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Vous trouverez ci-dessous les nouveautés (appels, événements, publications) repérées et publiées 
sur le carnet de veille ou 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 

 

Appel à contributions pour le Séminaire « Villes Asiatiques » : « Formel – informel : production 
urbaine en Asie » (date limite : 10 décembre 2018) 
Organisation: DSA « Architecture et projet urbain, mention « Architecture des Territoires » (ENSA 
Paris-Belleville), en collaboration avec l’IPRAUS 
Le séminaire de 2019 porte sur la question qui porte sur les deux extrêmes de la production urbaine 
en Asie : la formalité et l’informalité. Si « la distinction (formel-informel) est un instrument conceptuel à 
multiples facettes servant à nommer, gérer, gouverner, produire et même analyser de manière critique 
les villes contemporaines », elle est bien représentative pour expliquer les caractéristiques d’habitat 
souvent très distinctes dans des pays asiatiques. 
 
Appel à communication pour la journée d’étude « L’Architecte formateur : vers un renouveau 
du conseil, de la sensibilisation et de la médiation en architecture » (date limite : 15 novembre 
2018) 
Comité scientifique : Thierry ARDOUIN (Université de Rouen, cirnef); Véronique BIAU (aue, ensa de 
Paris-La-Villette, let, réseau ramau); Alain BOURDIN (upem, Lab’Urba); Pierre CAYE (cnrs, Centre 
Jean-Pépin); Maxime DECOMMER (ensa de Paris-Malaquais, acs); Caroline MANIAQUE (ensa de 
Normandie, ate); Tricia MEEHAN (ensa de Normandie, ate); Damien RENAULT (ensa de Normandie, 
ate); Sylviane SAGET (ace); Clara SANDRINI (ensa de Toulouse, lra); Frédéric SAUNIER (ace, ensa 
de Normandie, ate, réseau erps). 
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Appel à articles « Projet et photographie » Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine 
et paysagère 
Dossier coordonné par Frédéric Pousin, architecte, directeur de recherche au CNRS et Sonia 
Keravel. paysagiste, maîtresse de conférence à l’ENSP de Versailles. 
Date limite : 31 décembre 2018. Dossier à envoyer (en français ou anglais) à l’adresse secretariat-
craup@culture.gouv.fr 
Extrait de l’appel : Ce dossier s’adresse aux chercheurs des écoles d’architectures, de paysage et de 
photographie ainsi qu’aux communautés des historiens d’art et d’architecture, aux chercheurs des 
instituts d’urbanisme et des départements de culture visuelle. Il vise à rassembler des études de cas 
portant sur le champ de l’architecture, du paysage ou sur les deux. Des approches problématisées et 
transversales aux thématiques suggérées seront bienvenues, ainsi que les approches transnationales 
pour ce qu’elles permettent de mettre en perspective les cas nationaux. 
 
 

Université Paris-Est organise la dixième édition de sa Cérémonie de remise des Prix de thèses.  
Date : mardi 6 novembre 2018 à 15 h - Lieu : Auditorium de la Bibliothèque Georges Perec 
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)) (Rue des Frères Lumière , 77420 Champs-sur-Marne)  
dont Solenn Guével (IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) : « Histoire des relations entre Paris et ses 
canaux : formes, usages et représentations, 1818-1876 » , pour l’école doctorale « Ville, Transports et 
Territoires » 
 
International Conference « Rethinking the Past: Memory / Archive / Document – Arts and 
Architecture » – Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon) – 8-9 November 2018 
dont intervention de Elisabeth Essaïan le 8 novembre : “Exhibit Architecture. The place and role of 
archival documents” 
 
Journée d’étude « Faire l’histoire de l’architecture : acteurs, méthodes, enjeux » – Maison des 
Suds à Pessac – 9 novembre 2018 
Comité de pilotage : Laurence Bassières, MCF associée, ENSA Paris La Villette (UMR AUSSER / 
AHTTEP) Gauthier Bolle, MCF, ENSA Strasbourg (UMR PASSAGES / EA3400 ARCHE) Amandine 
Diener, MCF, Institut de Géoarchitecture, UBO (EA 7462 Géoarchitecture / EA3400 ARCHE) Nina 
Mansion-Prud’homme, doctorante, Université Bordeaux Montaigne (Centre F.-G. Pariset) et École du 
Louvre Stéphanie Bouysse-Mesnage, MCF associée, ENSA Nantes, doctorante (EA3400 ARCHE) 
dont intervention de Anne Debarre ENSA Paris-Malaquais (ACS / UMR AUSser) : « Les 
enseignements d’histoire, des Beaux-Arts aux unités pédagogiques d’architecture parisiennes » 
 
Workshop “Wording Urban Diffusion” – National School of Architecture of Paris Belleville – 
November 21st 2018 
Organized by: Diffuse cities and Urbanization Network (DCUN) & Research group « Vocabularies of 
architectural and urban design across time » (CNRS / UMR-AUSSER) 
Date : 21 novembre 2018 
Venue: Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSA PB), 60, Boulevard de la 
Villette, 75019 Paris, FRANCE 
The diff usion of urbanization on greater scales is a global phenomenon that has called for revision of 
the analytical frames used to understand the relation between territories and urbanism. Since the 
1960s, research on diff using urbanization in diverse geographical and historic contexts has produced 
terminologies and concepts in diff erent languages. This workshop, organized by the “Diff use Cities 
and Urbanization Network” (DCUN), questions the abundance of such production: is it crucial to grasp 
the local specifi cities of diff using urbanization in diverse settings? Does it refl ect the discomfort of 
scholars and planners face to urbanization phenomena that are not easy to defi ne? Do we still need 
new words and concepts, or shall we « compose with » the words that are already available to us, in 
order to describe present-day evolutions in the urban field? 
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Séminaire de lancement de la chaire partenariale « Le littoral comme territoire de projets » – 
Ecole d’architecture de la ville et des territoires à Marne-La-Vallée – 21 novembre 2018 
Conférencier invité : Frits Palmboom / Responsable scientifique : Frédéric Bonnet 
Etablissements partenaires : École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée 
(Éav&t), Plan urbanisme construction architecture (Puca), Ensa Marseille et Ensa Normandie, avec la 
participation de Pascal Saffache (Université de la Guyane et des Antilles), Bruno Barroca (Université 
Paris-Est), Nacima Baron (Université Paris-Est / École des Ponts ParisTech, sous réserve) et 
Emmanuel Garnier (CNRS) / Partenaire scientifique et économique : Artelia 
Date : 21 novembre 2018, 9h30-18h / Lieu : École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-
la-Vallée, 12, av.enue Blaise Pascal, 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
 
Gernsheim Study Days « The end of architectural drawings? Representation and construction 
in the 20th and the 21st century » – Rome (Italy) – November, 21 – 23, 2018 
dont intervention de Elisabeth Essaïan le 22 novembre 2018 à 10h10 : « Representation tools: 
replacement or hybridization? The making of the exhibition Lina Bo Bardi: Enseignement Partagés » 
 
Débat sur « Architecture: formation, recherche et pratique, quels nouveaux liens? » – Cité de 
l’architecture et du patrimoine (Paris) – 22 novembre 2018 
Une table ronde animée par Jean Louis Cohen réunira Paola Vigano, Nicolas Tixier, Cristiana 
Mazzoni, Jean Paul Midant, Antoine Picon et Florence Lipsky. Elle sera suivie d’un débat avec la 
salle. Un déjeuner buffet sera offert afin de poursuivre les échanges. 
 
Colloque international – « Musées et Première Guerre mondiale » – Musée des Beaux-arts 
(Valenciennes) – 21 et 22 novembre 2018 
dont intervention le 21 novembre 2018 de Julien Bastoen : « Le Musée du Luxembourg et le Secours 
de Guerre à Paris : un conflit dans le conflit (1914-1920) »  
 
Museums and Identities Seminar – Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, Warsaw 
(Poland) – 21st – 23rd November 2018 
dont la communication le 22 novembre de Julien Bastoen :  « Museums, urban regeneration and 
environmental awareness » 
 
Soutenance de HDR de Valéry Didelon : « Euralille : vers un nouvel urbanisme » – Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne – 26 novembre 2018 
Valéry Didelon : Critique et historien de l’architecture, Professeur ENSA Paris-Malaquais, Laboratoire 
ACS Département enquêtes & projets 
Lieu : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, salle 216 (site Panthéon) / Date : 26 novembre 2018, 
14h30 / Le jury sera composé de : Jean Attali (ENSAPM), Denis Bocquet (ENSA Strasbourg), Anne-
Marie Châtelet (ENSA Strasbourg), Jean-Philippe Garric (Université Paris 1), Caroline Maniaque 
(ENSA Normandie), Nathalie Roseau (ENPC) 
 
Journée d’étude “Entre Rome et Las Vegas: la France des années 1980 et la condition 
postmoderne” – ENSA Paris-Malaquais – 29 novembre 2018 
Dans le cadre du projet collectif 1989, hors champ de l’architecture officielle, le laboratoire ACS de 
l’ENSA Paris-Malaquais, et l’ENSA de Lyon, organisent la journée d’étude “Entre Rome et Las 
Vegas: la France des années 1980 et la condition postmoderne”, qui aura lieu le 29 Novembre 
2018,  à l’ENSA Paris-Malaquais – Bâtiment Callot, 1er étage. 
Responsabilité scientifique : Benjamin Chavardès & Federico Ferrari 
 
Séminaire HEnsA20 : « Politiques de l’enseignement et de la recherche » – ENSA de Marseille 
et Montpellier – 30 novembre et 1er décembre 2018 
Responsables scientifiques du projet : Anne-Marie CHÂTELET (ENSA Strasbourg, EA 3400 ARCHE), 
Marie-Jeanne DUMONT (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS UMR AUSser 3329), Daniel LE COUÉDIC 
(Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture EA 7462) 
dont interventions le samedi 1er décembre de : Laurence BASSIÈRES (ENSA Paris-La Villette, 
AHTTEP) : « L’enseignement de l’urbanisme au sein de l’Institut d’histoire, de géographie et 
d’économie urbaines (1916-1919) et la mise en oeuvre d’une politiqe urbaine territoriale » 
Maxime DECOMMER (ENSA de Bretagne, UMR AUSser) : « Quelle politique de formation des 
collaborateurs d’architectes ? Les projets des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires 
culturelles des années 1960 » 
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Colloque international d’architecture et développement durable : agenda 2030 / Coloquio 
international sobre arquitectura y sostenibilidad: agenda 2030 – Université catholique de 
Colombie, Bogota – 11 octobre 2018 
dont intervention de Béatrice Mariolle : « Architecture de l’acclimatation » 
 
Journée d’études et exposition « Le temps des villes indiennes. Trajectoires 
photographiques » – ENSA Paris-Malaquais – 11 au 27 octobre 2018 
Organisation par Arthur Crestani et Thierry Mandoul, ACS/UMR AUSser 3329, enseignant à l’ENSA 
Paris-Malaquais. 
 
Séminaire « Circulations Politiques et culturelles : Russie-Europe (19ème-21ème siècles) 2018-
19 – Université Paris Diderot – Septembre-décembre 2018 
dont : le 16 octobre 2018 Taline Ter Minassian (INALCO), Elisabeth Essaïan (ENSA de Paris-
Belleville), Circulations Nord-Sud et Est-Ouest dans l’urbanisme et l’architecture staliniennes (autour 
des ouvrages d’Elisabeth Essaïan, Le prolétariat ne se promène pas nu. Moscou en projets, ne 
se promène pas nu. Moscou en projets, Parenthèses Editions, 2018  et de T. Ter Minassian, 
Norilsk : l’architecture au Goulag. Histoire caucasienne de la ville polaire soviétique, Editions B2, 
2018). 
 
Recontre annuelle du Réseau LIEU : « Patrimonialiser l’habiter : quand les usages deviennent-
ils patrimoine ? » – Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine – Université Grenoble Alpes – 
22 et 23 octobre 2018 
dont interventions des membres de l’UMR AUSser :  
22 octobre : Mazen Haïdar (ENSA Paris La Villette et Université Paris-Sorbonne, AHTTEP/UMR 
AUSser) – Les pratiques de réparation spontanées durant la guerre du Liban : vers un nouveau récit 
du bâti de la ville de Beyrouth. 
22 octobre : Christelle Lecoeur (ENSA Paris-Malaquais, ACS/UMR AUSser) – Le rôle des réseaux 
sociaux dans l’identification du patrimoine domestique libanais. 
23 octobre : Anne Debarre (ENSA Paris-Malaquais, ACS/UMR AUSser) – Nemausus, 
patrimonialisation d’une architecture vécue. 
 
Journée d’études « La place publique, espace politique : usages et représentations en France 
et dans le monde (XIXe-XXIe siècles) » – Université de Poitiers – 25 octobre 2018 
dont intervention de Joanne Vajda : « Réinventer les places parisiennes. Les processus de 
conception moteurs d’une politique urbaine » 
 
 

Soutenance de thèse de Gaël Huitorel : « Pratiques constructives en milieu rural au tournant 
du XIXe et du XXe siècle : expérimentations et diffusion : le domaine agricole des frères 
Métayer dans le Pays de Rennes (1850-1915) », sous la direction de Jean-Philippe Garric – 
Thèse de doctorat en architecture – Université Paris-Est, Ecole doctorale Ville, Transports et 
Territoires, Equipe de recherche IPRAUS 
Lieu : ENSA Paris-Belleville, Salle des enseignants, 60 boulevard de la Villette, 75019 Paris 
Date : mardi 6 novembre 2018, 14h 
Jury : M. Laurent BARIDON, Professeur à l’Université Lumière-Lyon 2, Rapporteur, Mme Émilie 
D’ORGEIX, Directrice d’études à l’École pratique des hautes études, Rapporteur, M. Jean-Philippe 
GARRIC, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de la thèse, Mme Soline 
NIVET, Maître de conférences à l’Ensa Paris-Malaquais, Examinatrice, M. Antoine PICON, Professeur 
à l’Université d’Harvard, Examinateur, Mme Carmen POPESCU, Professeur à l’Ensa de Bretagne, 
Examinatrice 
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Soutenance de thèse de Fang-Yu Hu : « Evaluation de la forme urbaine face au risque 
d’inondation. Le cas de Taïpei entre 1895 et 2010 » , sous la direction de Mme Nathalie Lancret 
et M. Gilles Hubert – Thèse de doctorat en architecture – Université Paris-Est, Ecole doctorale 
Ville, Transports et Territoires, Equipe de recherche IPRAUS 
Lieu : ENSA Paris-Belleville, salle 12, 60 Bd de la Villette, 75019 Paris / Date : jeudi 8 novembre 
2018, 9h30 
Jury : Mme Nathalie Lancret, Directrice de thèse, Directrice de recherche CNRS, à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, M. Gilles Hubert, Directeur de thèse, Professeur des 
universités en Aménagement de l’espace et urbanisme à l’Université Paris-Est Marne, chercheur 
associé au LEESU, Mme Catherine Maumi, Rapporteur, Professeur en Histoire et Cultures 
architecturales (HCA) à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, HDR, Mme Magali 
Reghezza-Zitt, Rapporteur, Maître de conférences en Géographie à l’École Normale Supérieure, 
HDR, Chercheuse du Laboratoire de LGP (Laboratoire de Géographie Physique de Meudon), UMR 
8591, M. Pierre Clément, Examinateur, Professeur honoraire des Ecoles Nationales Supérieures 
d’Architecture, HDR, Agence Arte Charpentier Architectes, M. Marc Erlich, Examinateur, ancien 
Directeur de projet, ARTELLIA, Docteur en Sciences techniques, M. Stéphane Ghiotti, Examinateur, 
Chargé de recherche CNRS, chercheur du Laboratoire Art-développement, UMR 5281, Université de 

Montpellier 3, M. Hong-Yuan Lee (李鴻源), Examinateur, Professeur en Génie civil, National Taiwan 

University, HDR (Equivalence) 
 
 
 

Présentation des ouvrages : « Evolution d’une ville chinoise : la mutation de Wuhan à l’époque 
moderne (1861-1949) » de Jun LI & « Jinshan : une ville nouvelle dans la métropole de 
Shanghai » de Yang LIU – ENSA Paris-Belleville – 16 octobre 2018 
 
Rencontre/Signature autour du livre « Architecture des villes, architecture des territoires XVIIe-
XXe siècles » de et en présence de Michèle Lambert-Bresson et Annie Térade – Librairie 
ArchiLib (Paris) – 25 octobre 2018 
 
 

« Jinshan : une ville nouvelle dans la métropole de Shanghai » / Yang Liu, Préface 
de Pierre Clément, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, octobre 2018, 
Collection Espace et territoires, ISBN 978-2-7535-7495-3  
Résumé : Jinshan peut être considérée comme une ville trois fois nouvelle, recréée 
successivement, d’abord à sa création en 1386 dans l’objectif de renforcer le système 
défensif national, puis en tant que ville satellite en 1972, et enfin comme ville nouvelle 
depuis la fin des années 1990. Ces transformations résultent à la fois de la 
transformation et de la structuration territoriale de la métropole shanghaienne et de 

l’histoire des villes satellites et des villes nouvelles depuis la fin des années 1950. Cette évolution se 
produit non seulement à l’échelle locale et dans les espaces internes des villes satellites ou des villes 
nouvelles, mais aussi plus largement aux échelles municipale et régionale.Cette recherche s’intéresse 
à la forme urbaine et s’est enrichie d’un questionnement sur la mixité fonctionnelle, un facteur clé pour 
interpréter les phénomènes urbains apparus dans la fabrication des villes nouvelles chinoises. 
 
Parution : Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère n°2 de septembre 
2018 : « Exils et migrations des architectes, des urbanistes,des paysagistes à l’ère 
contemporaine », en ligne sur OpenEditions Journals 
Rédacteur en chef, Frédéric Pousin 
Dont article de : Isabelle Kalinowski et Estelle Thibault : Gottfried Semper, chroniques parisiennes 
1849-1850. Contributions à une architecture comparée 
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Paru : « Urbanisme de l’espoir : projeter des horizons d’attente » / Panos 
Mantziaras, Paola Viganò, Ed. MétisPresses, octobre 2018  
dont chapitre de  Jean Attali : « La prospective urbaine à Pau en 2017: entre désirs 
édilitaires et philosophie urbaine, le grand écart » et Sébastien Marot : « De l’art de la 
mémoire à l’art d’espérer «   
Résumé extrait du site de l’éditeur : Cet ouvrage se propose de redéfinir le rôle joué 
par le projet – projet de villes et de territoires – dans la construction sociale de l’espoir. 
Les disciplines de la transformation de l’espace ont toujours contribué à l’élaboration 

de visions du monde et de systèmes de valeurs partagés. Leur participation à la construction de 
l’espoir est pourtant remise en question aujourd’hui, principalement en raison de leur difficulté à 
s’inscrire dans une narration collective convaincante à propos du futur. 
 
 

Paru : « Partager l’architecture avec les enfants » / Arc en rêve Centre 
d’architecture, Editions Parenthèses, octobre 2018 
Textes de : Jean Attali, philosophe, Marie-José Mondzain, philosophe, Claire Brunet, 
philosophe et psychanalyste, Philippe Simay, philosophe, Jean-Paul Rathier, Roberta 
Ghelli, Agnès Vince, Patrick Bosc, Xavier Clarke de Dromantin, Sylvie Minvielle, 
Christian Vieaux, Michel Herreria, Philippe Jacques 
Résumé extrait du site de l’éditeur : L’architecture est l’affaire de tous et, cependant, 
elle est généralement perçue comme un domaine réservé aux spécialistes — 

architectes, urbanistes, paysagistes. L’éveil à l’architecture dès le plus jeune âge favorise l’exigence 
de qualité de notre cadre de vie. Partager l’architecture avec les enfants, c’est tout à la fois cultiver 
leur future citoyenneté et susciter leur désir d’architecture. Ce livre réunit plus de 100 expériences de 
ce qui se fait en France, et ailleurs en Europe, dans le champ de la sensibilisation à l’architecture sous 
la forme de parcours, de visites, d’ateliers de création ou de construction, etc. Cet ouvrage rend 
palpables l’engagement et l’enthousiasme des acteurs, institutions, structures locales, enseignants, 
collectifs et associations de jeunes professionnels qui réinventent le métier d’architecte sur les 
chemins de la médiation. Toutes ces expériences témoignent d’une belle créativité pédagogique, 
sociale et culturelle. Il y a là matière à penser la variété des approches et la multiplicité des enjeux de 
la médiation. Associés à ces différentes démarches, le livre convie des points de vue théoriques sur 
l’enjeu de ce travail de pédagogie publique. L’architecture est un sujet privilégié de démocratisation 
culturelle. Voir et dire autrement les choses qui forment le cadre vie, rencontrer des œuvres et des 
auteurs, expérimenter, créer… sont autant d’expériences pour comprendre l’environnement complexe 
dans lequel nous vivons. 
 
 
Article de Mathias Rollot : « Aux origines de la « biorégion » », Métropolitiques, 22 octobre 
2018 
Extrait du site :  Alors que la notion de « biorégion » connaît un succès grandissant, le livre La 
Biorégion urbaine d’Alberto Magnaghi est fréquemment cité comme référence. Mais peut-on vraiment 
considérer ce livre comme un texte « biorégionaliste » ? 
 
 

Appel à contributions permanent : lectures critiques de thèses, revue Espaces et sociétés 
 
Appel à candidature Bourses d’études de Rails & histoire (date limite : 9 novembre 2018) 
 
Appel de textes : « Blogue L’Asie en 1000 mots » (date limite : 1er mai 2019) 
 
 
 

Retrouvez des actualités relatives aux cartes et plans sur le portail documentaire de 
l’IPRAUS/AUSser : CLIQUEZ ICI 
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Appel à contributions pour le Séminaire « Villes Asiatiques » : « Formel – informel : production 
urbaine en Asie » (date limite : 10 décembre 2018) 
 
Matthieu Gimat Grand Prix de thèse sur la ville et Prix de thèse sur l’habitat social 2018 : 
Produire le logement social 
 

Doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s, participez à la finale UPE 2019 de MT180 ! 
 
 

Cycle de conférences « Plans, plantages et plantations, l’expertise de la plante sur la condition 
urbaine contemporaine » – ENSA Lille – octobre 2018 – avril 2019 
 
Colloque « Habiter au XXIe siècle les édifices des années 1950-1970 » – Maison de la culture Le 
Corbusier (Firminy) – 15 et 16 novembre 2018 
 
5ème journée de l’atelier « Espaces publics » : « Espaces publics et rapports de pouvoir » – 
Institut National d’Etudes Démographiques (Paris) – 16 novembre 2018 
 
Séminaire international : « Réhabilitation de l’Habitat : quels enjeux pour le XXIe siècle? » – 
Turin (Italie) – 22 et 23 novembre 2018 
 
Symposium « Voisinages de Lequeu : questions partagées et portraits croisés » – Petit Palais 
(Paris) – 19 décembre 2018 
 
 
 

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

 Paru : « La banlieue, un projet social : ambitions d’une politique urbaine, 1945-1975 » / Kenny 

Cupers, Ed. parenthèses, octobre 2018 

PUCA : Programme partenarial 2018-2022 
 
« Territoires durables : de la recherche à la conception », sous la direction de Solène Marry, 
Ed. Parenthèses, octobre 2018 
 
Paru : Catalogue d’exposition « Jean-Jacques Lequeu : bâtisseur de fantasmes » / Sous la 
direction de Laurent Baridon, Jean-Philippe Garric et Martial Guédron, Editions Norma et les 
éditions de la BnF, 2018 
 
 

La collection « Paris Projet » de l’APUR disponible en téléchargement gratuit 
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