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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 
 

Retraite d’écriture 2022 des doctorant.e.s de l’IPRAUS/AUSser (ENSA de Paris-Belleville) 
 
[Parution en ligne] Cahiers Ramau n°11 : “Savoirs et expertises renouvelés. Au croisement des 
mondes académiques et opérationnels”, Sous la direction 
de Claire Carriou, Théa Manola et Silvère Tribout 
Contribution membre UMR AUSser : Alexandre Callens (doctorant IPRAUS/AUSser) 
 

Appel à Communication pour les 5èmes rencontres du réseau EnsaÉco (date limite : 5 septembre 
2022) 
Contributions membres UMR AUSser : Comité scientifique : Béatrice Mariolle (membre 
IPRAUS/AUSser), Jean-François Blassel (membre OCS/AUSser), Comité scientifique et comité 
d’organisation : Philippe Villien (membre IPRAUS/AUSser) 

Appel à contributions pour le colloque “Ce que l’architecture fait à l’écologie”, Laboratoire ATE 
(ENSA Normandie) (date limite : 15 septembre 2022) 
Contributions membres UMR AUSser : Roberta Morelli (membre IPRAUS/AUSser) au comité 
scientifique et Valéry Didelon (membre associé ACS/AUSser) au comité d’organisation 
 
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) 
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Congrès du centenaire de l’Union Géographique Internationale (UGI) : UGI-IGU Paris – 18 au 22 
juillet 2022 
Plusieurs membres de l’UMR AUSser y participent. 
 

[Parution en ligne] “El modelo beaux-arts y la arquitectura en América Latina, 1870-1930: 
Transferencias, intercambios y perspectivas transnacionales” / Fernando Rodolfo Aliata, Eduardo 
César Gentile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNLP), 2022 
Contributions membres UMR AUSser : Jean-Philippe Garric (membre associé IPRAUS/AUSser), Estelle 
Thibault (membre IPRAUS/AUSser),  Guy Lambert (membre IPRAUS/AUSser),  Julien Bastoen (membre 
associé IPRAUS/AUSser). 
 
[En ligne] Actes de la journée d’étude « Photographier le Grand Paris. Les visions de la construction 
métropolitaine » du 21 octobre 2021 – Séminaire IGP 2021 
Contributions membres UMR AUSser : André Lortie (directeur IPRAUS/AUSser), Frédéric Pousin 
(membre IPRAUS/AUSser), Nathalie Roseau (membre associée OCS/AUSser) 
 
[En ligne] Lu par Laetitia Overney (membre IPRAUS/AUSser) : “On est bien arrivés. Un tour de 
France des grands ensembles” de Renaud Epstein 
 
[Parution] “Villas modernes du Bassin d’Arcachon (1951-2021)” / Élise Guillerm et Jean-Baptiste 
Marie, Editions Norma, mars 2022 
Elise Guillerm (membre associée AHTTEP/AUSser) 
 

[En hybride] Soutenance de thèse de Marjan Sansen “Typologies architecturales et morphologies 
urbaines adaptées au climat méditerranéen” – ENSA Montpellier – 11 juillet 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Béatrice MARIOLLE (membre IPRAUS/AUSser) 
 
 

Appel à contribution pour le colloque “Urbanisme inclusif et patrimoine contemporain à Beyrouth : 
modalités et enjeux. Images et imaginaire(s) de la ville. Régénération, réconciliation, réinvention : 
Beyrouth à l’épreuve des risques” (date limite : 26 août 2022) 
 
Appel à contributions pour la Revue des Sciences Sociales intitulé “Les relations centre-périphérie. 
De la complémentarité des territoires à leur hybridation” (date limite : 1er septembre 2022) 
 
Appel à projets Plaine Commune – MSH Paris Nord : “Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?” (date 
limite : 15 septembre 2022) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique de la Revue Espaces et Sociétés : “Prendre soin de la 
nature urbaine” (date limite : 26 septembre 2022) 
 
Appel à contribution pour le colloque international “Villes reconstruites, villes en reconstruction” 
(date limite : 30 septembre 2022) 
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Appel à articles pour la revue Espaces et sociétés : “La sobriété foncière : un paradigme en débat” 
(date limite : 20 novembre 2022) 
 
 

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

Appel à communications pour l’atelier doctoral du Réseau Thématique n°9 de l’AFSSociologie de 
l’urbain et des territoires « Ville et travail » (date limite : 09 septembre 2022) 
 
Colloque “La thèse et le doctorat : Socio-histoire d’un grade universitaire (XIXe-XXIe siècle)” – 
Sorbonne (Paris) – 8 et 9 septembre 2022 
 
 

Les nommé.e.s Prix du livre d’architecture et Prix du livre d’architecture jeunesse – Académie 
d’architecture (Paris) – Communiqué de presse du 05 juillet 2022 
 
Conférence “ARNE JACOBSEN AND ST CATHERINE’S COLLEGE OXFORD” – St Catherine’s College, 
Oxford – 27 August 2022 
 
EAUH Antwerp Conference: 15th Conference of the European Association of Urban History – 
University of Antwerp – 31 August – 3 September 2022 
 
Biennale d’Art et d’Architecture du Frac Centre-Val de Loire : “Infinie liberté, un monde pour une 
démocratie féministe” – Vierzon – 16/09/2022 au 01/01/2023 
 
Conférence “Ré-enchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-70” – Ministère de la transition 
écologique – 26 septembre 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°64 du 19 juillet 2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 

[Parution en ligne] “Mémoires urbaines : coopérer pour protéger”, Les Cahiers de l’Institut Paris 
région n° 180, 2022 
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[Publication en ligne] “Chiffres-clés de la région Ile-de-France 2022” / CCI Paris Ile-de-France, 
L’Institut Paris Region, Insee Ile-de-France, 2022 
 
[Parution] Livraisons d’histoire de l’architecture n°143 : “Pierre, papier, ciseaux : la représentation 
de l’architecture dans les autres arts”, dirigé par Pauline Chougnet, 2022 
 
[Publication en ligne] Etudes de l’APUR : “Indicateurs d’évolution des espaces publics aux abords 
des gares du Grand Paris Express”, juin 2022 
 
[Publication en ligne] Cahier n°2 “La ville résiliente”/ PUCA, Cité de l’architecture et du patrimoine, 
juin 2022 
 
[Parution en ligne] Revue Projets de paysage : “Devenir paysagiste”, n°hors-série, juillet 2022 
 
[Publication en ligne] “Atelier n°1 : L’île de la Cité et ses abords : Restitution de l’atelier du 20 avril 
2022” / APUR, juillet 2022 
 
[Parution] “L’archipel résidentiel. Logements et dynamiques Urbaines” / Yankel Fijalkow et Bruno 
Maresca, Editions Armand Colin, juillet 2022 
 
La Revue d’histoire des chemins de fer est disponible en ligne sur OpenEdition ! 
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