
 

 

Les nouveautés du Blog de l’UMR AUSser – Lettre n°43 du 26/07/2016 

 
Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées 
sur le blog 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) (ENSA Marne-la Vallée) 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 blog est réalisé sur la plateforme de blog et de carnets de recherche en sciences humaines et 
sociales hypotheses.org. 

Ce blog 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. C'est un outil réactif et de partage, donnant la possibilité de communiquer 
entre chercheurs et doctorants via des notes de terrain, des comptes-rendus de lecture et des billets 
d'humeur. 

En fonction de l'actualité, vous recevrez tous les mois cette lettre des nouveautés du Blog de l’UMR 

AUSser. 

Ces informations sont classées par rubrique du blog : 
- 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) 
ENSA Paris-Belleville – 60, boulevard de la Villette – 75019 Paris 
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Actualités de l’UMR   

Evénements 

Séminaire « Plan paysage : session 3 : la ville nouvelle de Lille Est (Villeneuve d’Ascq) », 
Séminaire itinérant d’exploration des paysages produits par les plans nationaux d’aménagement du 
territoire 

Lieu : salle Mallet-‐Stevens de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, 2, 
rue Verte,   
Date : 16 et 17 novembre 2016 
Présentation par les organisateurs : L’aménagement planiste du territoire conduit par l’Etat de 1950 à 
1975 a suscité de nombreux plans et schémas directeurs, qui ont guidé et/ou inspiré le 
développement des métropoles françaises, et dont l’héritage demeure peu analysé. Pourtant, un 

demi-‐siècle après l’élaboration de ces stratégies ambitieuses, des bilans critiques pourraient en 
être  aisément dressés. Une  telle entreprise ne manquerait pas d’à propos alors que nos sociétés 
sont confrontées à des défis écologiques et sociétaux d’importance, et qu’on s’interroge sur les formes 
de gouvernances de projet qui permettraient d’y faire face. PLAN PAYSAGE engage une réflexion 
large sur l’efficacité des plans à partir de l’exploration concrète des espaces effectivement produits ou 
induits par le planisme. Le temps long joue ici un rôle aussi important que l’espace de la grande 

échelle, et épouse ainsi les formes du paysage que nous partageons, à la fois produit et contre-‐point 
des politiques d’aménagement du territoire. A partir de ce programme de travail,nous explorerons les 
relations entre la planification du territoire et la construction des paysages dans des termes 
renouvelés et à travers la diversité des échelles spatiales et des disciplines engagées (géographie, 
urbanisme, art urbain, aménagement, urbanisme planificateur et urbanisme de  projet…). 

 
Le centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/UMR AUSser (ENSA Paris-Belleville) fermé en 
août 
 
Publications 

« Ville territoire, paysage. Vers un nouveau cycle de pensée du projet » / sous la 
direction de Xavier Guillot. – Saint-Etienne : Publications de l’Université de Saint-
Etienne, juillet 2016. – 1 Vol. (344 p.). – ISBN 978-2-86272-682-3 
avec les contributions de : Eric ALONZO, Pascal AMPHOUX, François ANDRIEUX, 
Jean ATTALI, Mathieu BERTELOOT, Alexandra BIELHER, Pierre BOUCHÉ, Sabine 
BOUCHÉ-PILLON, Jennifer BUYCK, Aysegul CANKAT, Nadia CASABELLA, Enrico 
CHAPEL, Jean-François COULAIS, Audrey COURBEBAISSE, Françoise CREMEL, 
Luna D’EMILIO, Hervé DAVAUDEAU, Stéphanie DAVID, Denis DELBAERE, Rosa DI 

MARCO, Luc DOUMENC, Erici DUSSOL, Sandra FIORI, Élise GEISLER, François GRANADE, 
Andreea GRIGOROVSCHI, Bénédicte GROSJEAN, Xavier GUILLOT, Stéphane HANROT, Patrick 
HENRY, Arlette HERAT, Stéphane HIRSCHBERGER, Yannick HOFFERT, Corinne JAQUAND, 
Mathieu LEBARZIC, Dominique LEFRANCOIS, Géry LELOUTRE, Béatrice MARIOLLE, Julie 
MARTIN, Cristiana MAZZONI, Tricia MEEHAN, Cécile MESCAM, Valentina MOIMAS, 
David MONTEMBAUT, François NOWAKOWSKI, Remy PAPILLAUT, Claire PARIN, Véronique 
PATTEEUW, Sophie PAVIOL, David PELEMAN, Anne PERE, Gilles PINSON, Catherine RANNOU, 
Fanny ROMAIN, Michel SAVIGNAT, Claudio SECCI, Anne SISTEL, René TABOURET; Didier 
TALLAGRAND, Corinne TIRY ONO, Nicolas TIXIER, Armelle VARCIN, Roland VIDAL 
Luc VILAN, Thomas WATKIN, Bendicht WEBER 
Résumé par l’éditeur : De nos jours, les pratiques de projet urbain, territorial et de paysage 
connaissent de profondes transformations en réponse aux diverses formes de « transition » qui 
marquent l’évolution de nos sociétés dans leurs rapports à l’espace. Cet ouvrage a pour objet d’en 
explorer les incidences sur l’évolution de l’enseignement du projet, en s’appuyant sur les différentes 
formes de croisement et d’hybridation de savoirs qui nourrissent aujourd’hui les pratiques de 
conception et de représentation. Il vise à explorer dans ces domaines les modalités d’un « 
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dépassement » des catégories éprouvées ; à montrer en quoi ces pratiques attestent de la mise en 
œuvre d’un nouveau cycle de pensée du projet. 
 
 
Le Doc’Infos IPRAUS (Bulletin numérique de veille du Centre de recherche documentaire de 

l’IPRAUS) n°41 de mai-juin 2016 vient de sortir. 

Vous y trouverez : 

 la présentation des dernières publications des membres de l’IPRAUS : « Ville territoire, 

paysage. Vers un nouveau cycle de pensée du projet » / sous la direction de Xavier Guillot. – 

Saint-Etienne : Publications de l’Université de Saint-Etienne, juillet 2016. – 1 Vol. (344 p.). – 

ISBN 978-2-86272-682-3  – Contributions de membres de l’IPRAUS, 

 La collection IPRAUS sous l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, 

 quelques informations institutionnelles, 

 documentation en ligne : périodiques, 

 les nouveautés arrivées au centre, 

 actualité de la cartothèque. 

 

 

Appels / Offres 

Appel à contribution pour le colloque  » Le chercheur-voyageur : Déplacement(s), mouvements 
des savoirs et constructions épistémologiques » 
 
Appel à propositions d’ateliers pour le congrès Asie 2017 
 
Prix du Livre ICAS-GIS Asie 
 
Call for papers for the 2017 Garden and Landscape Studies Symposium at Dumbarton Oaks on 
“Landscapes of Pre-Industrial Cities” 
 
Appel à candidature pour la constitution d’un conseil de l’Atelier International du Grand Paris 
 
Call for papers « Exploring urban models and policy transfer: the legacy of European Green 
Capitals » 
 
Appel à projets de recherche : “Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville 
durable du XXIe siècle. Outils conceptuels et techniques pour le recyclage, la transformation et 
la restauration des architectures récentes” – (Programme interministériel de recherche sur 
l’Architecture du XXe siècle) 
 
Appel à communication relatif à la première journée d’étude dédiée à Bernardo Secchi – Venise 
 
Appel à candidature comité éditorial CRAUP (Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère) 
 
 
 

Doctorat/DSA/HDR 

Prix de thèse du GIS Asie 2016 
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Evénements extérieurs 

37 ème rencontre nationale des agences d’urbanisme « Territoire(s) no(s) limit(es) – Pays-
Basque – Béarn – 5, 6 et 7 octobre 2016 
 
13th international conference on urban history « Reinterpreting cities » – Helsinki (Finland) – 
August 24 -27 2016 
 
14th World Conference on Transport Research – Shanghai (China) – 10-15 july 2016 
 
SAH 2017 Annual International Conference – Glasgow – june 7-11 2017 
 
14th T2M Annual Conference 2016 – Mobilities: Space of Flows and Friction – Mexico City – 
October 27-30 2016 
 
XXe Université d’été des urbanistes : “Ville en partage : savoir, transmettre et partager” – 
Dunkerque – 24 au 26 août 2016 
 
 
 

Publications 

Livre 

Les actes de l’édition 2015 de la Journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est en ligne 
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