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Lettre n° 103 - 28 janvier 2022   

 
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 
 
 

Angèle Denoyelle (doctorante IPRAUS/AUSser) : lauréate du Prix Richard Morris Hunt 2022 
 
Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 18 janvier, 14 mars et 17 mai 
2022 
 
[Parution en ligne] Revue “La Pierre d’angle”, dossiers n°79 (décembre 2021) : “La charte de 
Florence fête ses quarante ans” 
Contributions membres UMR AUSser : Angèle Denoyelle (IPRAUS/AUSser), Mirabelle Croizier 
(IPRAUS/AUSser) 
 
[En ligne] Conférence d’Angèle Denoyelle (IPRAUS/AUSser) : “La création dans les jardins 
historiques, peut-on “continuer l’histoire” ? – Institut Européen des jardins et paysages – 20 
novembre 2021 
 

Appel à communication pour le 6e séminaire annuel du réseau pédagogique et scientifique 
“Architecture Patrimoine Création” (date limite : 06/02/2022) 
Membre conseil scientifique : Catherine Maumi (directrice AHTTEP/AUSser) 
 
Appel à contribution pour la revue Aedificare : “La perspective de l’accident. Quand la construction 
défaille …” (date limite : 15 février 2022) 
Dossier thématique coordonné par : Robert Carvais et Guy Lambert (IPRAUS/AUSser). 
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Appel à contributions pour la revue n°4 Profils sur le thème : “Penser en coupe : espace, structure, 
décor” (date limite : 08 mars 2021) 
Dossier est conçu et dirigé par : Jean-Philippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser) et Estelle 
Thibault (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles “Histoires et quartiers”, 15e dossier des Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère (date limite : 10 avril 2022) 
Rédacteur en chef : Frédéric Poussin (IPRAUS/AUSser) 
 

[En hybride] Conférence de Catherine Maumi (directrice AHTTEP/AUSser) : “Frederick Law 
Olmsted, Poétique du paysage américain” – Pavillon de l’Arsenal (Paris) – 29 janvier 2022 
 
[En visio-conférence] 5e session de présentation de la recherche de l’ENSA PLV : « L’idée 
“d’architecture environnementale” chez Victor Gruen, entre Europe et Etats-Unis » par Catherine 
Maumi (ATTHEP-AUSser) – 1er février 2022 
 
[En hybride] Journée d’étude “Architecture, vêtement et mode (XIXe-XXIe siècles)” – Campus 
Condorcet (Aubervilliers) – 2 février 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser) 
 
Journée d’études “Images, figures et fictions de villes au prisme de Paris 2024” – ENSA Paris-
Belleville – 18 février 2022 
Organisation : Federico Ferrari (membre ACS/AUSser) et contributions : Guillemette Morel Journel 
(directrice ACS/AUSser), Alice Sotgia (membre associée ACS/AUSser) 
 
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) 
 
Journée d’études “Bâtir l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires [XXe-XXIe siècles]” 
– ENSA de Strasbourg – 18 mars 2022 
Membre comité scientifique : Maxime Decommer (ACS/AUSser) 
 
 

Colloque “Architecture et urbanisme de la Seconde Reconstruction en France” – Ecole nationale 
d’architecture de Paris-Val de Seine – 13 et 14 janvier 2022 
Membre du Conseil scientifique : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) 
 
Conférence de Roland Lin (membre associé IPRAUS/AUSser) & Catherine Franceschi-Zaharia : “Étude 
du paysage culturel et conservation du patrimoine en Asie” – Sorbonne – 21 janvier 2022 
 
 

Soutenance de thèse de Nicole Cappellari : “Les architectes de l’urbain. Retour de la ville et approche 
historique France, 1966-1989” – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 15 janvier 2022 
Membre du jury : Catherine MAUMI (directrice AHTTEP/AUSser) 
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[Parution en ligne] Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère n°13 (2021) : 
“La recherche et les revues aujourd’hui en architecture, urbanisme et paysage” Sous la direction de 
Yankel Fijalkow, Caroline Maniaque et Frédéric Pousin 
Contributions membres UMR AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser), Caroline Manique (membre 
associée IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution en ligne] “Habitat” / Sabri Bendimerad (dir.), Collection “1989, hors-champ de 
l’architecture officielle”, ENSA Paris-Malaquais, 2021 
Contributions membres UMR AUSser : ACS : Sabri Bendimérad, Patrick Céleste, Thierry Roze, 
Jordana Maisian, Monique Eleb, Thierry Mandoul et IPRAUS : Malik Chebahi 
 
[Parution] “Košice, Bratislava, Prague. De la planification urbaine à la ville-région” / Alena Kubova-
Gauché (dir.), Editions La Commune, janvier 2022 
Contribution membre UMR AUSser :  Cristiana Mazzoni (directrice de l’UMR AUSser) 
 
[Parution] “Bâtir pour Napoléon : une architecture franco-italienne” / Letizia Tedeschi, Jean-
Philippe Garric, Daniel Rabreau (dir.), éditons Mardaga, janvier 2022 
Contributions membres associés UMR AUSser : Jean-Pihippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser) 
et Antoine Picon (membre associé OCS/AUSser) 
 
[Parution] “Une cité-jardin moderne : La Butte-Rouge à Châtenay-Malabry” / Élise Guillerm, 
Editions Parenthèses, 2022 
Elise Guillerm (membre associée AHTTEP/AUSser) et avant propos de Jean-Louis Cohen (membre 
IPRAUS/AUSser)  
 
[Parution] Les cahiers de l’Institut Paris région n°179 : “Fragiles métropoles : le temps des 
épreuves”, janvier 2022 
Contribution membre associée UMR AUSser : Fang-Yu Hu 
 
[Parution] La revue “Architectures à vivre” n° hors-série 52, janvier-mars 2022 
Contributions membres associés UMR AUSser : Jean-Michel Léger (membre associé IPRAUS/AUSser), 
Monique Eleb (membre associée ACS/AUSser) 
 
 

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 
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Soutenance de la thèse de doctorat en architecture de Pauline Detavernier : “Le marcheur de la gare. 
Généalogie des spatialités, conception des parcours, expression des cheminements piétons (1837-
2030)” – ENSA Paris-Malaquais – 10 janvier 2022 
 
Soutenance de thèse de Charlotte Duvette : “Les transformations de Paris étudiées à travers 
l’évolution de la maison urbaine de 1780 à 1810 : projets, publications et réalité bâtie” – Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 20 janvier 2022 
 
6es rencontres interdisciplinaires doctorales de l’architecture et de l’aménagement durables – 08 
février 2022 
 
Appel à candidatures 2022 pour le programme des Bourses de la Fondation Palladio (date limite : 18 
mars 2022) 
 
 

Soutenance d’HDR de Cyrille Marlin : “L’hypothèse du paysagiste habitant. Entre France et Japon, 
contribution à une théorie de la pratique paysagiste” – Domaine universitaire de Pessac – 26 janvier 
2022 
 
[En ligne] Journées européennes de la science ouverte (OSEC) – 4 et 5 février 2022 
 
[En ligne] Replay Colloque POPSU : “Émergences, métropole(s) à venir” 
 
Projection-débat autour du livre “L’urbain par l’image. Collaborations entre arts visuels et sciences 
sociales” (éditions Créaphis, 2020) – Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) – 19 janvier 2022 
 
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°58 du 25 janvier 2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution] “La ville, matière vivante : l’A U C, Grand Prix de l’urbanisme 2021” / sous la direction de 
Ariella Masboungi et Antoine Petitjean, Editions Parenthèses, janvier 2022 
 
[Parution en ligne] “Mettre la ville en atlas, des productions humanistes aux humanités digitales” / 
sous la direction de Ézéchiel Jean-Courret, Sandrine Lavaud, Sylvain Schoonbaert, Ausonius 
éditions, 2021 
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[A paraître] “L’école d’architecture de Strasbourg (1921-2021) : une douce modernité en Alsace” / 
sous la direction de Gauthier Bolle, Amandine Diener et Nicolas Lefort, Lieux dits éditions, mars 
2022 
 
[En ligne] Rapport d’enquête RNCD “Le doctorat en France Regards croisés sur la formation 
doctorale”, janvier 2022 
 
[En ligne] Etude de l’APUR “Les projets d’aménagement dans la Métropole du Grand Paris : 
Exploitation de la base de données projets de l’Apur” – décembre 2021 
 
[En ligne] Programme de travail partenarial 2022/2023 de l’APUR, décembre 2021 
 
[En ligne] Atlas de l’Institut Paris-Région : “Les Franciliens – Territoires et modes de vie”, décembre 
2021 
 
[Parution en ligne] In Situ. Revue des patrimoines n°46 : “Le patrimoine de la Justice” / coordonné 
par Marc Renneville et Michaël Vottero 
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