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Lettre n° 82 -  27 février 2020   

 
Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées sur 
le carnet de veille de l’UMR AUSser. 
 
L’UMR AUSser  (Architecture Urbanisme Société : Savoirs Enseignement Recherche) rassemble actuellement quatre 
équipes (ACS (Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles)  (ENSA Paris Malaquais), IPRAUS (Institut Parisien de 
Recherche Architecture Urbanistique Société) (ENSA Paris-Belleville)), OCS (Observatoire de la Condition Suburbaine) 
(EAVT Paris-Est) et AHTTEP (Architecture Histoire Techniques Territoires Patrimoines) (ENSA Paris-Villette)  - dans la 
construction de la recherche architecturale et urbaine : une soixantaine de chercheurs et d’enseignants chercheurs et une 
quarantaine de doctorants issus de formations françaises et étrangères pluridisciplinaires – architectes, plasticiens, urbanistes, 
géographes, historiens, philosophes, psychologues et sociologues. Au croisement de ces différents points de vue, un thème 
fédère nos recherches : l’espace matériel de la ville, sa fabrication et sa transformation. 

Ce carnet est réalisé sur la plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales hypotheses.org. 

Ce carnet recense des actualités (appels à proposition, appels d'offre, séminaires, journées d'études, colloques, nouvelles 
publications) sur nos thématiques de recherche. Il est aussi le reflet des recherches menées au sein des composantes de l'UMR 
AUSser et une interface mettant en valeur les réflexions et approches axées sur nos thématiques à travers des manifestations 
mais aussi nos nouvelles publications. 

Ces informations sont classées par rubrique du carnet : Actualités de l’UMR, Appels, offres, Billets/Notes, Cartes et plans, 
Doctorat/DSA, Evénements extérieurs, InfoDoc, Publications. 

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements : Pascal Fort : 01 53 38 50 59 (Responsable du centre) 

Centre de recherche documentaire R.H. Guerrand (IPRAUS/AUSser) / ENSA Paris-Belleville – 60, boulevard de la Villette – 
75019 Paris 
 

Appel à contribution : “Enkomion. De l’éloge de ville au marketing urbain” (date limite : 15 mars 
2020) 
Membre UMR AUSser dans Comité d’organisation : Gilles Malzac (architecte, doctorant à l’ACS-UMR 
AUSser 3329 CNRS) 
 
Appel à articles “L’Agence d’architecture” des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (Craup) (date limite : 30 avril 2020) 
Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère lancent le 9e dossier thématique de 
la nouvelle formule en ligne de la revue “L’Agence d’architecture / The Architect’s Office”, coordonné 
par/coordinated by Gauthier Bolle, Maxime Decommer (ACS/AUSser)et Valérie Nègre 
 

Journée d’études doctorales “La norme et son contraire//” – ENSA Bretagne – 14 février 2020 
Intervention membre UMR AUSser : Natalia Petkova (ACS/AUSser) : À l’encontre d’une norme 
constructive : Les équipements scolaires en pierre massive de Gilles Perraudin  
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Présentation publique de la revue Artefact. Techniques, histoire et sciences humaines n°11 – 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) – 6 mars 2020 
Il comporte un dossier édité par Guy LAMBERT (IPRAUS/AUSser) et Olivier RAVEUX :  
« Pannes et accidents (XIXe-XXIe s.). Au  cœur des techniques, de l’économie et de la société ». 
vendredi 6 mars 2020 à 12h30-14h30, au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
(bâtiment B, 3ème étage) à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 60 
boulevard de la Villette, 75019 Paris. 
 
Journée d’études : “Entre héritage des Ciam et invention du territoire : revisiter le débat 
architectural italien, 1952-1966” – École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est 
(Champs-sur-Marne) – 13 janvier 2020 et 24 mars 2020 
Organisées à l’École d’architecture de la ville & des territoires, le lundi 13 janvier 2020 et le mardi 24 
mars 2020 par Éric Alonzo, professeur à l’Éav&t, chercheur à l’OCS (UMR AUSser 3329), ces deux 
journées d’étude de l’UMR AUSser accompagnent la parution prévue en février 2020 du cinquième 
de volume de Marnes, documents d’architecture qui contient une nouvelle traduction française 
de « La forme du territoire » de Vittorio Gregotti (1966). 
Avec Luc Baboulet (OCS/UMR AUSser 3329), Marco Biraghi, Benjamin Chavardés, Jean-Louis Cohen 
(IPRAUS/UMR AUSser 3329), Federico Ferrari (ACS/UMR AUSser 3329) , Olivier Gaudin, Beatrice 
Lampariello et Cristiana Mazzoni (Directrice UMR AUSser 3329). 
 
Séminaire Villes Asiatiques : “La production de logement en Asie” – ENSA Paris-Belleville – 7 février 
2020 
Comité scientifique : Yang LIU, Anne GRILLET-AUBERT (IPRAUS/AUSser), André LORTIE (Directeur 
IPRAUS) 
 
International Workshop : “The Discourses and Materialities of Tourism” – Bar-Ilan University (Israël) 
– 12-14 February 2020 
Intervention membres UMR AUSser : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
 
Colloque “Penser faire en architecture” – Faculté d’architecture de l’ULB (Bruxelles) – 18 et 19 février 
2020 
Intervention membres UMR AUSser : Léda dimitriadi (ACS/AUSser) : L’idéologie du continu et 
l’architecture hyper-standard / Louis Destombes (AHTTEP/AUSser) : Le détail d’architecture à l’épreuve 
du réemploi, médiations entre expertise et expression 
 
Campagnes urbaines – Rencontre de clôture – École Nationale des Travaux Public de l’État (Lyon) – 
09 mars 2020 
Participation membres UMR AUSser : Béatrice Mariolle, (IPRAUS/AUSser), Jean-Michel Léger, 
(Chercheur associé IPRAUS/AUSser) 
 
Conférence-Séminaire : “Entre les lignes : variations sur l’espace textuel” – Maison de 
l’architecture Ile-de-France – Octobre 2019-Juin 2020 
Participation membres UMR AUSser : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser), Jac Fol (ACS/AUSser),  
Léa Mosconi-Bony (AHTTEP/AUSser), Marco Assennato  (ACS/AUSser), Patrick Leitner 
(AHTTEP/AUSser), Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser), Marc Bedarida (AHTTEP/AUSser) 
 
Exposition “Construire un nouveau Nouveau Monde : L’amerikanizm dans l’architecture russe” – 
CCA (Canada) – 13 novembre 2019 – 05 avril 2020 
Commissaire : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser) 
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Rencontres RAMAU 2020 : “De l’incertitude des savoirs aux nouvelles fabriques de l’expertise. 
Expertises valorisées/contrariées en architecture, urbanisme et paysage” – Paris – 23-24 mars 2020 
Participation membres UMR AUSser : Alexandre Callens, IPRAUS/AUSser – La recherche, source du 
renouvellement de l’expertise paysagère: Retour sur une expérimentation concernant les espaces 
ouverts de l’Est lyonnais 
 
Journée d’étude « Allô Ménie ?! » – Université Panthéon Assas (Paris) – 27 mai 2020 
Coordinatrices / coordinateur de l’événement scientifique : Irène Despontin Lefèvre (CARISM, Paris 
2), Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser, ENSA-PB), Bibia Pavard (CARISM, Paris 2) 

Intervention de Clément Musil : “Les zones urbaines « fantômes » de Hanoi (Vietnam). Éclairage sur 
le (dys)fonctonnement d’un marché immobilier émergent” – Université de Paris – 11 février 2020 
 
Conférences “Fabriquer et représenter les grands territoires” – ENSA Paris-Belleville – 11 au 13 
février 2020 
 
Labex Futurs Urbains, Groupe Transversal “Usages de l’histoire et devenirs urbains” – Cycle de 
séminaires “Patrimoine urbain” – Cité Descartes (Champs-sur-Marne) – 24 février 2020 
Pijika Pumketkao, post-doctorante au sein du laboratoire IPRAUS/AUSser de l’école nationale 
supérieure d’architecture Paris-Belleville 
 
Conférence d’Isabelle Gournay : « Communautés emblématiques de l’urbanisme des XIXe et XXe 
siècles : de l’utopie aux réalités de 2020 » – ENSA Paris-Villette – 27 février 2020 
 

“Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel” / François JARRIGE, 
Alexis VRIGNON, éditions La Découverte, 2020 
Contributions UMR AUSser : Paul Bouet (OCS/AUSser) : « Le mur Trombe », 
 
“Relire Louis Hautecœur” / sous la direction de Tricia Meehan et Patrice Gourbin, Coédition ATE 
(Architecture – Territoire – Environnement) et éditions Point de vues, décembre 2019 
Contributions UMR AUSser :  
Comité scientifique : Julien Bastoen (IPRAUS/AUSser), Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser) 
Contributeur des chapitres : Julien Bastoen : “Louis Hautecoeur, le musée du Luxembourg et 
l’architecture des musées dans les années 1930” 
 
“Neoliberalism on the Ground: Architecture and Transformation from the 1960s to the Present” / 
Edited By Kenny Cupers, Helena Mattsson, Catharina Gabrielsson, University of Pittsburgh Press, 
février 2020 
Contributions UMR AUSser : Valéry Didelon (ACS/AUSser) : “Surfing the Wave of Neoliberalism: Rem 
koolhaas in Lille” 
 
Parution : “Architecture des milieux hyper-conditionnés” CRAUP 6 | 2019 
Contributions UMR AUSser : Valérie Foucher-Dufoix (IPRAUS/AUSser) et Laetitia Overney 
(IPRAUS/AUSser) : Habiter sur serre à Eden Square. Un espace collectif tempéré à l’épreuve de ses 
habitants 

Présentation du numéro 4 de la revue d’anthropologie publique “Monde commun” – Librairie Le 
monte-en-l’air (Paris) – 18 mars 2020 
Contributions UMR AUSser : Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser) 
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Parue : T18 magazine, Barcelone, n°33-34, hiver 2020 
Contributions UMR AUSser : Monique Eleb, Sabri Bendimérad (ACS/AUSser), “Cohabiter. Raisons, lieux 
et formes de la cohabitation”. (Cohabit. Reasons, places and forms of cohabitation) 
 
[En ligne] : Bernard Huet « A. Rossi ou l’exaltation de la raison » Texte inédit en français d’après le 
tapuscrit d’origine / Julien Correia, Matériaux de la recherche, Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère 
 
 

Appel à contributions : Plan Libre 174 – La recherche en architecture (date limite : 07 février 2020) 
 
Appel à candidatures 2020 : Contrats CIFRE à la Ville de Paris 
 
12e édition du prix d’article scientifique de l’Aperau (date limite 23 mars 2020) 
 
Appel à communication pour colloque réseau DHTL_Sense of Past and Sense of Place. Designing 
Heritage Tourism (date limite : 27 mars 2020) 
 
Appel à projets “Mécénat Architecture et paysage” – Caisse des dépôts et consignations (date limite 
: 29 mars 2020) 
 
Call for Papers “4th International Congress on Ambiances” – (deadline: 2 april 2020) 
 
Appel à communication pour le colloque international : “Devenir paysagiste. Histoire et évolution 
d’une formation au paysage et au projet de paysage” (date limite : 15 avril 2020) 
 
Appel à candidatures “Chaires d’excellence internationale” (date limite : 29 avril 2020) 
 
Appel à projets de recherche BAUM – Biodiversité, aménagement urbain et morphologie (date limite 
: 30 avril 2020) 
 
Appel à communication “New cities in the Mediterranean of the 19th and 20th centuries” (date 
limite : 30 avril 2020) 
 
Appel à communication 5ème Swiss Mobility Conference (deadline: May 30, 2020) 
 
 

Retrouvez des actualités relatives aux cartes et plans sur le portail documentaire de l’IPRAUS/AUSser : 
CLIQUEZ ICI 
 
 

Appel à candidatures : Ma thèse d’histoire de l’art en 180 secondes (date limite : 15 mars 2020) 
 
Appel à communication pour la Journée d’étude doctorale “Du dessin au diagramme” (date 
limite : 16 mars 2020) 
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Appel à candidatures pour cinq contrats doctoraux 2020-2023, en partenariat avec les Écoles 
françaises à l’étranger (date limite : 30 avril 2020) 
 
 

3e séance de la 3e saison du séminaire Patrimoines et patrimonialisation : “Patrimoines coloniaux, 
patrimonialisation du passé colonial” – Ministère de la culture (Paris) – 7 février 2020 
 
Colloque “Peut-on se passer de la voiture hors des centres urbains ?” – Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines – 27 février 2020 
 
Cycle de conférences 2020 : Docomomo Switzerland / TSAM-EPFL : “Projet, histoire, construction 4 
: regards croisés sur le patrimoine récent” – Février-Mai 2020 
 
Cycle Architecture à Lire à l’ENSA Normandie – Darnetal – 26 et 31 mars 2020 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
 

“Les sans mots de l’habitabilité et de la territorialité” / sous la direction de Marie-Christine Fourny, 
Romain Lajarge, UGA éditions, novembre 2019 
 
“Frank Lloyd Wright, cinq approches” / Daniel Treiber, Editions Parenthèses, 2020 
 
“L’enseignement de l’architecture à Toulouse. Prémices d’une histoire” / CHAPEL Enrico, RINGON 
Constance (dir.), Archibooks, 2019 
 
“Le Corbusier : Catalogue raisonné des dessins : Tome I 1902-1916” / Danièle Pauly, Coédition 
Fondation Le Corbusier – Archives d’Architecture Moderne, janvier 2020 
 
“Champigny-sur-Marne 1900-1950 : Art Nouveau Art Déco Modernisme” / Sous la direction de 
Charlotte Mus, Maurice Culot et William Pesson, Archives d’Architecture Moderne, janvier 2020 
 
“Réinventer la ville centre : le patrimoine en jeu” / Isabel Diaz et Émilie Fleury-Jägerschmidt, 
Editions Parenthèses, février 2020 
 
“Saclay, genèse et défis d’un grand projet” / Pierre Veltz, Editions Parenthèses, février 2020 
 
[En ligne] : Etude l’APUR “Plan d’occupation des sols et règlement de construction – Projet pilote 
sur le district Hlaing, ville de Rangoun”, février 2020 
 
[En ligne] : Popsu Territoires : les films des 6 recherches-action de la session 2018 
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Parution : Revue Ædificare n°5 sur « L’Entrepreneur de bâtiment : nouvelles perspectives (Moyen-
Age – XXe siècle) » / coordonné par Valérie Nègre et Sandrine Victor, Association Francophone 
d’Histoire de la Construction, février 2020

https://umrausser.hypotheses.org/15630
https://umrausser.hypotheses.org/15630
https://umrausser.hypotheses.org/15630

	Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées sur le carnet de veille de l’UMR AUSser.
	L’UMR AUSser  (Architecture Urbanisme Société : Savoirs Enseignement Recherche) rassemble actuellement quatre équipes (ACS (Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles)  (ENSA Paris Malaquais), IPRAUS (Institut Parisien de Recherche Architecture ...
	Appel à candidatures : Ma thèse d’histoire de l’art en 180 secondes (date limite : 15 mars 2020)
	Appel à communication pour la Journée d’étude doctorale “Du dessin au diagramme” (date limite : 16 mars 2020)
	Appel à candidatures pour cinq contrats doctoraux 2020-2023, en partenariat avec les Écoles françaises à l’étranger (date limite : 30 avril 2020)
	Livre
	Périodique

