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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 
 

 

Séminaire des doctorants de l’UMR AUSser – ENSA Paris-Belleville – 17 mai 2022 
 
[Parution en ligne] In Situ, revue des patrimoines n°47 (2022) : “Patrimoine architectural du XXe 
siècle en Europe. Valeurs, doctrines et politiques publiques de reconnaissance” 
Contribution membre UMR AUSser : Alexandrina Striffling-Marcu (doctorante IPRAUS/AUSser) 
 

Appel à candidatures – bourse de mobilité du Doctorat Villard de Honnecourt de l’ENSA Paris-
Belleville (date limite : 06 mai 2022) 
Virginie Picon-Lefebvre (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à contribution : #Réhabilitation augmentée : bâtiments rénovés avec surélévations, 
extensions, transformations (date limite : 16 mai 2022) 
Participation au jury : Catherine Blain (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à candidatures pour 5 nouveaux membres du comité de rédaction des Cahiers de la 
recherche architecturale, urbaine et paysagère (Craup) (date limite : 1er juin 2022) 
 
Call for Papers: SAH 2023 Annual International Conference (deadline: June 7, 2022) 
Une session présidée par Isabelle Gournay (membre associée AHTTEP/AUSser) 
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Appel à articles pour le dossier n°16 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (CRAUP) : « Les espaces d’apprentissage : une question urbaine et territoriale » (date 
limite : 10 juin 2022) 
Rédacteur en chef : Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à articles pour le dossier 17 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 
: « Que font les mobilisations environnementalistes à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage ? 
» (date limite : 26 septembre 2022) 
Rédacteur en chef : Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser) 
 

Présentation publique de la plateforme “Architecture et précarités” – Maison de l’architecture 
d’IDF – 21 avril 2022 à 18h30 
Rachida Abikchi (IPRAUS/AUSser), Stéphanie Dadour (ACS/AUSser), Elisabeth Essaian 
(IPRAUS/AUSser), Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser) 
 
Journée d’étude “Transparence et légèreté en architecture” – ENSA Paris-Malaquais – Jeudi 21 avril 
2022 
Intervenante : Karen Bowie (membre AHTTEP/AUSser) 
 
Après-midi d’études 3/3 : “Le sol, une valeur sûre !” – École d’architecture de la ville & des 
territoires Paris-Est – 09 mai 2022 
Comité technique : Frédérique Mocquet (OCS/AUSser) et Anne Grillet-Aubert (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 
coordonné par Paul Bouet, Fanny Lopez et Frédérique Mocquet (membres OCS/AUSser) 

- Mardi 26 avril à 13 h 15 : Thermal Governance: Air-conditioning Complexes and Climate 
Change in Urban Asia / Jiat-Hwee Chang, associate professor, National University of 
Singapore. Conférence en anglais sous-titrée en anglais 

- Mardi 10 mai à 13 h 15 : Contrôler le Sahara. Les racines coloniales de l’architecture 
bioclimatique / Paul Bouet, PhD candidate and lecturer, École d'architecture de la ville & des 
territoires Paris-Est, Université Gustave Eiffel 

 
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) 
 
Journée d’études “Les Flaubert à Croisset. Vie quotidienne et reconstitution (3D) de leur maison 
détruite” – Mairie de Canteleu – 21 mai 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Anne Debarre (membre ACS/AUSser) 
 
Colloque “Loger mobiles, le logement au défi des mobilités” – Centre Culturel International de 
Cerisy – 10 au 16 juin 2022 
Contributions membres UMR AUSser : Sabri BENDIMÉRAD (membre ACS/AUSser), Sabine 
CHARDONNET-DARMAILLACQ (membre ACS/AUSser),  Paul LANDAUER (directeur OCS/AUSser) 
 
15e édition DocAsie : “Archiver l’Asie” – Archives nationales d’outre-mer et la Maison Asie-
Pacifique (Aix-en-Provence) – 22, 23 et 24 juin 2022 
Centre de recherche documentaire et cartothèque IPRAUS/AUSser font partie de ce réseau 
documentaire. 
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L’argument de Rouen #6 : “Les musées face à la crise écologique” – Hôtel des sociétés savantes 
(Rouen) – 7 avril 2022 
Caroline Maniaque (membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Conférence “Habiter à l’hôtel : le quotidien des familles exilées” – CREMIS (Centre 
de Recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives 
de citoyenneté – 13 avril 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Laetitia Overney (IPRAUS/AUSser) 
 

Une équipe de l’Ensa Paris-Malaquais, soutenue par ACS, lauréate du programme “Engagés pour la 
qualité du logement de demain” 
ACS (représenté par Sabri Bendimérad, architecte et maître de conférences à l’ENSA de Paris-
Belleville) 
 

[Parution] “Réinventer la terre crue. Expérimentations au Maroc depuis 1960” / 
Nadya Rouizem Labied, Editions Recherche, avril 2022 
Version éditée de la thèse soutenue au sein de AHTTEP/AUSser 
Présentation éditeur : Dans les années suivant son indépendance, l’État marocain 
répond à la pénurie de logements économiques par l’expérimentation de la 
construction en terre crue. De grands projets sont réalisés à la périphérie de 
Marrakech, Ouarzazate et Berkane, par des architectes et ingénieurs français et belges, 

dont Jean Hensens et Alain Masson. Innovants par leur intégration du volet social et économique, ces 
ensembles urbains représentent des modèles remarquables de l’industrialisation de la terre crue au 
Maroc. L’ouvrage s’appuie sur d’importantes sources archivistiques, souvent inédites, qui font l’objet 
d’analyse historique, politique et sociale ; il recense les projets construits en terre crue par l’État 
marocain depuis 1962, s’attachant ainsi à faire apparaître des réponses aux enjeux sociaux et 
environnementaux actuels. 
 

[Parution] “Les ghat de Bénarès : variations architecturales d’une rive sacrée” / 
Savitri Jalais, Métispresses, avril 2022 
Version éditée de la thèse soutenue au sein de l’IPRAUS/AUSser 
Présentation éditeur : Les ghat de Bénarès forment un ensemble de constructions 
ingénieuses et modulables, qui se déploie de façon monumentale sur la rive concave 
d’un méandre du Gange. Ce site exceptionnel, constituant un espace public de plus de 
six kilomètres, matérialise la relation étroite qui lie les habitants de la ville et les 

pèlerins au fleuve sacré, dans un contexte culturel et religieux où l’accès à l’eau est primordial. En 
s’appuyant sur une enquête de terrain approfondie, sur de nombreux relevés architecturaux et sur une 
série de panoramas datant du 18e et du 19e siècles, Savitri Jalais interroge les éléments qui ont 
concouru à la naissance et au développement de ce front d’eau sur le temps long. À travers l’analyse 
des formes et techniques de construction employées dans le but de résister aux contraintes exercées 
par l’eau, l’auteure retrace le dialogue pluriséculaire qui s’est établi entre la géographie des lieux et le 
paysage urbain et révèle le potentiel urbanistique de ces berges en gradins et leur pertinence quant 
aux pratiques quotidiennes des habitants et des pèlerins. L’analyse de ce dispositif, souvent peu 
valorisé voire délaissé, permet ainsi de saisir la réalité authentique des villes indiennes et de 
participer au projet ambitieux de faire revivre les berges fluviales. 
 
[Parution en ligne] Revue “Arpenter, traversée des villes et des idées en Seine-Saint-Denis” n°2, 
avril 2022 
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[Parution en ligne] LC. Revue de recherches sur Le Corbusier n°5 (2022) 
Contribution membre UMR AUSser : Luis Burriel Bielza (membre IPRAUS/AUSser) 
 
 

Appel à communication pour le Colloque international « Accompagner la transition climatique dans 
les espaces tropicaux : pratiques architecturales, urbanistiques et paysagères innovantes » (date 
limite : 06 mai 2022) 
 
 

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

Appel à candidature 2022 : Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs (date limite : 
31 mai 2022) 
 
Appel à candidatures : Prix de thèse 2022 de la SFHU (Société Française d’Histoire Urbaine) (date 
limite : 12 juin 2022) 
 
 

SAH 2022 Annual International Conference – Pittsburgh, Pennsylvania – April 27–May 1 
 
Colloque international “Devenir paysagiste : Histoire et évolution d’une formation au paysage et au 
projet de paysage” – École nationale supérieure de paysage (Versailles) – 16 et 17 juin 2022 
 
Colloque international “Architecture et patrimoine contemporain en Méditerranée” – 23 et 24 juin 
2022 
 
EAUH Antwerp Conference: 15th Conference of the European Association of Urban History – 
University of Antwerp – 31 August – 3 September 2022 
 
 

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°60 du 30 mars 2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
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[Parution] “Marcel Lods. Éduquer à l’architecture moderne” / David Bihanic et Pieter Uyttenhove 
(dir.), Les Presses du réel, mars 2022 
 
[Parution] “Commune frugale : la révolution du ménagement” / Mouvement pour une frugalité 
heureuse, Actes Sud, mars 2022 
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