Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 92 - 28 janvier 2021

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 articles « Projets échoués » – Craup (date limite : 15 mars 2021)
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère » : Frédéric
Pousin (IPRAUS/AUSser)
Appel à articles pour le n°13 des Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère : « La
recherche et les revues aujourd’hui, en architecture, urbanisme et paysage » (date limite : 15 mai
2021)
Dossier thématique coordonné par Yankel Fijalkow, Caroline Maniaque et Frédéric Pousin
(IPRAUS/AUSser)
Appel à contributions / CFP « La ville dans les fictions climatiques » (date limite : 22 janvier 2021)
Comité scientifique : Soline Nivet (ACS/AUSser)

Soutenance de thèse de Luis Rodriguez Rivero : « Les imaginaires urbains et le futur de la ville » –
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles – 15 janvier 2021
Membre AUSser dans le jury : Virginie PICON-LEFEVRE, Professeur, ENSA Paris-Belleville
(IPRAUS/AUSser)

[Visio-conférence] Soutenance de thèse de Niloufar ASADNEJAD : « Patrimonialisation d’usage:
transformation, appropriation, usage et continuité dans les maisons traditionnelles à cour de Yazd,
Iran (19e – 20e siècle) » – 1er février 2021
Membres AUSser dans le jury : Christian PEDELAHORE (AHTTEP/AUSser) et Nathalie LANCRET
(IPRAUS/AUSser)

[Visio-conférence] Deuxième déjeuner Jeune Chercheur/Chercheuse du Labex Futurs urbains – 1er
février 2021
Participation membre UMR AUSser : Roberta Morelli (co-directrice du Labex Futurs urbains, ENSA
Paris-Belleville, IPRAUS/UMR AUSser)
[Visio-conférence] HEnsA20 // Séminaire 8 // ENSAP Lille // 12 février 2021
Participation membre UMR AUSser : Modération Marie-Jeanne DUMONT (ENSA Paris-Belleville/
IPRAUS, UMR AUSSER) et Histoire de l’enseignement à Lille : Introduction par Juliette POMMIER
(ENSA Paris-La Villette/AHTTEP)
Réseau PAPier – 7e Séminaire – Formation continue pour les enseignants, doctorants en
Architecture, Arts, Paysage, Urbanisme – ENSA Paris Val de Seine – 25 et 26 mai 2021
Membre UMR AUSser faisant partie des membres fondateurs : Joanne Vajda (AHTTEP/AUSser)
[Visio-conférence] Cycle de conférences François Ascher – 17 décembre 2020, 13 et 27 janvier, 10
et 24 février, 10 mars 2021
Participation membre UMR AUSser : Jean-Louis Cohen (IPRAUS/AUSser), 10 février 2021 à 14h30
: Villes parallèles : l’interurbanité entre hier et demain
Colloque international « Dynamiques de genre et métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du
paysage » – Paris – 4 et 5 février 2021
Participations membres UMR AUSser : au comité scientifique : Karen Bowie (AHTTEP/AUSser), Pierre
Chabard (AHTTEP/AUSser), Elise Koering (AHTTEP/AUSser) et Comité d’organisation : Stéphanie
Dadour (ACS/AUSser)
Cours de Jean-Louis Cohen : « Formes urbaines en mouvement : l’architecture de l’interurbanité »
– Collège de France (Paris) – 03 mars 2021 – 12 mai 2021

[Visio-conférence] Séminaire Parvis « Quelles images pour représenter la ville de demain ? » –
Organisé par Soline Nivet (ACS/AUSser) et Guillemette Morel Journel (ACS/AUSser) – 15 janvier
2021
[Visio-conférence] Journée d’étude à l’ENSA Paris-Est : « Entre héritage des CIAM et invention du
territoire. Revisiter le débat architectural italien, 1952-1966 » – 18 janvier 2021
Cet événement, organisé par Éric Alonzo (OCS/UMR AUSser 3329).
[Visio-conférence] Conférence de Roland Lin à l’EPHE : « Étude du paysage culturel et conservation
du patrimoine en Asie » – 22 janvier 2021
[Visio-conférence] Journée d’étude « Le pouvoir des places. Places publiques, espaces politiques »
– 22 janvier 2021
Joanne Vajda (ENSA Paris-Malaquais, AHTTEP/AUSser) : De la transformation d’un rond-point à
l’aménagement d’une « scène ouverte » : la Place de la République à Paris (2008-2018)

[Parution en ligne] « Exilés : ce qu’habiter à l’hôtel veut dire » / Laetitia Overney et Jean-François
Laé, PUCA, 2020
Résumé : Parmi les établissements mobilisés pour fournir un hébergement aux demandeurs d’asile en
attente de leur régularisation, on note une part significative d’hôtels reconvertis totalement ou
partiellement à cette nouvelle mission. C’est notamment le cas des « hôtels-budget » qu’on avait vu
fleurir sous diverses franchises dans les années 80 à destination d’une clientèle individuelle à la
recherche d’une chambre au confort minimaliste pour de courts séjours. Ils accueillent aujourd’hui des
familles entières pour des durées qui peuvent se compter en mois. Qu’est-ce qu’habiter dans ce type
d’hôtels, souvent situés à la périphérie des villes, veut dire pour ces familles ? Comment le quotidien
et l’attente influent-ils sur les vies, les trajectoires et les représentations ? C’est au partage de cette
réalité qu’invite cet ouvrage tiré d’une enquête menée dans 15 hôtels différents, la plupart en région
parisienne, d’autres dans l’Oise, en Normandie et en Bretagne, dans le Jura et les Hauts-de-France.
[Parution en ligne] « 1989, hors-champ de l’architecture officielle : des petits mondes au Grand —
Transmissions » / Sous la direction de Anne Debarre et Guillemette Morel Journel, ACS/ENSAPM,
décembre 2020
Les
auteurs :
Anne
Debarre
et
Guillemette
Morel
Journel
Julie André-Garguilo, Margaux Darrieus, Anne Debarre, Maxime Decommer, Leda Dimitriadi,
Guillemette Morel Journel, Léa Mosconi, Juliette Pommier, Jean-Louis Violeau
Résumé : Les mondes de l’architecture englobent sa transmission par l’enseignement et diverses
médiations, en pleine mutation autour de 1989. Vingt ans après l’éclatement des Beaux-arts, les écoles
s’adaptent au cadre de l’enseignement supérieur et aux réalités professionnelles à l’heure de
l’ouverture sur l’Europe. Parallèlement, les acteurs de l’architecture déploient des stratégies de
communication, désormais indispensables dans un monde libéral concurrentiel.
[Parution en ligne] Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère 9|10 | 2020 :
« L’Agence d’architecture : (XVIIIe-XXIe siècle) » – Mise en ligne en texte intégral en janvier 2021
Sous la direction de Gauthier Bolle, Maxime Decommer (ACS/AUSser) et Valérie Nègre
Article : Stéphanie Dadour (ACS/AUSser) et Lucie Perrier : Les architectes en coworking. Ou le
renouvellement d’une figure de l’architecte [Texte intégral] / The Coworking space of architects, or the
renewal of the architect’s status
[Parution en ligne] « Du pré carré aux ronds points : histoire et cultures de l’aménagement : synthèse
du cycle de conférences » / Comité scientifique du cycle de conférences, ENSA Paris-Belleville, Insitut
Paris région, comité d’histoire du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, décembre 2020
Contributions des membres UMR AUSser :
Jean Attali (IPRAUS/AUSser) : « Principes d’aménagement et représentations cartographiques »
Solenn Guével (IPRAUS/AUSser) : « Formation(s) urbaine(s) autour des canaux parisiens »
Corinne Jaquand (IPRAUS/AUSser) : « La théorie du plan Prost »
Cristiana Mazzoni (directrice UMR AUSser) : « Architecture urbaine versus planification. L’apport de
l’«école italienne» (1950-1980) »
[Parution] « À travers l’Italie/I Attraverso l’Italia : Édifices, villes, paysages dans les voyages des
architectes français/Edifici, città, paesaggi nei viaggi degli architetti francesi : 1750-1850 » / sous la
direction de Antonio Brucculeri, Cristina Cuneo, éditions Silvana Editoriale, 2020
Contribution membre UMR AUSser : Pierre Pinon (IPRAUS/AUSser)

[Parution en ligne] « Enseignants et enseignements au cœur de la transmission des savoirs » /
Armelle Le Goff et Christiane Demeulenaere-Douyère (dir.), Editions du Comité des travaux
historiques et scientifiques, 2021
Contribution membre UMR AUSser : Estelle Thibault (IPRAUS/AUSser) : Lawrence Harvey ou d’une
langue à l’autre : la formation européenne d’un élève architecte dans la seconde moitié du xixe siècle
[Parution en ligne] Les annales des mines n°101 de janvier 2021 : « L’enseignement et la formation
dans la transition écologique et sociétale »
Contribution membre UMR AUSser : Former des architectes pour participer à la transition
écologique et sociale Par Dimitri TOUBANOS et Philippe VILLIEN (IPRAUS/AUSser)
[Parution en ligne] Villes en parallèle n°49-50 de 2020 : « Matériaux pour la ville de demain »
Contribution membre UMR AUSser : Pour une relecture de l’îlot européen de la ville dense / Valérie
Lebois, Cristiana Mazzoni (IPRAUS/AUSser), Flavia Magliacani (IPRAUS/AUSser), Pascal Federico
Cassaro, Villes en Parallèle Année 2020 49-50 pp. 500-512
[Parution en ligne] Journal of Architectural Theory n°2, décembre 2020
Contribution membre UMR AUSser : Catherine Maumi (directrice AHTTEP/AUSser) : Decentralization
as a Harmonious Architectural Reintegration of All Units into One Fabric: Frank Lloyd Wright’s
Broadacre City

Appel à contributions Journée d’étude « Dynamiques urbaines et résilience dans un contexte
d’épidémie » (date limite : 15 janvier 2021)
Appel pour Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » // Nouvelle date d’envoi des
propositions : 18 janvier 2021
Appel à communications : Première édition du Congrès Rotondes (date limite : 31 janvier 2021)
Appel à candidature Prix 2021 : Prix de la recherche et de la thèse de doctorat en architecture (date
limite : 1er février 2021)
Appel à contribution pour la journée d’étude « Crises et espaces : questionnements, implications et
effets » (date limite : 22 février 2021)

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

Prix de thèse PSL SHS 2021 : ouverture des candidatures (date limite : 31 janvier 2021)

Appel à candidature Prix 2021 : Prix de la recherche et de la thèse de doctorat en architecture (date
limite : 1er février 2021)
[Visio-conférence] 8es journées doctorales en Paysage – AGROCAMPUS OUEST, campus d’Angers –
10 et 11 février 2021
[Visio-conférence] Cycle de conférences « Histoire et cultures de l’aménagement » : 9 février, 9 mars
et 6 avril 2021
Cycle de conférences proposé par l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville,
L’Institut Paris Region et le comité d’histoire du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales.
Lancement du prix USH-CDC de thèse sur l’habitat social 2021 (date limite : 15 mars 2021)
Appel à candidatures Edition 2021 : Programme thèses ADEME (date limite : 31 mars 2021)
Appel à candidatures : Prix de thèse Aydalot (date limite : 16 avril 2021)
Doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, particippez à la finale Paris-Est Sup 2021 de MT180 !
[Parution en ligne] « Le doctorat en SHS : État de l’art et recommandations » / Françoise Thibault
(dir.), Editions Alliance Athena, 2019 (en ligne le 19/01/2021)

[Visio-conférence] Doctoral seminar « Sustainable and inclusive urban mobility in Europe » – 11 et
12 janvier 2021
[Visio-conférence] Premier déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse : « Grands événements
culturels et sportifs et Safe city :les enjeux du numérique dans la gestion des risques liés aux grands
événements urbains » – Jeudi 14 janvier 2021
Séminaire « Histoire de la construction » : Expertises constructives – 19 janvier 2021
[Colloque en ligne] Colloque « Pour des métropoles résilientes – Métropoles en transition cherchent
trajectoires territoriales » – 21 et 22 janvier 2021
[Visio-conférence] Journée d’études « L’article 55 de la loi SRU, 20 ans après » – 22 janvier 2021
[Visio-conférence] Cycle de conférences 5à7 du Club Ville Aménagement : « L’écologie est aussi
affaire d’habitat » le 23 mars 2021

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI
[En ligne] Nouveaux carnets de recherche sur la plateforme Hypothèses (janvier 2021)

[Publication en ligne] « Paris, les évolutions récentes du paysage urbain, premières analyses »,
Etude de l’APUR, décembre 2020
[Publication en ligne] Programme de travail partenarial 2021/2022 de l’APUR
[Publication en ligne] « Six décennies d’anticipation en Île-de-France : de A à Z » / Institut Paris
Région, décembre 2020
[Parution] « Territori post rurali / Territoires post-ruraux : genealogie e prospettive / généalogies
et perspectives » / sous la direction de Marta De Marchi, Hessam Khorasani Zadeh, Officina
Edizioni, 2020
[Parution] « Adolphe Alphand et la construction du paysage de Paris » / Chiara Santini, Editions
Hermann, janvier 2021

