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• Documentation en 
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articles de 

périodiques 

 

• Les nouveautés à 

la documentation : 

périodiques, 
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Contacts :  

 

Pascal Fort  
01 53 38 50 59 

Véronique Hattet 
(Pour la cartothèque) 
01 53 38 50 00 
(poste 60 50) 

Présentation des dernières productions des 

membres de l’IPRAUS 

 
Les publications des 
membres du laboratoire 
IPRAUS (Institut Parisien 
de Recherche 
Architecture Urbanistique 
Société) (ENSA Paris-
Belleville) sont 
consultables au centre de 
recherche documentaire 
de l’IPRAUS/UMR 
AUSser (ENSA Paris-
Belleville, 60 Bd de la 
Villette, 75019 Paris, Bât. 
B, 3

ème
 étage). 

Nous vous accueillons du 
lundi au vendredi 9h30-
12h30 et 14h-17h30. 

Pour les personnes de 
l’ENSA Paris-Belleville, 
l’accès est libre. 

Il est souhaitable pour les 
personnes extérieurs, de 
prendre rdv : 01 53 38 50 
59 ou pascal.fort@paris-
belleville.archi.fr 

 

Ces publications sont 
répertoriées sur notre 
base de données 
accessible via le site de 
l’école : cliquez ici. 

 

Vous pouvez vous tenir au 
courant des sorties des 
nouvelles publications des 
membres de l’IPRAUS en 
allant sur le blog de veille 
de l’UMR AUSser : cliquez 
ici. 

 
 
GRILLET-AUBERT Anne 
(dir.), GROSJEAN 
(Bénédicte), LELOUTRE 
Géry, PUCCI Paola, 
BAZAUD Colas, BOWIE 
Karen. - « La desserte 
ferroviaire des 
territoires périurbains : 
construire la ville autour 
des gares : 
Bruxelles/Milan/Paris/W
ashington ». - Paris : 
Editions Recherche, juin 
2015. - 1 Vol. (352 p.) : ill. 
en coul. 

Cote IPRAUS : E1.GRI1 

Accédez au site de l’éditeur : 
cliquez ici 

Résumé éditeur :  

Les faibles densités 
construites et la 
dispersion des 
déplacements posent de 
nouveaux défis. Quels 
transports collectifs 
peuvent répondre à la 
demande de transport 
quand la massification des 
déplacements s’avère 
impossible ? À quelles 
conditions le transport 
ferroviaire peut-il 
accompagner un 
développement urbain 
moins dispersé, plus 
économe en 
consommation de sols, 
d’énergie et affranchi du 

« système automobile » ? 
Anne Grillet-Aubert 
(Paris), Bénédicte 
Grosjean, Géry Leloutre 
(Bruxelles), Paola Pucci 
(Milan), Colas Bazaud, 
Karen Bowie(Washington) 
interrogent les projets de 
développement de 
transport collectif en site 
propre dans quatre 
régions urbaines : deux 
lignes du RER en cours 
de réalisation à Bruxelles, 
l’amélioration du service 
sur deux voies ferrées au 
sud de Milan ; le projet de 
Tram-train Massy-Évry en 
seconde couronne d’Île-
de-France, et aux États-
Unis le Corridor Cities 
Transitway et la Purple 
line à Washington. 
Un large panorama de 
situations territoriales 
présentées suivant une 
grille commune d’analyse 
permet la meilleure 
compréhension des 
enjeux, des potentialités 
et difficultés de mise en 
œuvre d’un 
développement urbain 
orienté vers le rail.  
Une vaste cartographie 
homogène et originale 
restitue les 
caractéristiques 
morphologiques des 
territoires étudiés aux trois 
échelles de la région 
urbaine, du territoire 
desservi par les lignes et 
des quartiers de gare.  
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Ces trois transects sont à 
leur tour mis en œuvre dans 
un processus de dialogue 
avec des acteurs du 
territoire, où ils servent 
d’embrayeurs, mais aussi de 
moyens d’identification 
d’opportunités de projet 
liées à l’installation d’une 
nouvelle infrastructure. Ce 
processus prend la forme de 
« tables longues » où sont 
exposés et offerts à la 
discussion les différents 
supports graphiques et 
vidéo. Les propositions de 
projet ont été élaborées à 
partir de ce dialogue entre 
acteurs et autour de 
représentations élaborées à 
partir d’explorations du 
territoire  et débattues dans 
l’espace public. 
 

Dernières thèses de 
l’IPRAUS/UMR AUSser 

BASTOEN, Julien - 
« L’Art contre l’Etat ? 
La trajectoire 
architecturale du Musée 
du Luxembourg dans la 
construction de 
l’illégitimité de l’action 
artistique publique. 
1848-1920 » - sous la 
direction de Pierre Pinon 
et Jesus Pedro Lorente - 
Université Paris-Est, 
Ecole doctorale «Ville, 
Transports etTerritoires»  
/ IPRAUS, 2015. - 1 Vol. 
(622 p.) : photogr., plans 

Cote IPRAUS : A1.3.THES8 

Résumé : Interrogeant les 
rapports entre l’État et le 
champ artistique en France 
entre 1848 et 1920, ce 
travail de recherche en 
histoire de l’architecture 
repose sur le postulat que la 
trajectoire architecturale du 
Musée du Luxembourg fut 
l’un des lieux privilégiés de 
la construction d’une 
représentation négative de 
l’intervention de l’État dans 
les affaires artistiques. La 

voies ferrées et autoroutes de 
la vallée de l’Huveaune, qui 
relie Marseille à Aubagne, 

-de proposer une 
méthodologie permettant 
d’articuler plusieurs domaines 
disciplinaires et 
professionnels, 

-d’élaborer un outil capable 
d’organiser un débat pluri-
acteurs et pluridisciplinaire 
autour de lieux de projets qui 
ne sont pas dictés d’emblée 
par le tracé de l’infrastructure, 
mais bien plutôt à révéler, en 
tirant partie des opportunités 
du terrain, en particulier des 
territoires délaissés.  
Les résultats de cette 
recherche s’inscrivent dans 
trois axes Complémentaires : 
-Celui de la médiation, avec 
l’expérimentation du transect 
comme outil de dialogue 
pouvant être mis en œuvre 
dans le cadre de démarches 
de projet concertées.  
-Celui de l’interdisciplinarité, 
par l’élaboration de 
méthodologies transversales 
permettant d’associer des 
spécialistes et des données 
d’ordinaire séparés. 
-Celui du projet, par 
l’identification de potentiels et 
de lieux d’intervention 
jusqu’ici méconnus, en 
relation avec l’infrastructure et 
son développement passé, 
présent et futur. 

Les transects expérimentés 
sont de trois types, 
correspondant à trois 
situations très différentes 
rencontrées au niveau de 
l’infrastructure : 
-un premier « transect 
longitudinal » prend en 
compte l’échelle globale de la 
vallée de l’Huveaune, en 
relation avec le tracé de 
l’infrastructure, 
-un second transect suit une 
transversale, dans un endroit 
stratégique du territoire: le « 
verrou de Saint Marcel », 
-le dernier transect répond 
aux enjeux spécifiques de 
situations de « tressage » des 
infrastructures. 

principale mission de cet 
archétype mondial des 
musées d’art contemporain, 
ouvert en 1818, était 
d’affirmer la supériorité de 
l’art français face à celui des 
autres puissances 
européennes, après 
l’humiliation du Congrès de 
Vienne. Si sa 
représentativité artistique fut 
pour le moins discutable, 
son exemplarité 
architecturale demeura un 
idéal jamais atteint et tout 
aussi controversé. Malgré 
quelques expédients 
provisoires et , cette crise 
architecturale qui s’étale sur 
plusieurs décennies, 
incompatible avec le 
rayonnement artistique de la 
France et de sa capitale, est 
aggravée par l’impossibilité 
de mobiliser les fonds 
nécessaires à sa résolution 
définitive et par l’introuvable 
consensus sur la question 
de la localisation du musée 
dans l’hypothèse de son 
relogement. L’analyse de 
fonds d’archives inédits ou 
peu exploités, de corpus de 
périodiques généralistes ou 
spécialisés et de documents 
parlementaires, permet de 
vérifier l’hypothèse selon 
laquelle cette question de 
l’exemplarité architecturale 
de la vitrine nationale de l’art 
contemporain polarise des 
attitudes contradictoires : si 
les critiques – internes et 
externes au champ artistique 
– soulignent l’effet de frein 
d’instances parlementaires 
frileuses et d’agents de l’État 
pas toujours compétents, la 
mobilisation collective et 
hétérogène qui se met en 
place dès les années 1870 
s’oriente majoritairement non 
pas vers la création d’un 
musée privé concurrent du 
Musée du Luxembourg – 
comme il en sera question 
après la Première Guerre 
mondiale – mais vers une 
forme d’assistance à l’État 
avec la complicité de 
l’initiative privée. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de recherche 
IPRAUS/UMR AUSser 
 

 

POUSIN Frédéric (resp. 
scient.) / Programme de 
recherche ITTECOP 
2012 - « Rapport de 
recherche D-Transect / 
Les délaissées des 
traversées de la vallée 
de l’Huveaune : 
dispersion des 
espèces, pratiques 
vernaculaires, 
médiations 
paysagères ». - janvier 
2015. - 1 Vol. (151 p.) : 
photogr., plans, cartes 

Ce rapport est accessible en 
ligne en version intégrale : 
http://dtransect.jeb-
project.net/#rapport-de-
recherche 

Résumé : L’implantation 
d’une infrastructure nouvelle 
dans un territoire soulève un 
faisceau de questions qui 
mobilisent plusieurs 
registres de réflexion : 
l’écologie, la sociologie, 
l’aménagement et le 
paysage. Ne pas séparer 
ces divers registres, les 
articuler à la fois 
théoriquement et dans 
l’action, constitue un enjeu 
fort pour la construction des 
territoires au XXIe siècle. La 
question du projet 
d’infrastructure déborde le 
seul projet de tracé et ouvre 
vers des formes de projet 
qui requièrent de nouveaux 
outils et modalités 
d’énonciation. 
Cette recherche se donne 
pour objectifs principaux :  
-d’étudier les effets de 
l’élargissement d’un 
faisceau d’infrastructures de 
transport -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de recherche / Thèses de l’IPRAUS/UMR AUSser 

http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.php?article260
http://dtransect.jeb-project.net/#rapport-de-recherche
http://dtransect.jeb-project.net/#rapport-de-recherche
http://dtransect.jeb-project.net/#rapport-de-recherche
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représentés : imprimés 
(monographies, 
périodiques et presse) en  
mode image et en mode 
texte, manuscrits, 
documents sonores, 
partitions, documents 
iconographiques, cartes 
et plans. 
 
Hahti Trust (Digital 
Library) 
http://www.hathitrust.org/home 

Présentation : Plus de 3 
millions de volumes 
tombés dans le domaine 
public. 
 
Internet Archives 
https://archive.org/index.php 

Cette plate-forme vous 
donne accès  à plus 6 
millions de livres.  
Portail spécifique pour 
accéder à des documents 
textuels : 
https://archive.org/details/texts 

 

Vous pouvez compléter 
vos connaissances, en 
lisant cet article : 
« Comment trouver un 
e-book en Open Access 
? » de Fanny Mion-
Mouton. Cet article est 
paru sur blog de la Bulac 
« Le carreau de la 
Bulac ». 

 

 

Rapports de 
recherche 

Vous trouverez ci-

dessous quelques liens 

vers des sites où vous 

trouverez des rapports en 

ligne ou des informations 

relatives à ces rapports :  

ANR (Agence Nationale 
de la Recherche) 
http://www.agence-nationale-
recherche.fr/ 

 

 

Plateformes de e-
book 

Vous trouverez ci-

dessous quelques 

plateformes et 

bibliothèques 

numériques sur 

lesquelles on peut 

trouver des e-books en 

ligne en version 

intégrale. 

Cette liste n’est pas 

exhaustive. 

Elle a été élaborée 

grâce aux informations 

fournies par la 

commission recherche 

du réseau ArchiRès et 

par les informations 

récupérées dans un 

article paru sur le blog 

de la Bulac (voir dans la 

3
ème

 colonne de cette 

page). 

 
DOAB (Directory of 
Open Access Books) 
http://www.doabooks.org/ 

Présentation : Ce 
moteur de recherche 
recense près de 2 500 
e-books en Open 
Access. Chaque 
notice renvoie le lecteur 
sur la plate-forme en 
ligne de l’éditeur ou sur 
OAPEN library pour la 
consultation du texte 
intégral de l’e-book. 
 
OAPEN (Open Access 
Publishing in 
European Network)  
http://www.oapen.org/home 

Présentation : cette 
plate-forme regroupe 
des e-books accessibles 
librement en ligne, dans 
le domaine des sciences 
humaines et sociales. 
 
OpenEdition for Books 
http://books.openedition.org/ 

Présentation : C’est une  

 

plateforme de livres en 
sciences humaines et 
sociales. 
Certains de ces livres 
sont en open accès en 
version htlm. 
Ainsi vous pouvez trouver 
des livres en «Etudes 
urbaines», «géographie». 
 
Quelques éditeurs 
commerciaux proposent 
quelques e-books en 
accès libre. 

Vous trouverez une liste 
de ces éditeurs sur le site 
suivant :  
http://oad.simmons.edu/oadwiki/
Publishers_of_OA_books 

 

Quelques bibliothèques 
numériques dans 
lesquels on trouve  des 
ouvrages libres de droit 
et accessibles librement 
en ligne : 

Europeana 
http://www.europeana.eu/ 

Présentation : Cette 
bibliothèque numérique 
européenne permet d’ 
d’interroger les 
collections numériques 
de bibliothèques 
nationales ou régionales 
et d’avoir accès à plus de 
30 millions d’objets 
numérisés dont des 
livres. 
 

Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ 

Présentation : Gallica est 
la bibliothèque numérique 
de la Bibliothèque 
nationale de France et de 
ses partenaires. En ligne 
depuis 1997, elle 
s’enrichit chaque  
semaine de milliers de 
nouveautés et offre 
aujourd’hui accès à plus 

de 2 millions de 

documents. Différents 

types de supports sont 

CEREMA (Centre 

d'études et d'expertise 

sur les risques, 

l'environnement, la 

mobilité et 

l'aménagement) 

http://www.territoires-

ville.cerema.fr 

 

Hal (Hyper Articles en 

Lien)  

https://hal.archives-

ouvertes.fr/search/index/q/*/doc

Type_s/REPORT/ 

Recherche par type de 

documents : "Rapport" et 

après par discipline 

"Architecture"  

 

La documentation 

française 

http://www.ladocumentationfran

caise.fr/rapports-publics 

Les rapports publics en 

ligne, en version intégrale 

 

Mission du patrimoine 

ethnographique 

(Ministère de la culture 

et de la communication) 

http://www.culturecommunicatio

n.gouv.fr/Disciplines-et-

secteurs/Patrimoine-

ethnologique/Travaux-de-

recherche/Rapports-de-

recherche/Liste-par-mots-

cles/%28offset%29/32 

 

PREDIT (Programme de 

recherche et d’innovation 

dans les transports 

terrestres) 

http://www.predit.prd.fr/predit4/ 

 

PUCA (Plan Urbanisme 

Construction 

Architecture)  

http://www.urbanisme-

puca.gouv.fr/annuaires-des-

recherches-et-

experimentations-r50.html 

 

 

 

 

 

Quelques  plateformes de e-book en accès libre / et rapports 

de recherche 

http://www.hathitrust.org/home
https://archive.org/index.php
https://archive.org/details/texts
http://bulac.hypotheses.org/2096
http://bulac.hypotheses.org/2096
http://bulac.hypotheses.org/2096
http://bulac.hypotheses.org/
http://bulac.hypotheses.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.doabooks.org/
http://www.oapen.org/home
http://books.openedition.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publishers_of_OA_books
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publishers_of_OA_books
http://www.europeana.eu/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.territoires-ville.cerema.fr/
http://www.territoires-ville.cerema.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/REPORT/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/REPORT/
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/REPORT/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Rapports-de-recherche/Liste-par-mots-cles/%28offset%29/32
http://www.predit.prd.fr/predit4/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/annuaires-des-recherches-et-experimentations-r50.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/annuaires-des-recherches-et-experimentations-r50.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/annuaires-des-recherches-et-experimentations-r50.html
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/annuaires-des-recherches-et-experimentations-r50.html
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Ministère de la culture et 
de la communication 

« Milan, Singapour : 
deux réussites de 
l’architecture française à 
l’international » (Actualité 

du 18/05/2015) 

« Villa Cavrois : 
renaissance d’un chef 
d’œuvre de 
l’architecture moderne » 
(Actualité du 11/06/2015) 

« Remise du rapport 
Stratégie nationale pour 
l’architecture» (Rapport du 

07/07/2015) 

« "Le Corbusier - 
Redessiner le monde" » 
(Actualité du 07/07/2015) 

« Fleur Pellerin a 
présenté ce mercredi 8 
juillet 2015 en Conseil 
des Ministres un projet 
de loi relatif à la liberté 
de la création, à 
l’architecture et au 

 Informations institutionnelles et juridiques 

  patrimoine » (Actualité du 

08/07/2015) 

Retrouvez l’ensemble des 
discours et communiqués  

 

Ministère de l’écologie, 
du développement 
durable et de l'énergie 

« Canal Seine-Nord 
Europe - Remise du 
second rapport du 
Député Rémi Pauvros » 
(Dossier de presse du 
06/05/2015) 

« Le site « 1 000 
paysages en actions » 
s’ouvre au grand 
public » (Actualité du 

21/05/2015) 

Retrouvez l’ensemble des 
discours et communiqués  
 

Ministère de l’égalité 
des territoires et du 
logement 

« Grand Paris de 
l’aménagement et du 
logement : une nouvelle 

INSEE - « L’effort de 

recherche dans les 

régions : Midi-Pyrénées 

et l’Île-de-France en tête 

des régions françaises » 

- Insee première n°1559, 

juin 2015 - 4 p. 

MUNCK Jeanne – « Vers 

une nouvelle 

organisation financière 

de la MGP » - Note rapide 

Gouvernance n°688, juin 

2015 - 4 p. 

PRUVOST-BOUVATTIER 

Manuel - « Quelles 

compétences 

environnementales pour 

la métropole du Grand 

Paris ? » - Note rapide 

environnement de l’IAU 

Ile-de-France n°683, mai 

2015. – 5 p. 

 

  

 

 

 

 

« Lancement du Moteur 
des ressources 
pédagogiques 
numériques » (Actualité du 

08/06/2015) 

Retrouvez l'ensemble des 
discours et communiqués 

Université Paris-Est 

 « Ouverture des 
inscriptions aux 
Doctoriales® 2015 » 
(Actualité du 04/05/2015) 

« Lettre d'information 
d'Université Paris-Est 
n°25 - mai 2015 » (Actualité 

du 25/05/2015) 

« Interview : 
Présélection de 
l’Initiative Science-
Innovation-Territoires-
Économie (I-SITE) 
d’Université Paris-
Est » (Actualité du 08/06/2015) 

Retrouvez l’ensemble de 
l’actualité 

 

étape avec la création 
du grand établissement 
public foncier d’Ile-de-
France » (Actualité du 

13/05/2015) 

« 104 nouveaux venus 
dans le Club PLUi » 
(Actualité du 29/05/2015) 

« Grand prix de 
l'urbanisme » (Actualité du 

22/05/2015) 

« Habitat participatif : 
penser l’habitat 
autrement » (Actualité du 

11/06/2015) 

Retrouvez l’ensemble des 
discours et communiqués 

Ministère de 
l'enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

« L'état de l'emploi 

scientifique en France, 

édition 2014 » (Rapport du 

07/05/2015) 

« Université européenne 

d'été de l'I.H.E.S.T » 

(Actualité du 03/06/2015) 

 Périodiques ou articles 
en version intégrale :  

Grand Paris/Ile-de-
France 

APUR - « Un nouveau 

regard sur la métropole 

parisienne à travers la 

qualité de vie » - Note 

n°92, juillet 2015 - 4 p. 

IAU Ile-de-France – 
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« Accompagner les 

mobilités résidentielles 

des salariés : l’épreuve 

de l’ « entrée en 

territoire » » - In Espaces 

et sociétés n°162, juin 

2015 – pp. 129-145 

 

 Urbanisme/Ville 

« Dossier : fabriquer la 

ville, à quel prix ? » - In 

Urbanisme n°396, 

printemps 2015 - pp. 34-

62 

 

« Dossier : Territoires et 

universités » - In Les 

annales urbaines n°109, 

mars 2015 - 166 p. 

 

« La production 

d’ensembles résidentiels 

élitaires (Bruxelles 

XVIIIe-XXe siècles) » - In 

Genèses n°99, juin 2015 - 

pp. 69-92 

 

FERIEL Cédric – 

« L’invention du centre-

ville européen : la 

politique des secteurs 

piétonniers en Europe 

occidentale, 1960-1980 » 

- In Histoire urbaine n°42, 

avril 2015 – pp. 99-122 

 

 

Sommaire des 
périodiques (cliquez sur 
le lien) :  

A+ n°253, avril-mai 2015 
 
Annales n°2, avril-juin 
2015 
 
Annales de la recherche 
urbaine (Les) n°109, mars 
2015 
 
Espaces et sociétés 
n°162, juin 2015 
(Version intégrale avec code 
Biblioshs) 

 
Le débat n°185, mai-août 
2015 
(Version intégrale avec code 
Biblioshs) 

 
Histoire urbaine n°42, avril 
2015 
(Version intégrale avec code 
Biblioshs – Bientôt en ligne) 

 
Traditional dwellings and 
settlements review Vol. 
XXVI, n°2, spring 2015 
 
Traits urbains n°75, mai-
juin 2015 
 
Traits urbains n°76s, été 
2015 
 
Transports urbains n°126, 
mai 2015 
 
Urbanisme n°396, 
printemps 2015 
 
Ville, rail et transports 
n°577, juillet 2015 

(Pas de sommaire en ligne) 
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http://www.cairn.info/revue-annales.htm
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/
http://www.citechaillot.fr/fr/publications/archiscopie_mensuel/
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/editions/le-catalogue/?collection=17
http://www.lille.archi.fr/les-cahiers-thematiques__index--1026599.htm
http://www.criticat.fr/
http://www.le-debat.gallimard.fr/
http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/
http://www.arch.columbia.edu/publications/futureanterior
http://www.arch.columbia.edu/publications/futureanterior
http://geneses.hypotheses.org/la-revue
http://sfhu.hypotheses.org/246
http://www.cerma.archi.fr/?q=fr/la-revue-lieux-communs
http://www.marnelavallee.archi.fr/page.php?id=294&
http://www.marnelavallee.archi.fr/page.php?id=294&
http://sites.univ-provence.fr/irsea/spip.php?rubrique35
http://www.oasejournal.nl/en/Issues
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique259
http://www.ahicf.com/publications.htm
http://www.ahicf.com/publications.htm
http://www.rfs-revue.com/
http://terrain.revues.org/
http://iaste.berkeley.edu/category/tdsr
http://www.urbapress.fr/
http://www.urbapress.fr/
http://olegk.free.fr/tu/hometu.html
http://www.urbanisme.fr/home/index.php
http://www.ville-rail-transports.com/accueil
http://www.ville-rail-transports.com/accueil
http://www.umrausser.cnrs.fr/IMG/pdf/liste_revues.pdf
http://umrausser.hypotheses.org/
http://umrausser.hypotheses.org/
http://umrausser.hypotheses.org/category/publications/periodiques
http://umrausser.hypotheses.org/category/publications/periodiques
http://a-plus.be/fr/shop/a-revue-papier/a-magazine-253-nl-2/
http://www.cairn.info/revue-annales.htm
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/territoires-et-universites-r84.html
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/territoires-et-universites-r84.html
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-espaces-et-societes-2015-3.htm
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-espaces-et-societes-2015-3.htm
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-le-debat-2015-3.htm
http://www.cairn.info.gate3.inist.fr/revue-histoire-urbaine.htm
http://iaste.berkeley.edu/tdsr/26-2.html
http://iaste.berkeley.edu/tdsr/26-2.html
http://iaste.berkeley.edu/tdsr/26-2.html
http://www.urbapress.fr/index.php?page=shop.product_details&product_id=177&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=7
http://www.urbapress.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=178&category_id=19&option=com_virtuemart&Itemid=7&vmcchk=1&Itemid=7
http://olegk.free.fr/tu/tu126/sommairetu126.html
http://www.urbanisme.fr/issue/contents.php?code=396
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60, boulevard de la Villette 
75019 Paris 

 
Téléphone : 

01 53 38 50 59 
 

Télécopie :  
01 53 38 50 50 

 
Contactez nous :  

Pour le Centre 
fort.ensapb@gmail.com 

 
Pour la Cartothèque 

cartotheque.ipraus@gmail.com 
 

Nous sommes sur le Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

http://www.umrausser.cnrs.fr/spi

p.php?rubrique5 

 
 

Cartothèque 

Vous pouvez interroger la 
base de données 
cartographiques sur le site 
internet de l'Ecole 
nationale supérieure 
d'architecture de Paris-
Belleville à l'adresse 
suivante :   
http://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm 

Ces notices 
bibliographiques 
concernent les cartes et 
plans des villes d'Ile-de-
France et France, du 
Cambodge, Indonésie, 
Laos, Malaisie, Philippines, 
Thaïlande et Vietnam. 

Je précise que ce travail 
d'indexation est en cours. 

Si vous avez besoin de 
renseignements relatifs à 
la cartothèque, vous 
pouvez contacter Mme 
Véronique Hattet : 

Téléphone : 01 53 38 50 
00 et demander le poste 
60 50  
ou par courriel :  
cartotheque.ipraus@gmail.
com 

Si vous désirez consulter 
ces fonds, il est conseillé 
de prendre rendez-vous 
auprès de Mme Hattet 
(voir coordonnées ci-
dessus). 

Tous les documents 
papiers sont en 
consultation sur place et 
ne peuvent être 
empruntés. 

Vous avez à votre 
disposition un poste 
informatique de 
consultation. 

La cartothèque est ouverte 
lundi et jeudi 9h30-13h et 
14h-18h et sur rendez-
vous mardi, mercredi et 
vendredi. 

 

 

 

 

Cartes et plans 

Conventions avec l’APUR 

(Atelier Parisien 

d'URbanisme), l’IAU 

(Institut d'Aménagement 

et d'Urbanisme) Ile-de-

France et l’IGN (Institut 

National de l'Information 

Géographique et 

Forestière) :  

Ces 3 conventions 

permettent à la 

cartothèque de mettre à 

disposition les données 

géographiques (SIG) 

produites par ces 3 

organismes.  

L'utilisation de ces 

données est restreinte 

aux étudiants, 

enseignants et 

chercheurs de l'ENSA 

Paris-Belleville, dans le 

cadre de l'enseignement 

et la recherche. 

En cliquant ici, vous aurez 
une présentation de la 
cartothèque de l’IPRAUS. 

 

Nouveautés à la 
cartothèque 

Un nouvel abonnement à 
la revue « Carto, le 
monde des cartes » est 
disponible en consultation 
à la cartothèque. 

Vous y trouverez des 
informations relatives au 
monde des cartes, 
touchant à différentes 
thématiques (histoire, 
environnement) et 
classées par zone 
géographique. 

Le dernier numéro reçu : 

Carto n°29 de mai-juin 
2015 

Dont certains articles 
nous intéressant : 

 

 

 

 

 

 

 « De l’usage de la carte 
pour voyager entre les 
XVIe et XIXe siècles » / 
J.-Y. SARAZIN, pp. 66-73 

 

Informations cartes et 

plans 

BNF/Gallica 

La Carte générale de la 
France de Cassini 
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php
/2015/06/05/la-carte-generale-
de-la-france-de-cassini/ 

Extrait du site : Une 
nouvelle numérisation en 
haute définition de la 
Carte générale de la 
France par Cassini est 
disponible sur Gallica 
depuis quelques 
semaines. 
En cliquant ici,  vous 
aurez les explications 
pour retrouver votre 
village. 

IAU Ile-de-France 

« Visiau Île-de-France : 
cartographie interactive du 
territoire francilien » 
(Actualité du 12/06/2015) 

Extrait du site de l’IAU :  

Visiau Ile-de-France est 
une application de 
cartographies interactives 
développée par l'IAU ÎdF. 
Elle propose des cartes 
couvrant des domaines 
variés, en accès libre  ou 
professionnel selon le 
niveau d'information 
souhaité : aménagement 
et territoires, 
intercommunalités et 
gouvernance, économie, 
environnement, 
équipements services et 
loisirs, habitat et politique 
de la ville, mobilité et 
transports, population, 
risques naturels et 
technologiques... 

 
 

Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-

Belleville 

 

IPRAUS (Institut Parisien de 

Recherche Architecture 

Urbanistique Société) 

 

Centre de recherche 

documentaire  

Roger-Henri Guerrand 
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