Les nouveautés du carnet de veille de l’UMR
AUSser
Lettre n° 76 - 25 juillet 2019

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)
(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 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. 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 Carnet de l’UMR AUSser.
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 “Réparer les territoires post-miniers, approches territorialistes, paysagères,
architecturales et artistiques”, Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
(date limite : 15 novembre 2019)
Dossier thématique coordonné par Sandra Fiori, Béatrice Mariolle et Daniela Poli.

Congrès International de l’Association Italienne d’Histoire Urbaine – “La città globale”. La
condizione urbana come fenomeno pervasivo” – Bologne (Italie) – 11 au 14 septembre 2019
Interventions de membres de ACS/AUSser : Sessione : Forme, processi e immaginari del continuum
urbano-rurale in Europa e nel bacino del mediterraneo / coordinatori della sessione: Marco
Assennato et Federico Ferrari
EMMA FILIPPONI : Le linee d’acqua. La rete idrica padovana tra XVIII e XIX secolo: la campagna come
spazio semi-urbano tra le città. / Water lines. Paduan hydraulic network between XVIII and XIX
century: countryside as a semi-urban area between cities.

Rencontres doctorales en architecture et paysage “Ici par ailleurs” – ENSA Lyon – 11 au 13
septembre 2019
Les équipes de l’UMR AUSser sont présentes : Mercredi 11 septembre : Conférence de Jean-Louis
Cohen (IPRAUS/AUSser) / Jeudi 12 septembre : session 1 coordonnée par Nathalie Lancret
(IPRAUS/AUSser), interventions de Julien Correia (IPRAUS/AUSser), Virginie Laguia (AHTTEP/AUSser),
session 2 : intervention de Marina Rotolo (IPRAUS/AUSser), atelier 2 : intervention de Fang Yu Hu
(IPRAUS/AUSser) / Vendredi 13 septembre : interventions de Béatrice Mariolle (IPRAUS/AUSser) et
Clarisse Genton (ACS/AUSser), Exposition des posters : Laurie Gangarossa (OCS/AUSser)
« Rues de demain », l’Université d’été du génie urbain 2019 – École des Ingénieurs de la Ville de
Paris (EIVP) – 17 au 19 septembre 2019
Intervention de Eric Alonzo (OCS/AUSser) le 17 septembre 2019 à 9h30 : En attendant l’automobile,
penser la rue à l’aune du flux mécanique (fin XIXe -début XXe siècle).
Table ronde “Max Querrien (1921-2019) : Pour une politique publique de l’architecture et du
patrimoine” – Académie d’architecture (Paris) – 15 octobre 2019
Séance inaugurée par Martin Robain, président de l’Académie d’architecture, et animée par François
Chaslin avec la participation d’Arlette Auduc, Pierre Clément, Florence Contenay, Daniel Le Couédic,
Eric Lengereau, Gwenaël Querrien et Jean-Louis Violeau.

Séminaire des doctorants en résidence : intervention de Paul Bouet – Centre canadien d’architecture
(CCA) (Montréal) – 22 juillet 2019
ICAS 11 : The 11th International Convention of Asia Scholars – Leiden (The Netherlands) – 15-19 July
2019
Presentation(s) : Adele Esposito (IPRAUS/AUSser), Pijika PumKetkao (IPRAUS/AUSser, ENSA ParisBelleville), Fang-Yu Hu (IPRAUS/AUSser, ENSA Paris-Belleville), Clément Musil (IPRAUS/AUSser), Lucie
MORAND (ACS/AUSser, ENSA Paris-Malaquais)
Journée d’études “Rail Station Megaprojects. U.S. and France Cross-Reading / Les gares dans les
grands projets d’aménagement. Regards croisés franco-étatsuniens” – AREP (Paris) – 10 juillet 2019
Intervention de : Karen BOWIE (ENSA Paris-la-Villette -AHTTEP) : Le cas du Grand Washington
Ecoutez la Journée d’études internationale : “Patrimoine ferroviaire, regards croisés : connaissances,
politiques”
Le 31 mai dernier, la troisième séance du séminaire de l’axe de recherche « Gares et urbanisation
métropolitaine, entre histoire, mémoire et projet », initié par Karen Bowie (AHTTEP/AUSser) dans le
cadre programme scientifique 2018-2023 de Rails & histoire, s’est tenue à l’École nationale
d’architecture de Paris-Belleville.

Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère n°4 : Héritages théoriques, Sous la
direction de Gauthier Bolle et Benjamin Chavardes
dont article de : Julien Correia (doctorant IPRAUS/AUSser) : Bernard Huet et la synthèse du
rationalisme exalté d’Aldo Rossi
Cahiers de la Maison de banlieue n°26 : Ensembles, l’histoire continue. Mémoire et projets des
grands ensembles
Article de Pierre Gommier : “Évry ville nouvelle, le retour à la terre ferme”, in Cahiers de la Maison de
banlieue n°26, mars 2019

Appel à communication pour le colloque “Le pérenne et le temporaire dans la fabrique urbaine. La
place des grands événements sportifs et culturels contemporains” (date limite 2 septembre 2019)
Bourse à destination des chercheurs/euses en histoire de l’art des pays des régions d’Europe de l’Est,
d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Inde, Amérique latine et d’Asie du Sud-Est – Année 2020 (date limite
: 15 septembre 2019)
Appel à candidatures : Programme Aurora 2020 (Franco-Norvégien) (date limite : 25/09/2019)
Appel à communication pour la Journée de rencontre européenne “Architecture(s), nouvelles
richesses pour l’Europe des régions” (date limite : 27 septembre 2019)
Appel à candidatures – INHALab 2020 – résidence de collectifs jeunes chercheurs – session 2 (date
limite : 27 septembre 2019)
Appel à candidatures pour le concours “Pecha Kucha” (date limite : 30 septembre 2019)
Appel à communications pour le colloque Urban Feedback (date limite : 30 septembre 2019)
Appel à candidatures pour le programme PAUSE (date limite : 02 octobre 2019)
Appel à contribution pour le prochain numéro de RITA : “Les villes américaines face aux changements
globaux” (date limite : 20 octobre 2019)
Bourses Robert Klein 2020 (date limite : 30 novembre 2019)

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

Séminaire des doctorants en résidence : intervention de Paul Bouet – Centre canadien
d’architecture (CCA) (Montréal) – 22 juillet 2019
Rencontres doctorales en architecture et paysage “Ici par ailleurs” – ENSA Lyon – 11 au 13
septembre 2019

Ouverture du Campus Condorcet à la rentrée 2019
IVe rencontres du réseau “Études urbaines nord-américaines” – Université Paris Ouest-Nanterre –
06 septembre 2019
9es journées du réseau Medici : “Les métiers de l’édition scientifique publique au cœur de la science
ouverte” – ENSA Nantes – 24-26 septembre 2019

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

ី និង�រផ�ស់ប� �រ ” / APUR, Ville de
“Phnom Penh, extension et mutations / ្រក �ងភ� ំពញ៖ �រព្រងក
Paris, Municipalité de Phnom Penh, mai 2019
“Les mots des urbanistes. Entre parlers techniques et langue commune” / Laurent Coudroy de Lille,
Olivier Ratouis (dir.), L’Harmattan, 2019
“Chiffres-clés 2019 de la région Ile-de-France”, juin 2019
Etude de l’IAU Ile-de-France “Villes des franges de l’agglomération parisienne”, juin 2019
En ligne : LE HCERES PUBLIE SON RAPPORT SUR LA COORDINATION TERRITORIALE D’UNIVERSITÉ
PARIS-EST

Revue Projets de paysage n° 20 : Paysages de l’eau
OASE # 103 : “Critical Regionalism Revisited”, may 2019
“TDSR (Traditional Dwellings and Settlements Review)” 29.1, Fall 2017
Revue “Traits urbains” n°105, juillet-août 2019

