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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 articles « Projets échoués » – Craup (date limite : 15 mars 2021) 
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère » : Frédéric 
Pousin (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles pour le n°13 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : « La 
recherche et les revues aujourd’hui, en architecture, urbanisme et paysage » (date limite : 15 mai 
2021) 
Dossier thématique coordonné par Yankel Fijalkow, Caroline Maniaque et Frédéric Pousin 
(IPRAUS/AUSser) 
 

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat de Franck Houndégla : « L’immeuble mixte, 
dispositif architectural vecteur de transformations du paysage urbain de villes africaines. Cas 
d’étude au Bénin » – IPRAUS/AUSser (ENSA Paris-Belleville) – 4 mars 2021 
sous la co-direction de Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser) et Noël Diogo (Université d’Abomey-Calavi 
-Ecole polytechnique). 
 
[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Yann Blanchi : « Méta-écologie et dispositifs adaptatifs 
en architecture. Les arbres comme modèle systémique interactif » – 23 février 2021 
Membre UMR AUSser membre du jury : Jac FOL (ACS/AUSser), Professeur, HDR, ENSA MALAQUAIS, 
examinateur. 
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[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Anne PERE : « Territoires périurbains à la recherche d’une 
identité renouvelée : le projet local « naturbain » comme outil entre proximité et territoire : 
l’exemple de la métropole toulousaine » – Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA / ENSA 
Toulouse) – 1er mars 2021 
Membre UMR AUSser membre du jury : Mme MARIOLLE Béatrice (IPRAUS/AUSser) Professeur ENSAP 
Lille Rapporteur. 
 

[Visio-conférence] « Urbanisme et santé publique : transition ou effondrement ? » – Ecole des 
ingénieurs de la ville de Paris – 2, 3 et 4 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : Jeudi 4 mars 2021, 14h30, Séquence 3 : Frédéric Bonnet 
(OCS/AUSser), (Architecte Urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme 2014) : Comment réinterroger la 
densité au regard des questions de santé publique? 
 
[Visio-conférence] Journée d’étude  » Dynastie d’architectes et d’artistes en province XIXe-XXe 
siècles : entre héritage, transmission et famille de créateurs » – 4 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : 14h20-14h40 : Emma FILIPPONI, post-doctorante, ACS – UMR 
AUSser 3329 CNRS, ENSA Paris Malaquais : Les Curtelin, architectes lyonnais. Première enquête sur 
une dynastie entre héritage et indépendance – (1899-2000). 
 
[Visio-conférence] Conférence « La place des femmes dans l’architecture en Europe » – 8 mars 
2021 
Participation membre UMR AUSser : 17 h Florence LIPSKY (OCS/AUSser) – agence LIPSKY ROLLET 
lauréate 2020 du prix FEMME ARCHITECTE 2020 – nous parlera de son engagement en tant que 
professeure et en tant que praticienne de l ‘architecture pour produire des projets de qualité. 
 
[Visio-conférence] RdV#1 de l’AHA : « Des livres qui ont fait l’histoire de l’architecture » – 26 mars 
2021 
Participation membres UMR AUSser : Présentation : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
Discutant : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser, maître de conférences à l’Ensa Paris la Villette) 
 
[Webinaire] Rencontres Virilio : « Géopolitique de l’accident » – animé par Stéphane Paoli en 
direct du musée maritime de La Rochelle – 2 avril 2021 
Participation membre UMR AUSser : un des organisateurs et intervenants : Jean Richer (ACS/AUSser) 
 
Réseau PAPier – 7e Séminaire – Formation continue pour les enseignants, doctorants en 
Architecture, Arts, Paysage, Urbanisme – ENSA Paris Val de Seine – 25 et 26 mai 2021 
Membre UMR AUSser faisant partie des membres fondateurs : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Cycle de conférences François Ascher – 17 décembre 2020, 13 et 27 janvier, 10 
et 24 février, 10 mars 2021 
Participation membre UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser), 10 février 2021 à 14h30 
: Villes parallèles : l’interurbanité entre hier et demain 
 
Cours de Jean-Louis Cohen : « Formes urbaines en mouvement : l’architecture de l’interurbanité » 
– Collège de France (Paris) – 03 mars 2021 – 12 mai 2021 
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[Visio-conférence] Conférence de Maxime Decommer (ACS/AUSser) : « Les architectes au travail – 
l’institutionnalisation d’une profession (1795-1940) » – ENSA Nancy – 2 février 2021 
 
[Visio-conférence] Journée d’études « Bâtir en aluminium : entreprises et architectes » – 8 février 
2021 
Membre UMR AUSser faisant partie du comité d’organisation : Loup Calosci (AHTTEP/AUSser) 
 
[Visio-conférence] « Rencontres de la recherche ouverte » / Coordonnées par Frédérique Mocquet 
(OCS/AUSser) – 22 et 23 février 2021 
 
 

[Parution en ligne] Trasporti & cultura n°57 : « Reti e stazioni della metropolitana tra 
funzionalità e architettura » / Alessandra Criconia et Anne Grillet-Aubert (dirs.), mise 
en ligne en texte intégral en janvier 2021 
Contributions des membres UMR AUSser : Anne Grillet-Aubert (IPRAUS/AUSser), 
Colas Bazaud (IPRAUS/AUSser), Yang Liu (IPRAUS/AUSser),  Elisabeth Essaïan 
(IPRAUS/AUSser),  Cristiana Mazzoni (IPRAUS/AUSser) et Flavia Magliacani 
(IPRAUS/AUSser) 

Résumé : Le  numéro 57 de la revue italienne Trasporti e Cultura sur le métro comprend des articles 
en français, en italien et en anglais. Le numéro est issu de la collaboration entre l’ENSAPB et l’Université 
de Roma La Sapienza. Une sélection de réseaux parmi les plus célèbres du monde sont présentés par 
des auteurs de différentes appartenances culturelles et linguistiques. Les auteurs traitent de sujets au 
centre des interrogations des urbanistes et des architectes d’aujourd’hui :  le métro comme source de 
requalification urbaine ; l’hybridation des programmes fonctionnels ; l’utilisation des technologies 
numériques ; les économies d’énergie ; les nouvelles formes de l’espace public ; l’intermodalité et la 
multi-modalité ; la reformulation architecturale des lieux du transport ou encore, la fonction innovante 
de la station comme générateur d’énergie. 
 
[En ligne] Podcast « Permis d’évaluer » / Valérie Dufoix et Laetitia Overney (Ensa de Paris-
Belleville,IPRAUS/UMR AUSser), Amélie Flamand et Rémi Laporte (Ensa de Clermont-Ferrand) 
Cette série de podcasts a été réalisée par Valérie Dufoix et Laetitia Overney enseignantes à l’Ensa de 
Paris-Belleville,et chercheuses à l’IPRAUS/UMR AUSser et Amélie Flamand et Rémi Laporte, 
enseignants à l’Ensa de Clermont-Ferrand et chercheurs à l’UR Ressources. 
 
[En ligne/A revoir] Visionnez la conférence Journée d’étude Architecture et méditerranée 
« Patrimoine, projets et tourisme dans la ville méditerranée » du lundi 30 novembre 2020 
Participations membres UMR AUSser : Comité d’organisation : Mazen Haïdar (AHTTEP/AUSser), 
Fabienne Louyot (IPRAUS/AUSser), Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser) et Comité scientifique : 
Virginie Picon-Lefebvre, Thierry Mandoul (ACS/AUSser), Philippe Prost (IPRAUS/AUSser), Mazen 
Haïdar. 
 
[En ligne] Nouvel épisode du Podcast « Permis d’évaluer ? » : Épisode #02 // Posture et retour 
d’expérience sur l’évaluation socio-architecturale 
Présentation : Cette série de podcasts a été réalisée par Valérie Foucher-Dufoix et Laetitia Overney 
enseignante-chercheuses (UMR AUSser) à l’Ensa de Paris-Belleville et Amélie Flamand et Rémi Laporte, 
enseignants-chercheurs (GR Ressources) à l’Ensa de Clermont-Ferrand. 
Dans le cadre de notre réflexion sur l’expérimentation et l’évaluation en architecture, nous avons 
souhaité rencontrer Jean-Michel Léger, Chercheur associé à l’Ipraus, laboratoire CNRS de l’Énsa-PB, 
dont il a été l’un des membres fondateurs en 1986. 
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[Parution en ligne] Actes du webinaire Les rencontres 2020 Architectes & particuliers : « Échanges 
sur la méthode : de la Formation à la Pratique » 
Contribution membre UMR AUSser : « Créer de nouveaux liens entre Recherche et Professionnels de 
l’architecture » (p. 43-45) : Intervention de Cristiana Mazzoni, professeure à l’ENSA Paris-Belleville et 
directrice de l’UMR AUSser. 
 
[Parution en ligne] Revue Européenne des Migrations Internationales Vol. 36, n°2-3, 2020 : 
« L’accueil hors des grandes villes » 
Contribution membre UMR AUSser : Catherine Deschamps, Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser), Jean-
François Laé et Bruno Proth : « Exilés : premiers moments, bien loin des centres urbains » 
 
 

[A paraître] « Empavillonner » / David Bihanic et al. (dir.), Athom Éditions, mars 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Fabienne Louyot (IPRAUS/AUSser) et Salvator-
John Liotta : « Réempavillonner », p. 320-342. : Réflexion sur l’objet du pavillon 
expérimental, offrant de repenser les formes même de l’habiter, ses conditions et 
constructions. 
 
 

 
Ce livre de Fabienne Louyot (IPRAUS/AUSser) a été classé dans le top 10 des livres d’architecture 
de 2020 de worldarchitecture  
« Qu’est-ce que la co-dividualité ? Architecture post-individuelle, shared houses et autres 
expériences d’espaces ouverts au Japon / What is Co-dividuality? Post-individual Architecture, 
Shared Houses, and Other Stories of Openness in Japan » / Salvator-John A. Liotta, Fabienne Louyot 
(eds.) 
 
Un article en ligne : « Photographic Reflections of/on Urbanity: The Creative Resilience of Java’s 
Slums » / Denis Bocquet, Loup Calosci (AHTTEP/AUSser), Fred Maillard, février 2021 
 
 

[Compte-rendu] Petit séminaire des doctorants de l’UMR Ausser – 1er février 2021 
Présentation : Le Petit séminaire de l’UMR AUSser, moment de rencontre entre doctorants, est en 
place depuis 1997. Il est aujourd’hui repris par quatre doctorantes IPRAUS/AUSser en première 
année de thèse : Delphine Bresson, Coline Madelaine, Armelle Ninnin et Alexandrina Striffling. 
 
[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat de Franck Houndégla : « L’immeuble mixte, 
dispositif architectural vecteur de transformations du paysage urbain de villes africaines. Cas 
d’étude au Bénin » – IPRAUS/AUSser (ENSA Paris-Belleville) – 4 mars 2021 
sous la co-direction de Nathalie Lancret (IPRAUS/AUSser) et Noël Diogo (Université d’Abomey-Calavi 
-Ecole polytechnique). 
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Appel d’offre Consultation : « Exode urbain » : réalisation d’une étude sur les conséquences de la 
pandémie de la Covid-19 sur les mouvements résidentiels (date limite : 05 mars 2021) 
 
Call for Submissions : Journal on Architecture, Structures and Construction (Springer) 
 
Appel à candidatures bourses Klein 2022 (date limite : 8 mars 2021) 
 
Programme Atlas de la Fondation Maison des sciences de l’homme : aides à la mobilité pour des 
recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales (date limite : 15 mars 2021) 
 
Appel à articles pour la revue Exercice(s) d’architecture #10 : « La ville n’est jamais achevée » (date 
limite : 15 mars 2021) 
 
Appels à contributions pour les numéros 11 (date limite : 30 avril 2021) et 12 (date limite : 31 mai 
2021) de RIURBA (Revue internationale d’urbanisme) 
 
Appel à communications à la conférence / atelier international : « Paysage urbain historique des 
villes cathédrales européennes » (date limite : 1 mai 2021) 
 
Appel à communications pour la conférence EuroSEAS (date limite : 15 mai 2021) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique de la Revue Espaces et Sociétés : Production et 
appropriations locales de l’urbanisme globalisé, Coordonné par María A. Castrillo Romón, Beatriz 
Fernández Águeda y Céline Vaz (date limite : 31 août 2021) 
 
 

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

[Parution en ligne] Catalogue des thèses en CIFRE 2004-2020 : « Doctorat en CIFRE : la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère aus ein d’une structure professionnelle » / Ministère de la 
culture, Corinne Tiry-Ono (coord.), janvier 2021 
 
[Visio-conférence] Cycle de conférences « L’intranquillité des territoires – Crises, résiliences, 
basculements » : # 4. Énergie et choix stratégiques – 9 mars 2021 
 
Ph.D. Call for Applications (deadline: 29 march 2021) 
 
Appel à communications pour la 5e édition des Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau (DSSE 2021) 
(date limite : 4 avril 2021) 
 
Lancement du prix USH-CDC de thèse sur l’habitat social 2021 (date limite : 15 mars 2021) 
 
Appel à candidatures Edition 2021 : Programme thèses ADEME (date limite : 31 mars 2021) 
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Appel à candidatures : Prix de thèse Aydalot (date limite : 16 avril 2021) 
 
 

[Visio-conférence] Séminaire croisé Ministère Culture-CNRS : « Cultures populaires : cultures de 
résistance, culture et mémoire politique » – 16 mars 2021 
 
[Visio-conférence] Cycle de conférences 5à7 du Club Ville Aménagement : « L’écologie est aussi 
affaire d’habitat » le 23 mars 2021 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
[En ligne] Nouveaux carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses (février 2021) 
 
[Parution] Lettre des nouveautés du portail documentaire IPRAUS/AUSser : « Doc’Infos 
IPRAUS/AUSser » n°47 du 27 janvier 2021 
 
 

[Parution] « Scénographie des plaisirs urbains : Jacqueline Osty, Grand Prix de l’urbanisme 2020 » / 
sous la direction de Ariella Masboungi et Antoine Petitjean, Editions Parenthèses, 2021 
 
[Parution] « Faire ville – Entre planifié et impensé, la fabrique ordinaire des formes urbaines » / 
Hélène Noizet et Anne-Sophie Clémençon, Presses Universitaires de Vincennes, février 2021 
 
[Parution] « Bangkok Utopia: Modern Architecture and Buddhist Felicities, 1910–1973 » / 
Lawrence Chua, University of Hawaii Press, 2021 
 
[Parution en ligne] « Quelle place pour quel travail en ville ? Les conditions économiques, sociales 
et environnementales de la ville productive » / PUCA, février 2021 
 
[Parution en ligne] « Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express : 33 gares mises 
en service d’ici 2030 » / Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, APUR, février 
2021 
 
[Publication en ligne] Note d’analyse n°6, février 2021 : « Aménager le territoire de l’après », PUCA 
 

[Parution en ligne] RIURBA (Revue international d’urbanisme) n°9 (janvier-juin 2020) : « L’urbain 
en ses objets » 
 
[Parution en ligne] Revue lieuxdits #18 et #19 
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