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Lettre n° 86 -  26 juin 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 
 

Report de la date de soumission pour l’Appel à communications du colloque « 1989, hors-champ 
de l’architecture officielle. Des petits mondes au Grand » : 1er septembre 2020 
Organisé par le Laboratoire ACS, Architecture, Culture Société/UMR AUSser 3329, qui se tiendra 
les 27 et 28 novembre 2020 dans les espaces de l’ENSA Paris Malaquais. 
 
Appel à articles pour Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : Penser 
l’architecture par la ressource (date limite : 15 octobre 2020) 
 
Appel à contributions permanent pour « Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (Craup) » 
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine ey paysagère » : Frédéric 
Pousin (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à communications pour le colloque international « Ville, évènementiel, méga-évènements et 
tourisme » (date limite : 31 octobre 2020) 
Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser, ENSA PB) fait partie du comité scientifique. 
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Ouverture des candidatures – Post Master « Recherches en architecture » ENSAPLV HESAM 
Université 
Les candidatures pour la formation Post-Master « Recherches en architecture » de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Paris La Villette, HESAM Université, sont ouvertes du 1er juin au 1er 
juillet 2020.  
 
[En ligne] Cours de Jean-Louis Cohen : « Mies van der Rohe et la construction de la métropole, de 
Berlin à Chicago » – Collège de France – 06 mai au 01 juillet 2020 
Le cours « Mies van der Rohe et la construction de la métropole, de Berlin à Chicago », que Jean-
Louis Cohen (IPRAUS/AUSser) devait donner dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège 
de France du 6 mai au 1er juillet 2020, ne peut se dérouler dans les conditions prévues. 
Les séances ont été enregistrées et seront mis en ligne à l’heure initialement prévue – à partir du 
mercredi de 18 à 19 heures, à partir du 27 mai. Elles resteront disponibles par la suite sur le site du 
Collège. 
 
Séminaire du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris » Labex Futurs Urbains (UPE) Automne 
2020 
Coordination générale : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Nathalie Roseau, Alessandro Panzeri 
 
Rencontres RAMAU 2020 : « De l’incertitude des savoirs aux nouvelles fabriques de l’expertise » – 
Paris – 21 et 22 septembre 2020 
Intervention membres AUSser : Lundi 21 septembre 2020 : dans la Session 1 – Arènes de production 
de recherche et d’expertise : Alexandre Callens, IPRAUS/AUSser : « Une expertise paysagère issue de 
la recherche au sein de processus de projets en cours » 
 
Colloque international « Dynamiques de genre et métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage » – Paris – 4 et 5 février 2021 
Participation membres UMR AUSser : au comité scientifique : Karen Bowie (AHTTEP/AUSser), Pierre 
Chabard (AHTTEP/AUSser) 
 
 

Soutenance de HDR de Béatrice Mariolle – 5 juin 2020 
Le dossier se compose de trois volumes :  
Volume 1 : Parcours,  » Le vernaculaire comme une question contemporaine «  
Volume 2 : Recueil thématique des travaux et publications 
Volume 3 : Texte inédit,  «  L’architecture de l’acclimatation »  
 
[Table ronde virtuelle] : Le rez-de-ville à l’heure du confinement, parlons-en ! – École d’architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est (EAV&T) – 17 juin 2020 
Quelle mobilité et quelle occupation des rez-de-ville en temps de confinement ? La question est 
posée à l’occasion d’une table ronde virtuelle proposée ce mercredi 17 juin par l’École d’architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est (EAV&T). D’actualité, le sujet fait aussi écho au projet 
« Formel/Informel » piloté depuis deux ans par David Mangin (OCS/AUSser). Les éclairages de cet 
architecte et urbaniste, professeur émérite. 
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[En ligne] Soutenance de thèse de M. Mohammad MANSOURI : « Réinterprétation des Muqarnas: 
Développement historique, modélisation paramétrique, fabrication » – ENSA Paris-Malaquais (en 
visio conférence) – 22 juin 2020 
Participation membre UMR AUSser : Cristiana MAZZONI, Professeure, HDR, ENSA Paris-Belleville, 
Directrice de l’UMR AUSser, Présidente du jury 
 
Soutenance de thèse de doctorat de Madame Sylvia Amar : « Laboratoires d’architectures 
écotopiques, des communautés d’hier aux écovillages d’aujourd’hui, (États-Unis, Europe 1965-
2015) » – en visioconférence – 3 juillet 2020 
Participation membre UMR AUSser : Rapporteur : Catherine MAUMI , Professeur HDR, AHTTEP/UMR 
AUSser 3329, ENSA-Paris-la-Villette 
 
 

Nouveau Carnet hypotheses : Carnet de recherche PlanPaysage 
Le carnet de recherche, Planpaysage,  ouvert sur Hypothèses.org,  met à disposition de la 
communauté scientifique les résultats et matériaux originaux qui sont issus  des séminaires itinérants 
d’étude des paysages produits par les schémas d’aménagement de l’aire métropolitaine 
:  conférences , témoignages, terrains, bibliographie. 
 
[Paru] « Eyes That Saw : Architecture after Las Vegas » / Stanislaus von Moos and Martino Stierli, 
Scheidegger & Spiess, 2020 
Contribution membre UMR AUSser : Valéry Didelon (ACS/AUSser) : « The Revolution is Dead; Long Live 
the Revolution »  
 
[Paru] Monde commun 2020/1 (N° 4) : « Petits citadins, mauvais citoyens ? », Presses universitaires 
de France, 2020 
Contribution membre UMR AUSser : Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser) : « Le quotidien, ça ne coule 
pas de source ! : Enquêter sur la politique ordinaire en cité HLM » 
 
[En ligne] Projets de paysage n°15 et n°16 accessibles sur la plateforme OpenEdition Journals 
Contributions membres UMR AUSser : Raphaële Bertho et Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser) : 
(L’Observatoire photographique du paysage du PNR des Vosges du Nord : de l’œuvre à l’action 
Frédérique Mocquet (OCS/AUSser) : L’Observatoire photographique national du paysage : 
transformations d’un modèle et hypothèses renouvelées de paysage 
Frédérique Mocquet (OCS/AUSser) : Regards artistiques sur l’observation photographique 
Entretien avec Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth, auteurs de« Paysages usagés, Observatoire 
photographique du paysage depuis le GR2013 » 
 
[Interview] « Prendre le parti de la campagne » : interview de Sébastien Marot (OCS/AUSser), revue 
Suisse Espaces Contemporains 
Espaces Contemporains a publié une interview de Sebastien Marot (OCS/AUSser) à propos 
de l’exposition Agriculture and Architecture: Taking the Country’s Side présentée à Archizoom EPFL. 
 
[En ligne] Entretien entre Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) et Denise Oliveira : « A cidade entre a 
arquitetura e a pandemia » – 11 juin 2020 
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[Appel à communication] 8e édition du Colloque Arts et Médias : « Espaces : imaginaires, habitats 
et contestations » (date limite : 10 juin 2020) 
 
Appel à contributions du séminaire HEnsA20 : thème « Paris-province » (date limite : 18 mai 2020, 
prolongation jusqu’au 28 juin 2020) 
 
CFP: Fabrications, no. 31 (1): Writing Automobile Histories (deadline: Jun 29, 2020) 
 
Appel à contribution pour un numéro DOC de la collection Villes en Parallèle intitulé « Matériaux 
pour la ville de demain » (date limite : 30 juin 2020) 
 
Appel à communication pour la journée d’étude « Le doctorat en architecture : la richesse d’une 
polysémie » (date limite : 14 août 2020) 
 
Appel à projets de recherche ITTECOP 2020 : « Infrastructures situées : écosystèmes, paysages et 
dynamiques des territoires » (date limite : 14 septembre 2020) 
 
Appel à projets Maison des sciences de l’homme (MSH) Paris Nord 2021 (date limite : 15 septembre 
2020) 
 
[Appel à contributions] Colloque « Patrimoine thermal », Toulouse 21-23 octobre 2020 (date limite 
: 29 juin 2020) 
 
Appel à contribution pour n° thématique de la revue Espaces & Sociétés : « Cohabiter dans la ville : 
troubles, résistances, coopérations » (date limite : 01 novembre 2020) 
 
Rails & histoire lance son appel à candidatures aux bourses d’études (date limite : 6 novembre 2020) 
 
 
Appels déjà parus sur la dernière lettre du Carnet et toujours en cours :  

 
Appel à articles pour le numéro 5 de la revue transversale : L’architecture et la lettre : dits et récits 
d’espaces (date limite : 12 juillet 2020) 
 
Appel à communication « Les fonds iconographiques et audiovisuels de la Reconstruction en France 
(1940-années 1960) » (date limite : 24 juillet 2020) 
 
Appel à communications pour la Journée thématique du bureau des Jeunes Chercheurs du GIS Asie 
“L’Asie à l’ère de l’anthropocène” (date limite : 30 juillet 2020) 
 
Appel à projets 2020 d’Université Paris-Est (date limite : 25 septembre 2020) 
 
CFP: Temporanea. Revista de Historia de la Arquitectura No. 2 (deadline: Jul 10, 2020) 
 
Appel à contribution pour les VIIIe journées doctorales en paysage (date limite : 15 juillet 2020) 
 
CFP: Histories of Postwar Architecture, Issue: Committed, Politicized, or Operative (deadline: Jul 31, 
2020) 
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Appel à articles pour le dossier thématique « Mobilités et socialisations » de la Revue Espaces et 
Sociétés (date limite : 31 août 2020) 
 
Appel à contribution pour la Revue « Espaces et sociétés » : Écologie d’abondance, écologie 
populaire : relire les espaces périurbains (date limite : 01 octobre 2020) 
 
Call for Papers: coldWARchitectures. Stuttgart, 29-30 October 2020 (deadline: end of april) 
 
 

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

Appel à contribution pour les VIIIe journées doctorales en paysage (date limite : 15 juillet 2020) 
 
Bourses Mobilité Île-de-France doctorants (date limite : 20 juillet 2020) 
 
Soutenance de thèse de doctorat de Madame Sylvia Amar : « Laboratoires d’architectures 
écotopiques, des communautés d’hier aux écovillages d’aujourd’hui, (États-Unis, Europe 1965-
2015) » – en visioconférence – 3 juillet 2020 
 
[En ligne] Soutenance de thèse de M. Mohammad MANSOURI : « Réinterprétation des Muqarnas: 
Développement historique, modélisation paramétrique, fabrication » – ENSA Paris-Malaquais (en 
visio conférence) – 22 juin 2020 
 
Prolongation des contrats doctoraux et de recherche à Université Paris-Est 
 
 

Cycle de webconférences « Voix Dé(s)confiné.e.s » – Maison de l’architecture – 11 mai – 29 juin 2020 
 
Exposition « Et demain on fait quoi ? » – Pavillon de l’Arsenal – 16 juin au 06 septembre 2020 
 
[En ligne] Rencontre #1 autour de « Et demain, on fait quoi ? » : « Habitat, vide et postmodernité » 
– Site internet du Pavillon de l’Arsenal – 24 juin 2020 
 
Cycle de débats : « « Le monde d’après » : les architectes face aux défis d’aujourd’hui » – Cité de 
l’architecture et du patrimoine (Paris) – 25 juin, 2 et 16 juillet 2020 
 
SAHANZ PhD Colloquium 2020 – University of Western Australia – July 6, 2020 
 
[En ligne] Il était une voie : le podcast de Rails & histoire 
 
37th Annual Conference of the SAFANZ : « What if? What next? Speculations on History’s Futures » 
– University of Western Australia – November 18 to November 25, 2020 
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Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 

[Paru] « Schindler Manifesto » / Rudolph Schindler, As Found Editions, 2020 
 
[Paru] « Orly, aéroport des sixties » / Patrimoines d’Ile-de-France, juin 2020 
 
[Paru] « Ambassades françaises du XXe siècle » / Fabien Bellat, Editions du Patrimoine, 2020 
 
[Paru] « Conditions d’air Politique des architectures par l’ambiance » / Emmanuel Doutriaux », 
Métis Presses, juin 2020 
 
[Paru] « Le projet Hub : l’architecture des nouvelles mobilités » / Éditeur(s) scientifique(s): 
Dominique Rouillard, Alain Guiheux, MétisPresses, juin 2020 
 
[En ligne] « Chiffres-clés 2020 de la région Ile-de-France » / Institut Paris Région, juin 2020 
 
 

[En ligne] revue Histoire de l’art n°84-85 : « Etats du musée » 
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