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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 communication pour les journées d’étude « Architecture et urbanisme de la Seconde 
Reconstruction en France : nouvelles recherches, nouveaux regards, nouveaux enjeux » – ENSA 
Paris-Val-de-Seine (date limite : 15 septembre 2021) 
Membres UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) (Conseil scientifique) et Camille Bidaud 
(membre associée IPRAUS/AUSser) (Comité d’organisation) 
 
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) 
 

Retraite d’écriture du Petit Séminaire des doctorants 
Compte rendu de la retraite d’écriture N°1, organisée par le Petit Séminaire des doctorants de l’UMR 
AUSser à la Saline Royale d’Arc et Senans, du 1er au 4 juillet 2021 
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Journées d’études « L’architecture au moyen de la fiction. Histoire, théorie et projet » – École 
d’architecture, de la ville et des territoires Paris-Est, OCS AUSser – 17 et 18 novembre 2021 
Contributions membres UMR AUSser :  
Coordination scientifique : Laurie Gangarossa (doctorante OCS/AUSser), Fanny Lopez (chercheure 
associée OCS/AUSser), AUSser, Frédérique Mocquet (chercheure permanente OCS/AUSser) 
Intervenants : Pierre Chabard (AHTTEP/AUSser), Soline Nivet (ACS/AUSser), Paul Bouet 
(OCS/AUSser), Paul Landauer (directeur  de OCS/AUSser) 
 
[En ligne] Les 10ans du LabEx : présentation vidéo 
Intervenant(s) : Bruno Tassin, Roberta Morelli (IPRAUS/AUSser), Loic Vadelorge 
 
[En ligne] Septième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse – Labex Futurs urbains – 9 
septembre 2021 
 
Séminaire Inventer le Grand Paris 2021/2022 : 14 septembre, 21 octobre et une date en novembre 
2021 
Contributions membres UMR AUSser : Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser), Frédéric Pousin 
(IPRAUS/AUSser) 
 
Blog du Post-master Recherches en architecture HESAM Université/ENSA Paris-La-Villette 
Membre de l’équipe pédagogique : Catherine Maumi (directrice AHTTEP/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 » 
 

Obtention de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) par Thierry Mandoul (ACS/AUSser) : 
« Chandigarh, how can a city be smart ? » 
 
[Visio-conférence] Journée d’étude « Faire avec l’informel ? » – 30 juin 2021 
Contribution membres UMR AUSser : Charles Goldbum (membre associé IPRAUS/AUSser) & Nathalie 
Lancret (IPRAUS/AUSser)  
 

[Parution] « L’aventure du Whole Earth Catalog » / Caroline Maniaque, Les productions du EFFA, 
juillet 2021 
 
[Parution] « Hector Guimard: Art nouveau to Modernism » / David A. Hanks, Yale University Press, 
2021 
Contribution membre associée UMR AUSser : Isabelle Gournay (Emerita, University of Maryland) 
membre associée AHTTEP  
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Retraite d’écriture du Petit Séminaire des doctorants 
Compte rendu de la retraite d’écriture N°1, organisée par le Petit Séminaire des doctorants de l’UMR 
AUSser à la Saline Royale d’Arc et Senans, du 1er au 4 juillet 2021 
 

Call for EAHN22 (European Architectural History Network ) Seventh International Meeting (deadline: 
September 6, 2021) 
 
Appel à contribution pour les rencontres du RST PhilAU : « Prendre soin par l’architecture, la ville, le 
paysage » (date limite : 08 septembre 2021) 
 
Appel à communications – Gustave Courbet, l’atelier sans fin – Colloque international, Ornans, 11-
12 mars 2022 (date limite : 10 septembre 2021) 
 
Appel à contribution pour les Rencontres des arts décoratifs (date limite : 13 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) 
 
Appel à communications « Un patrimoine pour l’avenir – Une science pour le patrimoine – Une 
aventure européenne de la recherche et de l’innovation » (date limite : 4 octobre 2021) 
 
Appel à projets 2021 « Amorçages » de l’Université Paris-Est Sup (date limite : 22 octobre 2021) 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

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) 
 
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 
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Appel à communications pour la Journée d’étude doctorats CIFRE recherche et pratique (date limite 
: 15 septembre 2021) 
 
6èmes Rencontres doctorales en architecture et paysage : « L’architecture en recherche : héritages 
et défis » – ENSA Paris-Val de Seine – 25 et 26 octobre 2021 
 
 
 

[En ligne] webdocumentaire « Qui aménage le Grand Paris ? » – Chaire « Aménager le Grand Paris » 
 
EAUH (European Association of Urban History) Antwerp Postponed to 2022 
 
[En ligne] Plan national pour la science ouverte 2021-2024 
 
L’Université Gustave-Eiffel et le CEREMA partenaires sur les questions liées aux mobilités et aux 
infrastructures de transport 
 
 
 

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°53 du 19 juillet 2021 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 
 

[Publication en ligne] « Réinventons nos coeurs de ville – Des ambitions aux projets » / PUCA, avril 
2021 
 
[Publication en ligne] « Évolution des mobilités dans le Grand Paris : tendances historiques, 
évolutions en cours et émergentes » / APUR, juin 2021 
 
[Publications en ligne] « Ateliers du Boulevard périphérique » / APUR, juin 2021 
 
[Parution] « Porter le temps : mémoires urbaines d’un site horloger » / Filippo De Pieri, Florence 
Graezer Bideau, MetisPresses, juin 2021 
 
[Parution] « La Renaissance réinventée : historiographie, architecture et arts décoratifs à Lyon aux 
XIXe et XXe siècles » / Philippe Dufieux (dir.). Avec la collaboration de Jacques Rossiaud, Presses 
Universitaires de Rennes, juillet 2021 
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[Parution] « The Routledge Companion to Women in Architecture » / Anna Sokolina, Routledge, 
juin 2021 
 

[Parution en ligne] Revue Moussons n°37 (2021) : « Transferts non marchands en Asie du Sud-Est 
et au-delà. Diversité des échanges et dynamiques des rapports sociaux » / sous la direction de 
Vanina Bouté, Stéphen Huard et Emmanuel Pannier 
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