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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 
 

 

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) 
 
Call for papers « Transgression – A New Paradigm? » est prolongé jusqu’au 16 mai 2021 
Membre du comité : Julien Bastoen (membre associé IPRAUS/AUSser) – Associate Professor PhD 
ENSA Bretagne 
 
Appel à communication du colloque « Habiter une histoire hybride. Maisons des origines en 
Méditerranée à la période contemporaine » (date limite : 17 mai 2021) 
Membres UMR AUSser dans Conseil scientifique :  Marc Bédarida (ENSA Paris-La Villette, 
AHTTEP/AUSser), Monique Eleb (ENSA Paris-Malaquais, ACS/AUSser), Jean-Philippe Garric (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, IPRAUS/AUSser), Antoine Picon (Harvard University, OCS/AUSser). 
 

[webinaire] « Villa crimée » fiction et non-fiction 
Membres UMR AUSser de l’équipe enseignante : Solenn Guével (IPRAUS/AUSser), Alexandrina 
Striffling (IPRAUS/AUSser) 
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[Visio-conférence] Deuxième séance du Séminaire « Construction des futurs urbains : enjeux pour 
la recherche » – Labex Futurs urbains – 04 mai 2021 
Interventions membres associés de l’UMR AUSser : Antoine Picon (membre associé OCS/AUSser), 
Adèle Esposito (membre associé IPRAUS/AUSser)  
 
[Visio-conférence] Journée d’étude « Faire avec l’informel ? » – 7 mai 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Charles Goldbum (membre associé IPRAUS/AUSser) 
& Nathalie Lancret (membre IPRAUS/AUSser) : De l’informel au patrimoine. Avatars et artefacts de la 
ville ordinaire en Asie du Sud-Est. 
 
[Visio-conférence] Conférence de Jean-Louis COHEN (IPRAUS/AUSser) « Américanismes soviétiques 
: nouvelles perspectives » – 12 mai 2021 
 
[Visio-conférence] Colloque international AsTRES-ORME : « City, Events, Mega-events and 
Tourism » – 25 au 27 mai 2021 
Interventions membres UMR AUSser :  
Rotolo Marina (IPRAUS/AUSser) : Transfert et réception de modèles architecturaux dans une 
Capitale européenne de la Culture : le cas de Matera 2019 
Bastoen Julien (IPRAUS/AUSser), Nivet Soline (ACS/AUSser), Vajda Joanne (AHTTEP/AUSser) : Faire 
date : Paris 2024, méga‐événement et controverses patrimoniales 
 
[Visio-conférence] Séminaire HEnsA20 n°09 – ENSA Lyon et ENSA Grenoble – 27 et 28 mai 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Jeudi 27 mai 2021 : Maxime DECOMMER (ACS/AUSser) 
: L’office du nègre, la bureau de placement de la Grande Masse 
Vendredi 28 mai 2021 : Introduction et modération Stéphanie DADOUR (membre associée 
ACS/AUSSER) : Écrire l’histoire de l’enseignement de l’architecture à Grenoble : chronique d’une 
recherche entre archives et mémoire. 
Vendredi 28 mai 2021 : 14h00 Session 4 – Enseignement et profession (2/2) / Modération Marie-
Jeanne DUMONT (IPRAUS/AUSSER) 
 
[Visio-conférence] Nouvelle date : Journée d’étude » Dynastie d’architectes et d’artistes en 
province XIXe-XXe siècles : entre héritage, transmission et famille de créateurs » – 1er juin 2021 
Intervention membre UMR AUSser : 14h20-14h40 : Emma FILIPPONI, post-doctorante, ACS – UMR 
AUSser 3329 CNRS, ENSA Paris Malaquais : Les Curtelin, architectes lyonnais. Première enquête sur 
une dynastie entre héritage et indépendance – (1899-2000). 
 
[Visio-conférence] Programme du Séminaire IGP de l’année 2021 : 8 juin, 14 septembre, 21 octobre 
et date à définir en novembre 2021 
Interventions membres UMR AUSser : 8 juin : Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser), 14 septembre : 
Alexandre Callens (IPRAUS/AUSser), 21 octobre : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser). 
 
Réunion annuelle DocAsie 2021 : « Valoriser les collections asiatiques : labellisation et 
financement » – Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg – 16, 17 et 18 juin 2021 
Interventions membres UMR AUSser : Jeudi 17 juin : 14h45 : Nathalie 
Lancret (IPRAUS/AUSser), Pijika Pumketkao-Lecourt (IPRAUS/AUSser), Pascal Fort 
(IPRAUS/AUSser) : Archival city : Documenter la ville ordinaire de l’Asie du Sud-est : Etude de cas de 
Chiang Mai. 
 
[Visio-conférence] SoSe 2021: Digital Lecture Series « Entangled Modernities » 
Intervention membre associé UMR AUSser : Caroline Maniaque-Benton (membre associé 
IPRAUS/AUSser)  
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Report en novembre 2021 du Colloque pluridisciplinaire « Profession ? Architectes » 
 
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) 
 
Cours de Jean-Louis Cohen : « Formes urbaines en mouvement : l’architecture de l’interurbanité » 
– Collège de France (Paris) – 03 mars 2021 – 12 mai 2021 
 

[En ligne] Visualisez la Première séance du cycle de rencontres « Produire, agencer, activer des 
archives » – collectif Penser l’urbain par l’image 
 
[En ligne] Retrouvez les interventions lors des Rencontres virilio du 2 avril 2021 – Musée Maritime 
de La Rochelle 
Intervention membre UMR AUSser : Animé par Jac Fol (directeur ACS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Conversation sur le Périph’ : rencontre organisée autour de l’ouvrage « Des fortifs 
au périf' » – Pavillon de l’Arsenal – 7 avril 2021 
Intervention membre UMR AUSser : André Lortie (directeur IPRAUS/AUSser) 
 
[Visio-conférence] Séminaire IGP : Histoire des relations Paris/banlieues (XIXe-XXIe siècles) – 9 avril 
2021 
 
[Visio-conférence] Conférence de Elisabeth Essaïan (IPRAUS/AUSser) « Rome-Moscou : regards 
croisés » – Centre Georges Pompidou – 21 avril 2021 
 
[En ligne] Regardez la Conférence de Élisabeth ESSAÏAN (IPRAUS/AUSser) « Moscou-Rome, regards 
croisés » – Centre Georges Pompidou – 23 avril 2021 
 

[Parution] Acte de colloques « Jardins, lieux de paradoxes » / sous la direction de Cécile Brune, 
SilvanaEditoriale, 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Mirabelle Croizier (IPRAUS/AUSser), Antoine Quenardel :  
Réaménager les Jardins du Palais des Papes à Avignon. Ou comment mettre en scène histoires, 
contexte, contraintes réglementaires, gestion, attentes et usages 
 
[Parution en ligne] Photographica n°2/2021 : « Hors les murs : photographes et studios mobiles » 
Contribution membre UMR AUSser : Guy Lambert (IPRAUS/AUSser) : Ballesta, Jordi et Callens, Anne-
Céline (dir.). Photographier le chantier. Transformation, inachèvement, altération, désordre 
 
[Parution en ligne] ABE – Architecture beyond Europe Journal : Entanglements of Architecture and 
Comfort beyond the Temperate Zone, n°18, 2021 
Contribution membre UMR AUSser : Paul Bouet (OCS/AUSser) : A Silent Graph. Tracing the Algerian 
Past of French Solar Experiments 
 
[Publication en ligne] La revue Le Philotope n°14 : « Les synergies à l’œuvre pour faire recherche en 
architecture » est en ligne 
Contribution membre UMR AUSser : Laurie GANGAROSSA (doctorante 
OCS/AUSser) :  L’autobiographie, l’anecdote et la recherche 
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[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat en architecture de Thomas Beillouin 

(OCS/AUSser, Eav&t) : Les stratégies d’aménagement à l’épreuve des aléas littoraux – 7 mai 2021 

 

 

Appel à communications « Histoire, architecture et patrimoine : construire une identité 
architecturale. Milan, l’Europe (1796-1848) » (date limite : 25 mai 2021) 
 
Call for Papers: SAH 2022 Pittsburgh Conference (deadline: June 2, 2021) 
 
Appel à candidature AA- Cité internationale des arts 2022 (date limite : 4 juin 2021) 
 
Appel à contributions « Bâtir l’architecture et la ville : des écoles en leurs territoires ? (XXe – XXIe 
siècles) » (date limite : 5 juillet 2021) 
 
Appel à contribution pour un numéro généraliste de la revue « Moussons. Recherche en sciences 
humaines sur l’Asie du Sud-Est » (date limite : &er novembre 2021) 
 
Annonces parues dans la lettre précédente 

Call for papers Special Issue [EN BLANCO. REVISTA DE ARQUITECTURA] #31 (October 2021) : « The 
Architecture of the Universities » (deadline: 15 may 2021) 
 
Appel à communications pour la conférence EuroSEAS (date limite : 15 mai 2021) 
 
Appel à candidature : Édition 2021 du Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs 
(date limite : 31 mai 2021) 
 
Appel à candidatures pour le Prix de thèse SFHU 2021 (date limite : 18 juin 2021) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique de la Revue Espaces et Sociétés : Production et 
appropriations locales de l’urbanisme globalisé, Coordonné par María A. Castrillo Romón, Beatriz 
Fernández Águeda y Céline Vaz (date limite : 31 août 2021) 
 
 

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

[Visio-conférence] Soutenance de thèse sur travaux de Agnès Sinaï : « Des Biorégions dans 
l’Anthropocène : Enjeux de la réparabilité des territoires » – Université Paris-Est – 8 avril 2021 
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[Visio-conférence] Soutenance de thèse de doctorat en architecture de Thomas Beillouin 

(OCS/AUSser, Eav&t) : Les stratégies d’aménagement à l’épreuve des aléas littoraux – 7 mai 2021 

 
 

[Visio-conférence] Séminaire « Usages de l’Histoire et Devenirs urbains » – 14 avril 2021 
 
[Visio-conférence] CTHS – 145ème Congrès congrès national des sociétés historiques et scientifiques 
: « Collecter, collectionner, conserver » – 4-7 mai 2021 
 
[Visio-conférence] SAH 2021 Virtual Conference – 4, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 mai 2021 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  

[Visio-conférence] Rencontres Huma-Num 2021 – 25 au 28 mai 2021 
 
 

[Parution] « La Part de l’Eau. Vivre avec les crues en temps de changement climatique » / Frédéric 
Rossano, Editions de la Villette, avril 2021 
 
[Parution] « Sociologie de l’architecture et des architectes » / Olivier Chadoin, éditions 
Parenthèses, avril 2021 
 
[Parution] « Post-car world : futurs de la ville-territoire » / Elena Cogato Lanza, Farzaneh Bahrami, 
Simon Berger, Luca Pattaroni, MétisPresses, avril 2021 
 
[Parution en ligne] « Protection des sites patrimoniaux : état des lieux » / Ministère de la Culture, 
Direction générale des patrimoines et de l’architecture – 2021 
 
[Parution en ligne] « Habiter le monde de l’Anthropocène » / Cynthia Fleury, Les conférences 
POPSU, 2021 
 
[Parution] Collection Les Cahiers POPSU : deux nouvelles parutions en avril 2021 
 
[Parution] « Récits de la ville malade : essai de sociologie urbaine » / Yankel Fijalkow, Creaphis 
éditions, avril 2021 
 
Society of Architectural Historians Announces 2021 Award Winners 
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[Parution] Ædificare (Revue internationale d’histoire de la construction) 2020 – 1, n° 7, mars 2021 
 
[Parution] Revue Annales. Histoire, Sciences sociales, n° 2/2020 : « Le savoir des cartes », mars 
2021 
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