2012
Journées d'études "Transformations des villes et du territoire 17501950" - 15-16 novembre 2012.

?
Journées d’études "Transformations des villes et du territoire - 1750-1950"
Lieu : École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville,
Dates : 15-16 novembre 2012.

Organisateur : IPRAUS (UMR AUSser)
Organisateurs scientifiques : Michèle Lambert-Bresson , Annie Térade
Lire la suite de Journées d'études "Transformations des villes et du territoire 1750-1950" - 15-16
novembre 2012.

Session 1 : 24 et 25 oct. 2012 "Les pratiques publiques de
l’architecture" - séminaire de recherche "Les architectes et la
fonction Publique – XIXe-XXIe siècle"

?
Session 1 : 24 et 25 oct. 2012 "Les pratiques publiques de l’architecture" - séminaire de recherche
"Les architectes et la fonction Publique – XIXe-XXIe s"
Dates : du 24/10 au 25/10/2012
Lieu : ENSA de Versailles

Lire la suite de Session 1 : 24 et 25 oct. 2012 "Les pratiques publiques de l’architecture" - séminaire
de recherche "Les architectes et la fonction Publique – XIXe-XXIe siècle"

Le toit, épiderme actif des villes
SIMON P., coordination d’un colloque « le toit, épiderme actif des villes », EnsaParis-Malaquais/Univ. de
Montréal, 25 oct. 12, avec Alena Procheska
Lire la suite de Le toit, épiderme actif des villes

'Sprawl' and peri-urban development : postwar Paris and Chicago
compared
BOWIE, K., Sprawl’ and peri-urban development : postwar Paris and Chicago compared. ENSA Paris
–Belleville, 21 mai 2012. Conférence organisée par K. Bowie autour de la venue de M. Robert
BRUEGMANN, Professor of Art History, School of Architecture / Program in Urban Planning and Policy,
University of Illinois at Chicago, USA.
Lire la suite de 'Sprawl' and peri-urban development : postwar Paris and Chicago compared

Cycle de conférence du séminaire AUSser sur les villes d’Asie et
leurs architectures (séances de janvier à février 2012)
Cycle de conférence du séminaire AUSser sur les villes d’Asie et leurs architectures (séances de
janvier à février 2012)
Organisatrice : Nathalie Lancret, directrice de l'UMR AUSser
Lire la suite de Cycle de conférence du séminaire AUSser sur les villes d’Asie et leurs architectures
(séances de janvier à février 2012)

Les conditions du projet. Le logement entre contraintes et
innovations
ELEB M., responsabilité scientifique et organisation avec Philippe Simon et Patrick Céleste du colloque «
Les conditions du projet. Le logement entre contraintes et innovations », Laboratoire ACS, UMR AUSser,
C.N.R.S./MCC n°3329 Département Architecture, dispositifs domestiques (ADD). Avec le soutien du
Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère, les mercredi 4 et 11 avril 2012, Amphi de
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris.

Lire la suite de Les conditions du projet. Le logement entre contraintes et innovations

Cycle « Évolution et évaluation de l’habitat
ELEB M., LEGER J-M., organisation du cycle « Évolution et évaluation de l’habitat »?Séminaire de l’atelier
ArchiHabitat, UMR AUSser /PRES-Paris Est : « Nouveaux usages, recherches nouvelles » Monique Eleb,
modératrice, Vendredi 30 mars 2012 et « Habiter aujourd’hui et demain » Jean-Michel Léger, modérateur,
Vendredi 13 avril 2012
Lire la suite de Cycle « Évolution et évaluation de l’habitat

Habiter le grand territoire chinois _ grande vitesse, temps long
GUTH S., LAURENCIN B., organisation du séminaire Habiter le grand territoire chinois _ grande vitesse,
temps long, ENSAPB, 16 février 2012.
Lire la suite de Habiter le grand territoire chinois _ grande vitesse, temps long

