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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 
 
 

Soutenance de thèse de doctorat en architecture de Christelle Lecœur : “Construction/ Destruction 
– L’espace domestique comme enjeu territorial du cinéma israélien, libanais et palestinien depuis 
1973” – ENSA Paris-Malaquais – 16 décembre 2021 
 
Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 18 janvier, 14 mars et 17 mai 
2022 
 

Appel à communication pour une session du colloque de l’Union Géographique Internationale 
intitulée : “Espace, genre et sexualités : où en sommes-nous ?” (date limite : 11 janvier 2022) 
Membre associé UMR AUSser : Jean Makhlouta 
 

Cycle des conférences “Leçons du mardi : Nouvelles histoires” – OCS (Ecole d’architecture de la ville 
& des territoires Paris-Est) – 1er mars 2022 au 10 mai 2022 
Ce cycle de conférences est coordonné par Paul Bouet, Fanny Lopez et Frédérique Mocquet 
(membres OCS/AUSser) 
 
Consultation Meeting/Workshop: “Strengthening management and capacity building Assessment 
for Tentative World Heritage Site of Monuments, Sites and Cultural Landscape of Chiang Mai, 
Capital of Lana” – From May to November 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Komson TEERAPARBWONG (doctorant IPRAUS/AUSser) 
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Exposition « La Ville en Partage » – Ecomusée du Val-de-Bièvre (Fresnes) jusqu’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. 
 

[En ligne] Rencontres du cycle « Produire, agencer, activer des archives. Images contre images » du 
collectif « Penser l’urbain par l’image » (Labex Futurs Urbains) 
Contributions membres UMR AUSser : Laëticia Overney (IPRAUS/AUSser), Frédéric Pousin 
(IPRAUS/AUSser) 
 

Soutenance d’Habilitation à diriger des recherches de André Lortie (directeur de l’IPRAUS/AUSser, 
ensa de Paris-Belleville) “De Quoi L’Urbanisme est-il le projet ?” – Campus Condorcet (Aubervilliers) 
– 15 décembre 2021 
 
Soutenance d’habilitation à diriger des recherches (HDR) de Nathalie Simonnot “Pour une histoire 
culturelle et médiatique de l’architecture. Acteurs, modèles, circulations (années 1930 – années 
1970)” – École Pratique des Hautes Études (Paris) – 8 décembre 2021 
Membre du jury : Estelle Thibault, (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Soutenance de thèse de Florence Lafourcade “L’Architecture à l’Ecole des arts décoratifs. Regards 
sur l’évolution d’un enseignement : de la culture générale artistique à la formation de l’architecte 
diplômé (1831-1942)” – ENSA Strasbourg – 6 décembre 2021 
Membre du jury : Mme Dumont Marie-Jeanne (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Soutenance de thèse de Jean-Philippe Degoul : “Une architecture du fragment Architecture, 
archéologie et monument : réflexions sur la discipline – entre Aldo Rossi et Piranèse” – ENSA de 
Paris-Belleville – 6 décembre 2021 
 

[Parution] “Frank Gehry – Les chefs-d’œuvre” / Jean-Louis Cohen, Editions 
Flammarion, novembre 2021 
Résumé éditeur : Avec sa maison de Santa Monica et le musée Guggenheim de Bilbao, 
Frank Gehry a laissé à travers le monde des édifices déterminants pour l’architecture 
contemporaine, dont la présence a transfiguré les villes où ils ont été édifiés. 
Inclassable, en dépit des tentatives pour faire de lui un artiste égaré chez les 
architectes, un nihiliste ou un iconoclaste, il a su répondre avec finesse aux défis des 

programmes les plus complexes et des tissus urbains les plus délicats. Pionnier dans l’usage de 
l’ordinateur, il a su le dompter pour imaginer des formes surprenantes et poétiques. 
Dans un parcours sillonnant continents et océans, Jean-Louis Cohen s’appuie sur sa longue familiarité 
avec l’architecte pour présenter une quarantaine d’édifices spectaculaires, du Walt Disney Concert 
Hall à la Fondation Louis Vuitton et de la salle Pierre Boulez à la Fondation Luma. 
 

[Parution] “Dictionnaire pluriel de la marche en ville” / Sous la direction de Kaduna-
Eve Demailly, Jérôme Monnet, Julie Scapino, Sophie Deraeve, L’oeil d’or, novembre 
2021 
Contribution membre UMR AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser) 
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[Parution] “Les lycées français d’Ile-de-France : quand l’architecture 
contemporaine rencontre la pédagogie” / Marianne Mercier, Emmanuelle 
Philippe (dir.), Lieux dits éditions, 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 
 
 

[Parution en ligne] Revue d’histoire culturelle XVIIIe-XXIe siècles n°3 : “Les usages du temps libre”, 
Contribution membre UMR AUSser : Joanne Vajda (membre AHTTEP/AUSser) 
 
[Parution] Archiscopie n°27, octobre 2021 : Bien vieillir 
Contribution membre UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser), Monique Eleb (membre 
associée ACS/AUSser) 
 
[Parution] Colonnes n°37, octobre 2021 : Le centre d’archives d’architecture contemporaine 
Contributions membres UMR AUSser : Catherine Blain (IPRAUS/AUSser), Guy Lambert 
(IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution en ligne] The Newsletter 90 Autumn 2021 : SEANNET: The First Five Years 
Contributions membres UMR AUSser : Pijika Pumketkao-Lecourt (membre associée IPRAUS/AUSser),  
Komson Teeraparbwong (doctorant IPRAUS/AUSser) 
 
 

Soutien financier : Deux appels du GIS ASIE (date limite : 31 décembre 2021) 
 
Contrats postdoctoraux d’excellence – jeunes chercheurs 2022 (date limite : 05 janvier 2022) 
 
Appel à communication pour le Colloque international “Inventorier et cartographier les savoirs” – 
Ecole du Louvre (Paris) (date limite : 14 janvier 2021) 
 
Call for Sessions: SAH 2023 Annual International Conference, Montréal 2023 & Virtual 2023 (date 
limite : 31 janvier 2022) 
 
Bourses de mobilité nationale et internationale 2022 – INHA (date limite : 14 février 2022) 
 
Appel à communication pour Doc Asie 2022 “Archiver l’Asie” (date limite : 10/04/2022) 
 
 

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

Ma thèse en 180 secondes : finale Paris-Est Sup 2022 de MT180 ! (date limite : 24 janvier 2022) 
 
Prix de thèse « L’Art et l’Essai » 2022 – coédition INHA/CTHS (date limite : 4 janvier 2022) 
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Cycle “La mémoire en œuvre : Recherche et archives d’architecture” : A. Gorel-Le Pennec : “Henri 
Ciriani, le maître et ses étudiants : mettre en histoire une pédagogie” – Cité de l’architecture et du 
patrimoine – 13 décembre 2021 
 
Rendez-vous Chine : “Démarches écoresponsables en Chine aujourd’hui” – Cité de l’architecture et 
du patrimoine (Paris) – 14 décembre 2021 
 
[Format hybride] Séminaire de clôture du projet ALEGORIA (structurAtion et vaLorisation du 
patrimoinE géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé) – 16 décembre 2021 
 
SAH 2022 Annual International Conference – Pittsburgh, Pennsylvania – April 27–May 1 
 
 

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°57 du 15 décembre 2021 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution] “Ville numérique : la qualité urbaine en question” / Emeline Bailly , Dorothée Marchand, 
Editions Mardaga, novembre 2021 
 
[Parution en ligne] “Grand-Paris : histoire, enjeux, projets 2000-2021” / APUR, Institut Paris 
Région, Forum métropolitain du Grand Paris, décembre 2021 
 
[Parution en ligne] “Évolution des mobilités dans le Grand Paris : Tendances historiques, évolutions 
en cours et émergentes” / APUR, novembre 2021 (mise à jour) 
 
[Parution en ligne] Livraisons d’Histoire de l’Architecture n°42 : “2001-2021 / numéro anniversaire” 
 
[Parution] Histoire urbaine numéro hors-série 1, décembre 2021 : “Villes et construction étatique 
au Moyen Âge” 
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