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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 
 
 

New Scientific International Network : « Post-mining: architecture, landscape, design » – Venise 
(Italie) – 4 septembre 2021 (date limite : 30 juin 2021) 
Membre UMR AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser) 
 
Workshop pour étudiants : « nouveaux matériaux, nouveaux ornements » – Venise (Italie) – 30 
août au 4 septembre 2021 (date limite : 12 juillet 2021) 
Membre UMR AUSser : Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser) 
 
Call for Submissions « Xenakis 22: Centenary International Symposium » (deadline: 15th of 
September 2021) 
Scientific Committee : Léda Dimitriadi (ENSA Paris-Malaquais / ACS / UMR AUSSER / PSL) 
 
Appel à propositions pour le colloque « Sacralité dans l’architecture : espaces de la mort et du 
souvenir » (date limite : 30 septembre 2021) 
Membre UMR AUSser au comité scientifique : Frédéric Bertrand (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique des cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère n°14 « L’architecture à l’épreuve de l’animal », coordonné par Manuel Bello-Marcano, 
Marianne Celka et Mathias Rollot (membre associé OCS/AUSser) (date limite : 31 octobre 2021) 
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Présentation de La chaire « Acclimater les territoires post-miniers » et du réseau international sur 
le Post-minier 
La direction scientifique est assurée par Béatrice Mariolle (membre IPRAUS/AUSser), Professeure 
HDR TPCAU à l’ENSAPL et Daniela Poli, Professeure Université de Florence avec pour conseil 
scientifique Elena Cogato Lanza (EPFL) et Alessandra Ponte (UDM) 
 

Article de Loup Calosci (AHTTEP/AUSser) : « Voyage en Arcadie nord-américaine : L’expérience de 
la recherche d’un doctorant aux États-Unis » 
 

[Visio-conférence] Programme du Séminaire IGP de l’année 2021 : 8 juin, 14 septembre, 21 octobre 
et date à définir en novembre 2021 
Interventions membres UMR AUSser : 8 juin : Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser), 14 septembre : 
Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser), 21 octobre : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser). 
 
Réouverture de l’Ecomusée le 19 mai 2021 : Exposition « La ville en partage » – Ecomusée du Val 
de Bièvre (Fresnes) – 19 mai 2021 au 06 mars 2022 
Cette exposition, conçue comme un dialogue entre l’écomusée et les 
laboratoires AHTTEP/ AUSSER de l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette, fait la 
part belle à la parole des habitants, des élus et des experts. 
 
Report en novembre 2021 du Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » 
 

Prix littéraire René Pechère 2021 attribué à Éric Alonzo (OCS/AUSser, Eav&t Paris-Est) pour son livre 
« L’Architecture de la voie. Histoire et théories » 
 
[Conférence en ligne] Conferenza « Il Grand Paris-Express. Verso la città sostenibile ? » Anne Grillet-
Aubert (IPRAUS/AUSser, ENSA Paris-Belleville) – 4 juin 2021 
 
[Visio-conférence] Séminaire IGP de l’année 2021/2021 : « Atelier Paris-Moscou : Planifier le Grand 
Moscou post-soviétique » – 8 juin 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Elisabeth Essaïan (organisatrice, IPRAUS/AUSser), Jean-Louis 
Cohen (IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Séminaire « Usages de l’Histoire et Devenirs Urbains » – 9 juin 2021 
Intervention membre UMR AUSser : Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] « Le Shinjuku Gyoen, laboratoire du paysagisme franco-japonais » / de Yoko 
MIZUMA et avec Nicolas Fiévé et Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser) – Maison de la culture du Japon 
(Paris) – 11 juin 2021 
 
[Visio-conférence] Présentation-Débat autour du livre « L’architecte et ses modèles. Intentions, 
connaissance et projets à la période contemporaine » / Jean-Philippe Garric – 18 juin 2021 
 
[Visio-conférence] Echanges autour de l’ouvrage : « L’usage des ambiances : une épreuve sensible 
des situations » / Didier Tallagrand, Jean-Paul Thibaud, Nicolas Tixier (dir.), Editions Hermann, juin 
2021 – 22 juin 2021 
Intervention membre UMR AUSser : Luc Baboulet (architecte, membre OCS/AUSser) 
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[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Olivier Prisset « Alfred, Henry et Louis Dauvergne, 
expansion et réussite familiale d’un cabinet d’architectes (1824-1937) » – Université de Tours – 16 
juin 2021 
Membre du jury : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser) 

[Parution] « Papiers et pixels : collecter, conserver, étudier l’archive d’architecture » / Charlotte 
Mus et Hugo Massire (dir.), Presses Universitaires François Rabelais, juin 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser)  
 
[Parution] « Ville et Covid: un mariage de raisons » / Guy Burgel (dir.), Karthala éditions, juin 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser), Flavia Magliacani 
(doctorante IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution] « La Beauté d’une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris » / 
Jean-Louis Cohen, co-édition Pavillon de l’Arsenal/Wildproject, juin 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (chercheur IPRAUS/AUSser), Philippe Simon 
(chercheur ACS/AUSser), Sébastien Marot (chercheur OCS/AUSser), Soline Nivet (chercheure 
ACS/AUSser), Paul Landauer (directeur OCS/AUSser), Antoine Picon (membre associé OCS/AUSser), 
Denyse Rodriguez Tomé (membre associée IPRAUS/AUSser), Mathias Rollot (membre associé 
OCS/AUSser) 
 
[Parution] Catalogue d’exposition « Jacques Moeschal » / Angelique Campens, Roxane Le Grelle, 
Iwan Strauven, Walther Koenig, 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Valéry Didelon (membre associé ACS/AUSser) 
 
[Parution] Cahier thématique n°19 : « Technologie et bâtiment : un patrimoine silencieux », 
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, février 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Vanessa Fernandez (IPRAUS/AUSser), Emmanuelle Gallo 
(AHTTEP/AUSser), Léda Dimitriadi (ACS/AUSser), Elise Guillerm (membre associée AHTTEP/AUSser) 
 
[Parution en ligne] Livraisons d’histoire de l’architecture n°41/2021 : « L’architecte en son agence » 
Sous la direction de Laurence Bassière (AHTTEP/AUSser) 
 
[A paraître] « Gouverner avec les habitants » / Dominique Lefrançois et Serge Wachter, Editions 
Recherche, août 2021 
Membres associés AHTTEP/AUSser : Dominique Lefrançois et Serge Wachter 
 
[En ligne] Plateforme de recherche « e-art 2052 » : Des mots, des pensées, des réflexions françaises 
en Chine et en Chinois : 2 articles de Mathias Rollot (associé OCS/AUSser) 
 
[En ligne] Nadya Rouizem Labied (AHTTEP/AUSser) « Unit 3 of Daoudiate in Marrakech », 
Unsettlements: « Real » Estates Elsewhere in Europe 
 
 

Article de Loup Calosci (AHTTEP/AUSser) : « Voyage en Arcadie nord-américaine : L’expérience de 
la recherche d’un doctorant aux États-Unis » 
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Appel pour colloque « Mobilité, choix résidentiels, pratiques sociales et politiques publiques : la ville 
intermédiaire comme modèle de durabilité? » (date limite : 30 juin 2021) 
 
Appel à contributions : Revue Perspective – Raconter – n° 2022 – 2 (date limite : 1er juillet 2021) 
 
Appel à communication pour la Journée d’étude doctorale « Du bâti au chez-soi » – ENSA Bretagne 
(date limite : 30 juillet 2021) 
 
Appel à sessions pour le congrès du centenaire de l’Union Géographique Internationale (date limite 
31 juillet 2021) 
 
Appel à articles pour le revue Territoire en mouvement « Quel urbanisme dans/pour les espaces 
ruraux ? » (date limite : 15 septembre 2021) 
 
Appel à contributions Cahiers thématiques N°21 : « Théorie critique et pensée critique au prisme de 
l’architecture, de l’art et du paysage » (date limite : 20 septembre 2021) 
 
Appel à projet de recherche PUCA : (Ré)gé(né)rer les copropriétés – Connaître et comprendre les 
copropriétés, les mobiliser pour la ville durable (date limite : 30 septembre 2021) 
 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Appel à articles pour la revue FACES 80 : « Voisinage » (date limite : 30 juin 2021) 
 
Appel à contributions « Bâtir l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires ? (XXe – XXIe 
siècles) » (date limite : 5 juillet 2021) 
 
Appel à contribution pour un numéro généraliste de la revue « Moussons. Recherche en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est » (date limite : &er novembre 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 
 

Prix de thèse CODATU pour la meilleure thèse portant sur la mobilité urbaine dans les pays du Sud 
(date limite : 21 juin 2021) 
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Exposition « La beauté d’une ville : controverses esthétiques et transition écologique à Paris » – 
Pavillon de l’Arsenal – 26 mai 2021 au 26 septembre 2021 
 
[Visio-conférence] Troisième Rencontre des Jeunes Chercheur(e)s POPSU Métropoles et 1000 
doctorants pour les territoires : « Quelle utilité sociale et politique de la recherche-action ? » – 11 
juin 2021 
 
Colloque « Les terres urbaines, valeurs positives pour la ville de demain » – 22 et 23 juin 2021 
 
[Visio-conférence] Colloque : « Enquêter sur les pratiques numériques au sein des communautés 
scientifiques : regards sur les outils et les données au prisme de la science ouverte » – 24 juin 2021 
 
Workshop : « Soutenir la communication ouverte en SHS à l’échelle française et européenne : 
l’infrastructure OPERAS » – 28 juin 2021 
 
 
 

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

Parution « Doc’Infos IPRAUS/AUSser » n°52 du 24 juin 2021 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution] « Plus grand que la Seine : acteurs en réseau, Paysages en projets » / Joséphine Billey, 
Alexia Fesquet, Agnès Jacquin, Alexis Pernet (dir.), Editions Parenthèses, juin 2021 
 
[Parution] « L’homme et sa maison » / Pierre Deffontaines, Editions Parenthèses, juin 2021 
 
[Publication en ligne] Rapport d’activité 2020 du PUCA 
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