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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 
 

Report de l’Appel à articles « L’Agence d’architecture » des Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère (Craup) : 31 mai 2020 
Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et paysagère lancent le 9e dossier thématique de 
la nouvelle formule en ligne de la revue “L’Agence d’architecture / The Architect’s Office”, coordonné 
par/coordinated by Gauthier Bolle, Maxime Decommer (ACS/AUSser)et Valérie Nègre 
 
Appel à contributions permanent pour « Les Cahiers de la recherche architecturale, urbaine et 
paysagère (Craup) » 
Rédacteur en chef de « Les cahiers de la recherche architecturale, urbaine ey paysagère » : Frédéric 
Pousin (IPRAUS/AUSser) 
 
Appel à communications pour le colloque international « Ville, évènementiel, méga-évènements et 
tourisme » (date limite : 31 octobre 2020) 
Virginie Picon-Lefebvre (IPRAUS/AUSser, ENSA PB) fait partie du comité scientifique. 
 

[En ligne] Téléconférence : « Paris sur le Potomac : les « Beaux-Arts architects » et leurs hôtels 
particuliers à Washington » – Isabelle Gournay (AHTTEP/AUSser) – Alliance française de 
Washington – 15 mai 2020 
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Palmarès 2019 des Prix et des distinctions attribués à des chercheurs et enseignants-chercheurs 
d’Université Paris-Est 
dont pour membres AUSser : 
Florence Lipsky (OCS/AUSser) : 2e prix au MIPIM/The Architectural Review Future, Project Awards 
2019 – Catégorie « Tall Building » pour son projet HautBois. 
Eric Lapierre (OCS/AUSser) : Grand prix d’architectures 2019 de la revue d’a pour le projet de la 
résidence pour étudiants Chris Marker réalisée par l’agence Éric Lapierre Experience.  
 
Rencontres RAMAU 2020 : « De l’incertitude des savoirs aux nouvelles fabriques de l’expertise » – 
Paris – 21 et 22 septembre 2020 
Intervention membres AUSser : Lundi 21 septembre 2020 : dans la Session 1 – Arènes de production 
de recherche et d’expertise : Alexandre Callens, IPRAUS/AUSser : « Une expertise paysagère issue de 
la recherche au sein de processus de projets en cours » 
 

[En ligne] Seventh Annual Conference on Construction History – Cambridge (Grande Bretagne) – 3 
au 5 avril 2020 
Participation membres AUSser : Lena Dimitriadi (ACS/AUSser) : « The geometry and structure of an 
early freeform roof: the Europe 1 Transmitter Building in the Saar » 
 
[Webinaire] : Cycle de conférences : #5 – Les nouvelles voies de l’aménagement – 22 avril 2020 
Participation membres AUSser : Jean Attali (Ensa, AUSser) 
 
[En ligne] #ARCHITECTUREALAMAISON n°6 : Visiter la métropole et les intervalles de cette 
géographie – Pavillon de l’Arsenal – 22 avril 2020 
Intervention membres AUSser : Débat : « Le nouvel urbanisme sera agricole ou ne sera pas«  / Vidéo 
de la conférence du 13 Novembre 2018 : Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser),  
Sébastien Marot (OCS/AUSser) 
 
[En ligne] #ARCHITECTUREALAMAISON n°5 : « Découvrir des maisons particulières avec leurs 
architectes » – Pavillon de l’Arsenal – 16 avril 2020 
Intervention membres AUSser : « Room Stories » : Vidéo de la conférence du 4 octobre 2017. 
Intervenant: Eric Lapierre (OCS/AUSser) 
 

“Représenter les paysages hier et aujourd’hui : approches sensibles et numériques” / Édité par 
Pascal Bouvier, Dominique Pety, Presses universitaires Savoie Mont Blanc, mars 2020 
Contribution membre AUSser : Frédéric Pousin (IPRAUS/AUSser) : L’image malléable dans le corpus de 
l’Observatoire photographique du paysage de Vanoise  
 
[Paru] : Docomomo International / le Docomomo Journal 62 : « Cure and Care » 
Contribution membre AUSser : Catherine Maumi (AHTTEP/AUSser) : Landscape architecture according 
to Olmsted: beyond purifying the air, pacifying the mind 
 
 

Appel à candidatures – Réalisation d’une veille analytique des impacts du COVID-19 dans les 
domaines de la recherche urbaine (date : 27 avril 2020 entre 9h et 12h) 
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Call for papers « Concepts of Sacred Spaces in Architecture and its Description in Literature from 
Early Modern Times to the Present » (deadline: 30 april 2020) 
 
Appel à candidature : « Bourses Robert Klein 2021 » (date limite : 4 mai 2020) 
 
[Appel] : Carte Blanche de l’INHA pour l’histoire de l’art en région-Année 2021 (date limite : 6 mai 
2020) 
 
Appel à Contributions – Publications des écoles d’architecture et de design – LEARNING FORMS (date 
limite : 7 mai 2020) 
 
Appel à contributions du séminaire HEnsA20 : thème « Paris-province » (date limite 18 mai 2020) 
 
Appel à communication pour le colloque « Virtuosités. Ethique et esthétique du geste technique du 
Moyen-Age au XIXe siècle » (date limite : 30 mai 2020) 
 
CFP: Cultural perceptions of safety (deadline: Jun 1, 2020) 
 
CFP: Actual Problems of Theory and History of Art (St. Petersburg, 26-31 Oct 20) (deadline: Jun 1, 
2020) 
 
Call for Papers: International Conference: Architecture – 6-7 November 2020 – Frankfurt (deadline: 
Jun 1, 2020) 
 
CFP: Markets and Migration: Ethnic Spaces in the Urban Landscape (deadline: June 3, 2020) 
 
Prix de thèse Valois. Erratum (date repoussée au 04 juin 2020) 
 
Bourses SFA jeune chercheur : appel à candidatures 2020 (prolongation jusqu’au 12 juin) 
 
[Appel à communication] : « Tous (im)mobiles tous cartographes ? » (date limite : 15 juin 2020) 
 
Appel à contributions – La crise sanitaire, la ville et l’habitat : Questions pour la recherche (date 
limite : 26 juin 2020) 
 
Appel à communications Journée d’étude : « Voisinages en Asie : enjeux politiques, mobilisations, 
pratiques sociales » (date limite : 27 juin 2020) 
 
Call for Submissions: Getty Research Journal (deadline: Jul 1, 2020) 
 
CFP: Temporanea. Revista de Historia de la Arquitectura No. 2 (deadline: Jul 10, 2020) 
 
Appel à contribution pour les VIIIe journées doctorales en paysage (date limite : 15 juillet 2020) 
 
CFP: Histories of Postwar Architecture, Issue: Committed, Politicized, or Operative (deadline: Jul 31, 
2020) 
 
Appel à articles pour le dossier thématique « Mobilités et socialisations » de la Revue Espaces et 
Sociétés (date limite : 31 août 2020) 
 
Appel à contribution pour la Revue « Espaces et sociétés » : Écologie d’abondance, écologie 
populaire : relire les espaces périurbains (date limite : 01 octobre 2020) 
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Call for Papers: coldWARchitectures. Stuttgart, 29-30 October 2020 (deadline: end of april) 
 
 

[Billet d’humeur] : Raconter le confinement 
 
 

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

Appel à contribution pour les VIIIe journées doctorales en paysage (date limite : 15 juillet 2020) 
 
Le nouveau dispositif doctoral de Paris-Est 
 
Call for Papers: gta Doctoral Workshop 2020. Zurich, 13-14 October 2020 (deadline: 15 may 
2020) 
 
Prix de thèse SFHU (date limite : 03 juin 2020) 
 
 

[En ligne] : Conférences en ligne 
 
Report du Festival de l’histoire de l’art en 2021 
 
[Visio-débat] « Écosystèmes, densités, mobilités, sociabilités: quels changements la crise 
pandémique suggère-t-elle sur nos modes de vie? » – 23 avril 2020 
 
[En ligne] Forum « Et demain on fait quoi ? » – Pavillon de l’Arsenal 
 
 

Retrouvez des actualités et informations relatives aux outils et techniques documentaires sur le portail 
documentaire de l’IPRAUS/AUSser: CLIQUEZ ICI  
 
[En ligne] Où trouver des ouvrages en ligne ? – Equipe Lab&doc – Avril 2020 
 
[En ligne] Où trouver des rapports de recherche ? – Lab&doc – 10 avril 2020 
 
[En ligne] Plateformes de revues en sciences humaines et sociales 
 
[En ligne] “Où trouver une thèse en ligne ? / Equipe Lab&doc, mars 2020 
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[En ligne] : Conférences en ligne 
 
[En ligne] Expositions virtuelles 
 
 

[En ligne] : Synthèse du colloque « Habiter au XXIe siècle les édifices des années 1950-1970 », 
Firminy, 2018 
 
[En ligne] ACDD : Atelier Habiter la transition. Des pratiques existantes aux politiques de transition 
: circulations et ambiguïtés 
 
[En ligne] Les dernières parutions de l’Institut Paris Région 
 
[En ligne] Les 12 vidéos des 9e Entretiens de l’aménagement – Toulouse – 2019 
 
[Paru] : « La ligne et l’ombre : dessins d’architectes (XVIe-XIXe siècle) » / Pauline Chougnet et Jean-
philippe Garric, Editions de la BNF, mars 2020 
 
[Paru] : « L’émotion Notre-Dame » / Sébastien Le Pajolec & Bertrand Tillier, Editions B2, mars 2020 
 
[Paru] : « Mettre en récit l’urbanité des métropoles portuaires : architecture et mondialisation des 
formes urbaines : Gênes, Le Havre, New York (1945-2015) » / Pierre Gras, Presses universitaires de 
Rennes, 2020 
 

[En ligne] : Les cahiers de la collection Recherche et Expérimentation du Pavillon de l’Arsenal 
 
[En ligne] Annales du Centre Ledoux : « Le métier de l’architecte au XVIIIe siècle. Études croisées » / 
textes réunis par Yvon Plouzennec, 2020 
 
[Parue] : Questions de communication 2019/2 (N° 36) : dossier : des données urbaines 
 
[Parue] : La revue d’histoire des chemins de fer n°53 
 
[Paru] : Numéro spécial du Bulletin Docomomo France : « Les immeubles de grande hauteur en 
France, un héritage moderne 1945-1975 » 
 
[Parue] Revue Marketing Territorial : 4 / hiver 2020 : interactions entre Jeux Olympiques et 
territoires 
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