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Lettre n° 104 – 24 février 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 
 
 

Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 14 mars et 17 mai 2022 
 
Soutenance de thèse de Yehudi Morgana : “L’entretien des édifices publics au XIXe siècle : la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève (1851-1875) et l’Opéra de Paris (1875-1898)” – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne – 21 février 2022 
 
Finale Paris-Est Sup 2022 du concours « MA THÈSE EN 180 SECONDES » avec Sarah Blouin 
(doctorante IPRAUS/AUSser) – 15 mars 2022 
 

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 communication du prochain colloque international de l’Association Italienne d’Histoire 
Urbaine / Associazone Italiana di Storia Urbana (date limite : 31 Mars 2022) 
Federico Ferrari (membre ACS/AUSser) et Emma Filipponi (membre ACS/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) 
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Appel à communication pour le colloque International pluridisciplinaire AsTRES : “L’agilité 
touristique en période de crises : réplications, accélérations, réinventions… ?” (date limite : 25 avril 
2022) 
Virginie Picon-Lefebvre (membre IPRAUS/AUSser) est membre du Conseil scientifique. 
 

[Hybride] Séminaire transversal mensuel “Imaginaires bâtisseurs” de l’UMR AUSser – ENSA de 
Paris-Belleville – 28 février 2022 
 
Séminaire IGP (Inventer le Grand Paris) 2022/2023 
Frédéric Poussin (IPRAUS/AUSser), Clément Orillard (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
Séminaire IGP 2022 : “Ville ouverte, ville close (3) : Héritages métropolitains” – Cité de 
l’architecture et du patrimoine (Paris) – 10 et 15 mars 2022 
Contribution membre UMR AUSser : André Lortie (directeur IPRAUS/AUSser) 
 
Exposition “Matières à penser” – Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille – 
22 février au 18 mars 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Catherine Blain (IPRAUS/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) 
 
Cycle des Leçons du Mardi Nouvelles histoires : conférence de Lucile Biarrotte “Déconstruire le 
genre des pensées, normes et pratiques de l’urbanisme” – Ecole d’architecture de la ville & des 
territoires Paris-Est, OCS/AUSser – 08 mars 2022 
 
Conférence “#3. L’urbanisme sans aménageur : les tissus d’habitat individuel” – ENSA Paris-
Belleville – 15 mars 2022 
Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser), Philippe Dehan (AHTTEP/AUSser) 
 
Séminaire “Lieux et Enjeux” – ENSA Paris-Val de Seine – 15 et 16 mars 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Claire Doussard (AHTTEP/AUSser) 
 
Séminaire doctoral RADIAN : Séance 5 : «Nouveaux standards : américanisme, domesticité et 
créativité » avec Valérie Mavridorakis et Isabelle Gournay (AHTTEP/AUSser) – ésam 
Caen/Cherbourg – 16 mars 2022 
 
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) 
 
AIARG Annual Conference 2022 : “Architecture and its stories” – UCD Architecture et MoLi 
(Museum of Literature of Ireland) – 24 et 25 mars 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Frédérique Mocquet (membre associée OCS/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. 
 
Séminaire de Recherche du réseau PAP’ier : “Nos pratiques enseignantes comme base de 
recherche en pédagogie” – ENSA Paris Val de Seine – 18 et 19 mai 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser) 
 

Soirée-débat “Vingt ans d’histoire de l’architecture à travers une revue” – INP (Paris) – 10 février 
2022 
Contribution membre UMR AUSser : Laurence Bassières (membre AHTTEP/AUSser) 
 
Présentation de l’ouvrage “Le prolétariat ne se promène pas nu. Moscou en projets” par son auteure 
Élisabeth Essaïan – ENSA Paris-Belleville – 17 février 2022 
 
Exposition (10 février-15 mars 2022), Journées d’études (15-16-17 mars 2022) et Conférence 
d’Elisabeth Essaïan (10 février 2022) autour de Lina Bo Bardi – ENSA de Lyon 
 
[En ligne] Conférence d’Elisabeth Essaïan : “Lina Bo Bardi : L’exposition comme objet de recherche 
et de pédagogie” du 10 février 2022, ENSA Lyon 
 

Soutenance de thèse de Yehudi Morgana : “L’entretien des édifices publics au XIXe siècle : la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève (1851-1875) et l’Opéra de Paris (1875-1898)” – Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne – 21 février 2022 
 
Soutenance d’Habilitation à diriger des recherches de Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser) – ENSA de 
Paris-Belleville – 17 mars 2022 
 

[Parution] “La parcelle dans tous ses états” / Florence Bourillon, Corinne Jaquand, PUR, 24 février 
2022 
Corinne Jaquand (membre IPRAUS/AUSser), Michèle Lambert-Bresson (membre associée 
IPRAUS/AUSser), Camille Bidaud (membre associée IPRAUS/AUSser), Philippe Gresset (membre 
associé ACS/AUSser). 
 
[Parution] “Le futur des métropoles : temps et infrastructure” / Nathalie Roseau, Métispresses, 
février 2022 
Nathalie Roseau (membre associée OCS/AUSser) 
 
[Parution] Perspective n°2 / 2021 : “Habiter”, INHA (Institut National d’Histoire de l’Art) 
Contributions membres UMR AUSser : Monique Eleb (membre associée ACS/AUSser), Estelle 
Thibault (membre IPRAUS/AUSser), Jean-Philippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution] Cahiers thématiques n°20 : “Architecture en série et patrimoine” / LACTH (ENSAP Lille), 
éditions ENSAP de Lille, 2021 
Contributions membres UMR AUSser : Alexandrina Striffling-Marcu (doctorante IPRAUS/AUSser), 
Loup Calosci (doctorant AHTTEP/AUSser) 
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[Parution en ligne] La Rivista di Engramma n°188, janvier-février 2022 
Contribution membre associé UMR AUSser : Julien Correia (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
 

Appel à contribution “Héritage architectural et mutations environnementales : typologies, 
représentations, transitions” (date limite : 06 février 2022) 
 
Appel à contribution pour les Rencontres doctorales en urbanisme de l’APERAU internationale (date 
limite : 14 février 2022) 
 
Appel à contributions pour la 15e conférence internationale de l’International Forum on Urbanisme 
– IfoU (date limite : 20 février 2022) 
 
Appel à contribution pour rencontres internationales en urbanisme (RIU) de l’APERAU : “Transition 
écologique : Quelles évolutions attendues des pratiques en urbanisme ?” (date limite : 28 février 
2022) 
 
Call for abstract : “2022 Paris Urban Geography Commission : URBAN RESTRUCTURING, PROPERTY 
DEVELOPMENT AND CHANGES IN CITYSCAPES” (date limite : 28 février 2022) 
 
Appel à contribution pour un numéro de la revue Géocarrefour : “Habitats informels et migrations : 
dix ans de résorption des bidonvilles en France (2011-2021)” (date limite : 1er mars 2022) 
 
Appel à communication pour les journées d’études internationales “Architectures du tourisme social 
: histoire(s) et devenirs” (date limite : 25 mars 2022) 
 
Appel à communication pour Doc Asie 2022 “Archiver l’Asie” (date limite : 10/04/2022) 
 
Lancement du prix USH-CDC de l’article scientifique sur l’habitat social 2022 (date limite : 25 avril 
2022) 
 
 

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

Appel à candidatures 2022 pour le programme des Bourses de la Fondation Palladio (date limite : 18 
mars 2022) 
 
Prix de thèse sur la ville 2022 (date limite : 04 avril 2022) 
 
Circa. n°00 : Premier numéro de la revue des doctorant.e.s du LACTH (ENSAPL) 
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Atelier de recherche contributive “Habitat collectif et alimentation en milieu urbain” – Parc ICADE 
des Portes de Paris – 18 février 2022 
 
Colloque « Un patrimoine pour l’avenir, une science pour le patrimoine » – 15 & 16 mars 2022 
 
Conférence “Objectif ZAN et aménagement des quartiers de gare dans le futur Schéma directeur 
d’Île-de-France” – Institut Paris Région – 24 mars 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°59 du 23 février 2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution] “Enseigner l’architecture aux Beaux-Arts (1863-1968) : entre réformes et traditions” / 
Amandine Diener, PUR, février 2022 
 
[Parution] Monumental 2021 / 2 – La Charte de Venise 
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