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AUSser 
 
Lettre n° 113 – 03 février 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 
 

Soutenance de thèse d’Alexandre Callens (doctorant IPRAUS/AUSser) : “Les espaces ouverts dans 
les projets de planification des campagnes-urbaines : expérimenter des supports de représentation 
du milieu pour associer les dimensions paysagères et écologiques dans les processus 
opérationnels” – ENSA de Paris-Belleville – Vendredi 20 janvier 2023 
 
[Soutenance] de thèse de Béatrice Durand (doctorante IPRAUS/AUSser) : « La fabrication d’une 
architecture “durable” en France (2000-2010) » – École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville – 6 février 2023 
 
[En ligne] Visionnez les 2 “Rencontres autour de ma thèse” : 2 doctorantes IPRAUS/AUSser parlent 
de leur thèse 
Les 2 doctorantes IPRAUS/AUSser : Sarah Blouin, Christelle El Hage 
 

[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) 
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[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)  
 

Conférence #3 “Vers une ville sobre : réseaux et énergies” – Institut Paris région – 7 février 2023 
Contribution membre associé UMR AUSser : Jean Attali (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
[Parution] Présentation de “Des tracés aux traces : pour un urbanisme des sols” / Patrick Henry, 
(Editions Apogée, octobre 2022) – Librairie du Genre urbain (Paris) – 14 février 2023 
Contribution membre associé UMR AUSser : Patrick Henry (membre associé IPRAUS/AUSser) 
 
Colloque final du projet NMC “Entre communication & participation” – Pavillon Sicli. Genève – 16 
et 17 février 2023 
Contribution membres UMR AUSser : Federico Ferrari (membre ACS/AUSser), Marina Rotolo 
(membre associée 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 : mardi 28 février 2023 
 
[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) 
 
 

Journée d’étude “Les espaces du sacré” – (Couvent de la Tourette Éveux) – 11 janvier 2023 
Contribution membre UMR AUSser : Luis BURRIEL BIELZA (membre IPRAUS/AUSser) 
 
Conférence de Fanny Lopez : “Infrastructures énergétiques en projet” – ENSA Paris-Malaquais – 
jeudi 12 janvier 2023 
 
[Portrait] de Philippe Prost (membre IPRAUS/AUSser) : “L’architecture est un sport collectif” – Site 
du Ministère de la culture (13/01/2023) 
 
[En ligne] Podcast de l’émission Homo-Urbanicus (Radio Aligre) : Elisabeth Essaïan et Laetitia 
Overney (membres IPRAUS/AUSser) pour présenter la plateforme “Architecture et précarités” – 23 
janvier 2022 
 
[En ligne] Podcast France Culture : Eric Alonzo (membre OCS/AUSser) “Tracer la voie ! Quand les 
urbanistes imaginaient la rue” 
 
[Lancement] de “Dromologie 02 (2022) : Le musée de l’accident” – Centre Pompidou (25 janvier 
2023) et Librairie Volume (26 janvier 2023) 
 
[Parution] Présentation de “Ruralité : trente ans de gestion communale à Chambon” / Frédéric 
Pousin et Emmanuelle Blanc (Les Productions du EFFA, 2022) – Librairie Volume (Paris) – 27 janvier 
2023 
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[Publication en ligne] “Le local déployé – Les campagnes au prisme de l’écologie” / Béatrice 
Mariolle (membre IPRAUS/AUSser) et Antoine Brès, PUCA, novembre 2022 
 
[Parution] “Il faut être audacieux. Histoires et territoires d’entrepreneurs en situation de handicap” 
/ Julien Billion, Claire Doussard (membre associé AHTTEP/AUSser), éditions ems, 2023 
 
[Parution en ligne] Urbanités #17 : “L’erreur est urbaine”, janvier 2023 
Contributions membres UMR AUSser : Isabelle Chesneau (membre ACS/AUSser), Charles Rives 
(doctorant OCS/AUSser), Claire Doussard (membre associée AHTTEP/AUSser) 
 
[Parution en ligne] “Colonial and Postcolonial Landscapes: Architecture, Cities, Infrastructures – I 
International Congress: Proceedings” / Ana Vaz Milheiro, Ana Silva Fernandes, ISCTE-IUL, 2022 
Contribution membre UMR AUSser : Paul Bouet (membre OCS/AUSser) : 
 
 

Appel à articles pour la 10e édition du Séminaire doctoral international U&U (Urbanisme & 
Urbanisation) (date limite : 27 janvier 2023) 
 
[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 
 

[En format hybride] Soutenance de thèse de Stéphanie Bouysse-Mesnage « Les pionnières : 
architectes en France au XXe siècle. Les femmes, élèves du troisième atelier d’Auguste Perret à 
l’École des beaux-arts (1942-1954) » – École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg – 27 
janvier 2023 
 
[Soutenance] de thèse de Capucine-Marin DUBROCA-VOISIN “Gérer les flux de voyageurs en gare : 
de l’observation au contrôle en passant par la simulation” – ENPC (Champs-sur-Marne) – 30 janvier 
2023 
 
Finale Paris-Est Sup 2023 de « Ma thèse en 180 secondes » – Université Gustave Eiffel (Champs-sur-
Marne) – 14 mars 2023 
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[Appel] à candidature pour le Prix 2023 de la recherche et de la thèse de doctorat en architecture 
(date limite : 05 mai 2023) 
 
Prix 2023 de thèse sur l’habitat social – Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts 
 
 

[2ème Journée] d’étude “Patrimoines Minoritaires” – Université de Strasbourg – 23 janvier 2023 
 
[Visio-conférence] Labex Futurs urbains : Déjeuners Jeunes Chercheuses | Jeunes Chercheurs – 23 
janvier et 6 février 2023 
 
 

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°68 du 31 janvier 2023 : Lettre des nouveautés du portail 
documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

[Parution en ligne] Dernier Numéro de Via Tourism Review 22|2022 : “(Mega)Evénements urbains 
et tourisme : pratiques touristiques et organisation spatiale” / coordonné par Marie 
Delaplace, et Pierre-Olaf Schut 
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