étude des formes
contexte tunisien

Logiciel du capteur Q , Affectiva, Layeb, 2012.

sonores

urbaines

du

-Fournir les outils nécessaires afin d’aider les
concepteurs à intégrer la dimension sonore dans
la démarche projectuelle.
-Améliorer les procédures de conception du
projet, en introduisant des données issues de
l’analyse de l’ambiance sonore.
-Corréler des configurations architecturales,
avec les seuils et les indicateurs de stress et de
gêne sonore.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »
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Ambiances sonores conditionnées par les gannariyyas traditionnelles et
leurs « reproductions » dans le bâti contemporain. (Mastère 2012 )
Chiraz Chtara (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Mohsen Ben Hadj Salem
Ambiances sonores, dispositif architectural, gannariyya, reproduction, tissu
ancien, bâti contemporain, signal sonore, ondes sonores.
Accent sur les formes sonores urbaines.

La rue Dãr el-Jeld, dispositif nouveau, Chtara, 2011

- Déterminer les caractéristiques acoustiques
des deux exemples de dispositifs situés dans des
tissus historiquement différents.
- S’interroger sur la manière dont la
reproduction de la gannariyya est susceptible de
modifier ses propriétés originales et de changer
par conséquent, la qualité sonore offerte et la
perception de l’usager.
-Définir le paramètre responsable de l’écart dans
les réponses fréquentielles.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »
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La végétalisation des voies dans la ville européenne à Tunis (1881-1945)
Incidence ambiantale - Cas d’étude: Le quartier de la Petite Sicile. (Mastère 2012)
Hanine KROUT (Mastère ENAU)
Direction scientifique : Leila Ammar
Co-encadrement : Amina Harzallah

Hygiénisme, réforme, modèle, transposition,
d’alignement, analyse urbaine, étude ambiantale.

végétalisation,

arbres

Ambiance(s) et développement durable – La
végétalisation en contexte urbain
-Définir le contexte de l’intégration du végétal
dans le tissu urbain à partir de la réforme
urbaine à caractère hygiéniste et en prélever les
éventuels emprunts à Tunis.

R. Ali Darghouth; Av. de Carthage, Krout, 2012

-Etudier les ambiances lumineuses et
thermiques liées à la présence du végétal en
forme d’alignement dans un quartier de la ville
européenne à Tunis.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »

Le devenir des
quartiers historiques : entre Axes
ceux qui
gardé leur cachet Membres-Productions
et ceux transformés.
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L’ajustement manuel des dispositifs d’éclairement traditionnels dans
l’espace domestique tunisois. (Mastère 2012 )
Meriem GAROUACHI (Pré doctorante-ENAU)
Encadrement scientifique : Jean-Pierre Péneau
Co-encadrement : Hind Karoui, Imène Slama

Adaptabilité, Ajustement, Ambiances lumineuses, Appropriation
l’espace, Niveau d’éclairement, Rideau, Usages, Vécu sensible.

de

Histoire et patrimonialisation des ambiances –
Performance des dispositifs de contrôle
-Etudier les modalités d’usage contemporaines
des différents systèmes d’ouverture spécifiques
aux demeures de la Médina de Tunis.

La « chambre bleue », Dãr Ben Miled, Garouachi, 2012

-Montrer que les dispositifs, et tout
particulièrement les éléments de protection
solaire qui leur sont appliqués, sont aptes à
résoudre les problèmes d’optimisation de
l’éclairage
naturel
dans
les
espaces
domestiques.
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LES AMBIANCES
Ed. « Sciences et Ingénieries Architecturales »

