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AUSser 
 
Lettre n° 112 – 06 janvier 2023   

 
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 
 

[Appel] à communications pour les journées d’études : “Du voyage de formation au voyage 
professionnel en France et en Europe” (date limite : 15 février 2023) 
Contributions membres UMR AUSser : Antonio Brucculeri (membre AHTTEP/AUSser), Marilena 
Kourniati (membre AHTTEP/AUSser) 
 
Call for papers “N°18 | Photomontage and Representation”, Les cahiers de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère (date limite : 20 février 2023) 
Contribution membre UMR AUSser : Frédéric Pousin (membre IPRAUS/AUSser) 
 
[Appel] à communications pour le colloque international « TOURISME ET TRANSITIONS » – 2-4 
novembre 2023 (Tahiti, Polynésie française) (date limite : 31 mars 2023) 
Contribution membre UMR AUSser : Conseil scientifique : Virginie Picon-Lefebvre (membre 
IPRAUS/AUSser)  
 

[Séminaire] de recherche du laboratoire OCS/AUSser (Eav&t Paris-Est) : 09/01, 28/02, 23/03, 
20/04, 25/05 et 15/06 2023 
Prochaine date : lundi 09 janvier 2023 
 
[Colloque] “Les enjeux du label CEC pour le développement territorial” – Université de Rouen 
Normandie – 10 et 11 janvier 2023 
Contribution membre associée UMR AUSser : Marina Rotolo (IPRAUS/AUSser) 
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Congrès international “Colonial and Postcolonial Landscapes: Architecture, Cities, Infrastructures” 
– Lisbonne – 11-13 janvier 2023 
Contribution membre UMR AUSser : Paul Bouet (membre OCS/AUSser) 
 
[XXIe Rencontres] de la Fondation Le Corbusier : “Le Corbusier. Vers un intérieur moderne” – 
Centre Pompidou – Musée national d’Art moderne – 12 et 13 janvier 2023 
Contribution membre UMR AUSser : Élise Koering (membre AHTTEP/AUSser) 
 
Après-midi d’études 2/3 : “L’eau : la fin du grand gâchis ?” – École d’architecture de la ville & des 
territoires Paris-Est – 23 janvier 2023 
Contributions membres UMR AUSser : Frédérique Mocquet (membre OCS/AUSser), Anne Grillet-
Aubert (membre IPRAUS/AUSser) 
 
[Séminaire] “Approches spécifiques dans la recherche en architecture, urbanisme et paysage” 
– École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette – 24 janvier 2023 
Contribution membre UMR AUSser : Catherine Maumi (Directrice AHTTEP/AUSser) 
 
[Lancement] de “Dromologie 02 (2022) : Le musée de l’accident” – Centre Pompidou (25 janvier 
2023) et Librairie Volume (26 janvier 2023) 
Contributions membres UMR AUSser : Jac Fol (membre ACS/AUSser) et Jean Richer (doctorant 
ACS/AUSser) 
 
[En ligne] Exposition virtuelle “City & mobility in transition. Urbanity in the making” célébrant les 
10 années de partenariat entre l’ENSAS et l’université de Tongji (Shanghaï) – ENSA Strasbourg – 09 
décembre 2022 à 09 mai 2023 
Contribution membre UMR AUSser : Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser) 
 

[En ligne] 6e Rencontres de l’AHA 
Contributions membres UMR AUSser : Guy Lambert (membre IPRAUS/AUSser) et Catherine Blain 
(membre IPRAUS/AUSser), Yvon Plouzennec (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Journée d’études “Autour du voyage de l’architecte” – ENSA Versailles – 5 décembre 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Marilena Kourniati (membre AHTTEP/AUSser) 
 
Atelier “Villes soutenables. Visions croisées” – UMR CCJ – EHESS et Université d’architecture de 
Pyongyang (UA Pyongyang) – 06 et 07 décembre 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser) 
 
[En hybride] Présentation publique de l’ouvrage “Ruralité : trente ans de gestion communale à 
Chambon” (Les productions du EFFA, 2022) avec les auteurs Frédéric Pousin (architecte), 
Emmanuelle Blanc (photographe) et la discutante Béatrice Mariolle (architecte) – ENSA Paris-
Belleville (Centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser) – 8 décembre 2022 
 

[Parution] “Changement climatique : la transition écologique dans l’enseignement et la recherche” 
/ sous la direction de Hassan Aït Haddou, Dimitri Toubanos et Philippe Villien (membre 
IPRAUS/AUSser), ISTE éditions, novembre 2022 
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[Parution] “Ruralités en action et pouvoir d’agir” / Luna d’Emilio, Xavier Guillot et François 
Nowakowski (dir.), Presses Universitaires de Saint-Etienne, décembre 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Laurie Gangarossa (doctorante OCS/AUSser), 
 
[Parution] “Contre les normes ? Histoires d’architectes” / sous la direction de Carmen Popescu et 
Julien Bastoen, Les publications du GRIEF, janvier 2023 
Contributions membres UMR AUSser : Natalia Petkova (doctorante ACS/AUSser), Julien Bastoen 
(membre associée IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution] Faces n°81, automne 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Natalia Petkova (doctorante ACS/AUSser) 
 
[Parution] Catalogue de l’exposition “Visible Invisible”, Paris, Versailles, Polygone, ENSA Versailles, 
décembre 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Paul Bouet (membre OCS/AUSser) 
 
[Parution] Exercice(s) d’architecture n° 11 : “Dossier : Nouvelles fictions pour l’architecture”, 
décembre 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Frédérique Mocquet (membre OCS/AUSser) 
 
[Parution] Journal “Asian Pacific Viewpoint”, Volume 63, Issue 3 : Special Issue: “City Building 
Knowledge from Neighbourhoods in Asia Pacific”, décembre 2022 
Contributions membres UMR AUSser : Pijika Pumketkao-Lecourt (membre associée 
IPRAUS/AUSser),  Komson Teeraparbwong (doctorant IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution] “Terres urbaines. Valeurs positives pour la ville de demain” / sous la direction de 
Youssef Diab, Eyrolles, décembre 2022 
Contribution membre associée UMR AUSser : Nadya Rouizem-Labied (membre associée 
AHTTEP/AUSser) 
 
 

[Appel] à contribution pour le colloque “Apprendre des territoires / Enseigner les territoires” (date 
limite : 15 janvier 2023) 
 
[Appel] SAH 2024 Annual International Conference, Albuquerque, New Mexico | April 17–21 (date 
limite : 17 janvier 2023) 
 
[Appel] à communication pour les journées jeunes chercheurs du REHAL (date limite : 20 janvier 
2023) 
 
[Appel] à communication / Call for papers : “Si loin, si proche”. Le regard du XIXe siècle sur 
l’architecture de la Renaissance italienne dans les relations entre la France et l’Italie (date limite : 23 
janvier 2023) 
 
[Appel] à communications ayant pour intitulé « Dé-noter. Mise en crise de la notation 
architecturale » (date limite : 31 janvier 2022) 
 
[Appel à contribution] pour colloque “Mobilité urbaine, durabilité et justice sociale en Amérique 
latine” (date limite : 1er février 2023) 
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[Appel] à contribution pour le colloque “Habiter les faubourgs et les banlieues de la fin du Moyen 
Âge à aujourd’hui” (date limite : 15 février 2023) 
 
[Appel] à communication : Journée jeunes chercheurs « Infrastructures, écologie, paysage, sociétés 
et territoires » (date limite : 28 février 2023) 
 
[Appel] à contribution pour le colloque “Chercher hors des mots. La recherche à l’épreuve du dessin 
en architecture” (date limite : 01 mars 2023) 
 
 

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

Doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, participez à la finale Paris-Est Sup 2023 de MT180 ! 
 
Soutenance de thèse de Xavier WRONA : “Architecture et savoir : une économie générale du savoir 
architectural par-delà la production de bâti, de Vitruve à nos jours” – Ecole Normale Supérieure 
(Paris) – 14 décembre 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°67 du 16 décembre  2022 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution] “Des tracés aux traces : pour un urbanisme des sols” / Patrick Henry, Editions Apogée, 
octobre 2022 
 
[Parution en ligne] 15e dossier thématique des cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère : “Histoire et quartiers. Méthodes, narrations, acteurs” / Coordonné par Gaia 
Caramellino, Filippo De Pieri et Yankel Fi 
 
[En ligne] Documents de l’APUR pour la Journée mondiale du climat 
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