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Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Présentation de ce numéro 7
Vous trouverez dans ce
numéro :
- un point sur le centre de
recherche documentaire,

Rubriques :

• Dossier : Point sur
le centre de
recherche
documentaire
• Informations
institutionnelles
(Discours,
communiqués,
dossiers de presse)
• Informations
juridiques (Projets
de Textes, avis)
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques,
rapports, thèses…
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages, cartes et
plans

- des informations
institutionnelles (discours,
communiqués, dossiers
de presse) et juridiques,
- de la documentation en
ligne en version intégrale
(rapports, études,
périodiques et articles de
périodiques),
- les nouveautés
(ouvrages, périodiques,

cartes et plans)
consultables au centre de
recherche documentaire,
- Un point sur la
cartothèque : présentation
des nouvelles notices
bibliographiques et de
sites internet.
Toutes ces informations
correspondent aux
thèmes de recherche de
l’UMR –AUSSER 33 29.
Nous sommes toujours à
votre écoute et ouverts à
vos différentes

suggestions pour que ce
produit documentaire
réponde au mieux à vos
attentes.
Pour nous faire part de
vos suggestions, n’hésitez
pas à nous contacter :
Christine Belmonte
01 53 38 50 60
Pascal Fort
01 53 38 50 59
et nous vous souhaitons
de très bonnes vacances
d'été.

Point sur le centre de recherche documentaire
Le centre de recherche
documentaire va fermer
pour les vacances d'été
ce mercredi 27 juillet (fin
de journée) et réouvrira
ses portes le lundi 5
septembre.

–

Avant ce départ en
vacances, c'est l'occasion
pour nous de vous faire
un point sur ce centre :
Fonds documentaire :
Il porte sur les
thématiques de recherche
du laboratoire et est
constitué de cartes et
plans, dossiers
documentaires, livres et
périodiques.
Ces documents sont
répertoriés sur 2 bases
documentaires :

–

base de données
constituées des
notices
bibliographiques
des livres,
périodiques et
articles de
périodiques et des
dossiers
documentaires du
centre
Pour la consulter
cliquez ici
base de données
cartographiques
constituées des
notices
bibliographiques
des cartes et
plans de la
cartothèque
Pour la consulter
cliquez ici

Informations pratiques :
Il est ouvert du lundi au
vendredi 9h30-12h30 et
14h-17h30
Ce centre est en accès
libre pour les chercheurs,
doctorants, étudiants et
sur rendez-vous pour le
public externe.
Seuls les chercheurs du
laboratoire IPRAUS
peuvent emprunter les
documents.
Nous disposons de 40
places assises avec 2
postes de consultation et
2 scanners (A3 et A4).
Il y a la possibilité de faire
quelques photocopies.
Tous les documents sont
consultables.
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Point sur le centre de recherche documentaire (suite)
Veille documentaire
Nous vous proposons 2
veilles sous forme de
bulletin numérique :
Bulletin
mensuel
DOC'INFOS IPRAUS
Bulletin trimestriel « Veille
UMR
AUSSER
sur
l'Asie »

Les différents numéros
sont consultables sur le
site de l'UMR AUSSER,
rubrique
« Ressources
documentaires ».
Cliquez sur les liens cicontre.
Nous vous tiendrons au
courant au cours de la

rentrée des nouveautés
proposées par ce centre :
extension des veilles
documentaires,
élaboration de notices
pratiques sur l'utilisation
des outils documentaires,
bases de données et
sites avec bibliothèques
numériques.

Informations institutionnelles et juridiques
Commission européenne
« Préserver le patrimoine
culturel européen »
(Communiqué du
10/06/2011)
« Palmarès du Prix du
patrimoine culturel de
l’Union
européenne/Concours
Europa Nostra pour
2011 » (Communiqué du
10/06/2011)
Ministère de la culture et
de la communication
« Atelier international du
Grand Paris »
(Communiqué du
08/06/2011)
« Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et
de la Communication,
annonce l’inscription au
titre des monuments
historiques du centre
commercial de Sens
(Yonne), conçu par
l’architecte Claude Parent,
Grand Prix national de
l’architecture »
(Communiqué du
20/06/2011)
« Les portes du temps –
Des jeunes et des
patrimoines » (Dossier de
presse du 29/06/2011)

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Assemblée nationale, 18
mai 2011 – 24 p.

Ministère de l’écologie,
de l’énergie, du
développement durable
et de la mer

« Rapport d'information
sur le schéma national
des infrastructures de
transport : des territoires à
l'Europe » - Louis Nègre –
Paris : Sénat, juin 2011 –
104 p.

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de la ville et
Grand Paris
« Journée d'échanges des
acteurs de la rénovation
urbaine – Discours de
Maurice Leroy » (Discours
du 14/06/2011)
« L 'observatoire national
des zones urbains
sensibles renforce son
organisation »
(Communiqué du
07/06/2011)
« Patrimoine culturel des
villes européennes : une
nouvelle approche avec le
projet HerO »
(Communiqué du
11/07/2011)
Textes juridiques :
« Rapport relatif au
schéma national
d'infrastructures de
transport » - Hervé
Mariton – Paris :

Restauration du
patrimoine architectural
de la ville de L'Aquila :
« Projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de
la République française et
le Gouvernement de la
République italienne relatif
à la restauration du
patrimoine architectural de
la ville de L'Aquila » :

Sénat - Rapport n° 606 de
Mme Bernadette Dupont
Sénat - Étude d'impact

Assemblée nationale Rapport n° 3593 de M.
Henri Plagnol sur le
patrimoine architectural de
la ville de L'Aquila
(rapport, accord)
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Etudes et rapports en ligne
Architecture/Urbanisme
« Le développement
économique dans les
projets de rénovation
urbaine / Mission nationale
ANRU-CDC / Rapport de
mission » - Jean-Marie
Carteirac, Jean-Paul
Guérin, François Ohl –
Paris : ANRU, CDC, juin
2011 – 78 p.
« Tableau de bord des
zones franches urbaines
en Ile-de-France –
Rapport d'activité 2010 » Olivier Mandon – Paris :
IAU Ile-de-France, juin
2011 – 77 p.
Grand Paris/Ile-deFrance
« Bois de Boulogne et de
Vincennes : orientations
paysagères pour
l'intégration des projets
d'aires d'accueil des gens
du voyage » - Anne-Marie
Villot, Frédéric Bertrand,
François l'Hénaff – Paris :
APUR, février 2011 – 22 p.

« De nouvelles
problématiques
démographiques pour
Paris et le centre
d'agglomération » - In
Note n°45 de juillet 2011 –
Paris : APUR - 8 p.
« Près d'un emploi sur sur
cinq est peu qualifié en Ilede-France » - Pascale
Leroi, Laure Thévenot – In
Note rapide économie
n°554 – Paris : IAU Ile-deFrance, juin 2011 – 6 p.

« Un habitant de pôle
urbain émet deux fois
moins de CO2 que la
moyenne pour se rendre à
son lieu de travail ou
d'études » - David Levy,
Thomas Le Jeannic –
INSEE Première n°1357
de juin 2011 – 4 p.
Ville
« Adaptation au
changement climatique et
aux désastres naturels des
villes côtières d'Afrique du
Nord » - IAU Ile-de-France
– Paris : IAU Ile-deFrance, juin 2011 – 137 p.

Transport/Mobilité
« Rapport « La voiture de
demain : carburants et
électricité » » - Philippe
Hirtzman, Dominique
Auverlot – Paris : Centre
d'analyse stratégique, juin
2011 – Coll. Rapports et
documents – 254 p.

« Inter-Scot : nouvelles
échelles, nouvelles
démarches. Actes de la
journée nationale
d'échanges des inter-Scot
du 5 novembre 2010 » Cédric Le Jeune, Valérie
Constanty – Paris : IAU
Ile-de-France, juin 2011 –
36 p.

« Limitation de la
consommation d'espace et
densification : les
nouveaux outils » Sandrine Barreiro - In Note
rapide Outils/méthodes
n°553, juin 2011 – 4 p.
« Regards croisés.
Métropoles européennes,
Berlin, Londres, Madrid,
Milan, Paris, la Randstad »
- Paris Projet n°38,
décembre 2008 – 135 p.
(Mise en ligne le
14/07/2011)
« Villes du futur, futur
des villes : quel avenir
pour les villes du
monde ?» - Rapport
d'information de M. JeanPierre SUEUR, fait au nom
de la Délégation à la
prospective n° 594 (20102011) - 9 juin 2011:
Tome I – Enjeux
318 p.
Tome II – Analyse
350 p.
Tome III – Débats
269 p.

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :

Métropolitiques.eu du
01/07/2011

lectures de l'espace
urbain européen »

Habitat/Logement

Patrimoine

« Le développement de la
propriété est -il néfaste
pour l'emploi ? » - Jean
Bosvieux, Bernard Coloos
– In Métropolitiques.eu du
17/06/2011

« In Situ. Revue des
patrimoines » est en ligne
sur le portail Revues.org.
Vous y trouverez pour
l'instant les n°15 et 16 en
version intégrale.
Les numéros précédents
(1 à 14) sont disponibles
sur l'ancien site de la
revue
http://www.insitu.culture.fr
Ils seront ajoutés
prochainement sur le site
de Revues.org.
Le n°15 de 2011 : « Le
patrimoine des guides :

Le n°16 de 2011 : « Le
patrimoine militaire et la
question urbaine »

« Le logement social pour
qui ? Perspectives
européennes » - In la
Note d'analyse n°230 de
juillet 2011 – Paris :
Centre d'analyse
stratégique - 16 p.
« Revisiter l'histoire du
logement social » Christine Mengin – In

Transports/Mobilité
« La voiture de demain » sous la direction de Jean
Syrota – In la note de
synthèse n°227 de juin
2011 – Paris : Centre
d'analyse stratégique - 12
p.
Urbanisme/Ville
« Quel avenir pour le
projet urbain ? » Stéphane Füzesséry,
Yves Lion – In
Métropolitiques.eu du
01/07/2011

« La rénovation
énergétique des bâtiments
est-elle possible ? » Gilles Debizet – In
Métropolitiques.eu du
06/07/2011
« Ville durable et
changement climatique » In Environnement
urbain/Urban
environement Volume 5,
2011 – Montréal : VRM,
2011
« Urbanisation et zones
inondables : les risques
encourus » - Ludovic
Faytre – In Note rapide
Territoires n°557, juillet
2011 – 6 p.
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Les nouveautés au centre
Patrimoine

Ouvrages
Vous trouverez ci-dessous
les livres arrivés au
centre de recherche
documentaire.

« Architecture et social
démocratie. Les revues
professionnelles » Ginette Baty-Tornikian
(dir.) - Paris : Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville/Editions
Recherches, mars 2011 –
118 p.
Cote : A1.1.RAPR1
Extrait de l'avant propos
du livre : Rapport
composé du
dépouillement de 16
revues dont 15 ont été
publiées entre les deux
guerres et auxquelles a
été adjointe la revue du
Musée Social. Ces revues
ont porté et diffusé
l'effervescence des idées
à la naissance de la
production industrialisée
de masse du logement
social. Ce rapport est
composé d'une fiche
signalétique par revue,
d'un dépouillement
complet des thèmes
définis par les auteurs,
d'un tableau de
périodisation des débats
et mise en réalité des
idées et projets, d'un
tableau synoptique
européen sur toute la
période et d'un index des
noms propres.

Nous comptons sur vous
pour nous suggérer des
achats d’ouvrages et ainsi
enrichir le fonds
documentaire et de même
nous vous soumettrons
des suggestions d’achat.
Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via
le site internet de l'école à
l'adresse suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutIPRAUS.htm

Asie

The new indonesian
house » - Robert Powell
-Singapore : Tuttle
Publishing, 2009 – 240 p.
Cote : I5.7.6.POW1

« Dessiner Cordoue(s) »
- Mémoire de fin d'étude
du DSA « Architecture et
patrimoine », option
« Villes orientales » - Jon
Moreno Iriarte – 20092011 – 70 p. + annexes
Cote : I2.4.1.DSA1

« La signalétique à
Skopje – un instrument
pour la revalorisation du
patrimoine » - Mémoire
de fin d'étude de DSA
Architecture et patrimoine,
option « Villes orientales »
- Bojana Adji-Mitresvska –
sous la direction de
Carole Lanoix et Muriel
Girard – 2009-2011 –61 p.
Cote : I2.4.5.DSA1

« La médina de
Constantine : un
Urbanisme
patrimoine abandonné à
son sort » - Mémoire de
fin d'étude de DSA
Architecture et patrimoine,
option « Villes orientales »
- Kechid Asma – sous la
direction de Pierre Bouché
et Carole Lanoix – 20102011 – 57 p.
Cote : I7.4.3.DSA3
« Pour en finir avec le
colonialisme...Sauvons
le Jardin d'Agronomie
Tropicale de l'oubli et de
la ruine » - Mémoire de
fin d'étude de DSA
Architecture et patrimoine,
option « Villes orientales »
- Antonin Desprairies –
sous la direction de
Pierre Bouché – Juillet
2011 – [n.p]
Cote : I1.1.5.DSA1
« Les Sabbats dans la
médina de Tunis » Mémoire de fin d'étude de
DSA Architecture et
patrimoine, option « Villes
orientales » - Rim Ben
Amor – sous la direction
de Pierre Bouché et
Nadège Bonnet-Chelhi –
2010-2011 – 53 p.
Cote : I7.5.2.DSA1

« Bordeaux métropole :
un futur sans rupture » sous la dir. de Patrice
Godier, Claude Sorbets et
Guy Tapie – Coll. La ville
en train de se faire – Paris
: Ed. Parenthèses/GIP
EPAU, 2009 – 283 p.
Cote : I1.3.6.GOD1
« Les conditions d'une
articulation
urbanisme/transports
autour du réseau de
TCSP de l'agglomération
toulousaine » - Mémoire
de fin d'étude de DSA
Architecture des territoires
- Isabelle Lèbre – sous la
direction de Anne GrilletAubert, Sabine Guth et
François Laisney – [s.d.] 109 p.
Cote : I1.3.7.2.DSA1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
OASE n°84 (Pas de
sommaire en ligne)
Perspective (La revue de
l'INHA) n°3 de juin 2011
Revue française de
sociologie n°52-2 d'avriljuin 2011 (En version
intégrale avec code
biblioshs)
Sciences humaines n°228
de juillet 2011
Traditional Dwellings and
settlements review Vol.
XXII n°2, spring 2011
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :
A+ n°230 de juin-juillet
2011
Actes de la recherche en
sciences sociales n°188
de juin 2011
Annales (Histoire,
sciences sociales) n°2
d'avril-juin 2011
Archiscopie n°105, été
2011
Archiscopie, Les livres
n°23 de juin 2011
(Pas de sommaire en
ligne)
Economie et statistique
n°438-440 de juin 2011
(En version intégrale)
L'espace géographique
n°2 d'avril-juin 2011
Ethnologie française n°3
de juillet 2011
Histoire urbaine n°30
d'avril 2011

Traits urbains n°47 de juin
2011
Ville, rail et transports
n°522 du 15 juin 2011
(Pas de sommaire en
ligne)
Ville, rail et transports
n°523 du 29 juin 2011
(Pas de sommaire en
ligne)
Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Architecture/Urbanisme
“Construire la ville : la
dimension mondiale
dans l'urbanisation
moderne” - Marta
Gutman – In Perspective
n°3 de juin 2011 – pp.
567-573
“Dossier : Ecourbanisme en Belgique”
- Audrey Contesse, Eline
Dehullu, Geraldine Michat
– In A+ n°230 de juin-juillet
2011 – pp. 35-42
dont
“Bruxelles durable” Audrey Contesse – pp. 3639
et

“Ecoquartier” - Géraldine
Michat – pp. 40-42
“Le Corbusier,
architecture d'une
candidature” - Vincent
Charbonnier – In Traits
urbains n°47 de juin 2011
– pp. 49-50
“Programme
d'expérimentation :
Qualité et sûreté des
espaces urbains” PUCA - Cahier n°2 –
Atelier de Nantes, avril
2011 – 30 p.
Asie
“Borderless Village :
Challenging the
Globalist Dystopia in
Asan, South Korea” Jieheerah Yun – In
Traditional dwellings and
settlements review Volume
XXII, n°2, spring 2011 –
pp. 49-61
“Shanghai :
expérimentations
périphériques” - Justine
Rimpot, Eric Pierrevelcin –
In Traits urbains n°47 de
juin 2011 – pp. 51-55
Grand Paris/Ile-deFrance
“La gouvernance, clé de
la réussite du Grand
Paris Express” - Alain
Meyère – In Ville Rail et
Transports n°523 du
29/06/2011 – pp. 34-38
“Le Bourget : union
sacrée pour le
renouvellement urbain” Nora Hachache – In Traits
urbains n°47 de juin 2011
– pp. 33-36

Transports/Mobilités
“Dossier : Nouvelles
mobilités” - In Traits
urbains n°47 de juin 2011
– pp. 18-27
“Dossier spécial
Angers : le tramway au
coeur d'une ambition
urbaine” - In Ville, Rail et
Transports n°522 du
15/06/2011 – pp. I-XV
“Gouvernance TER – Le
rapport Savary” - In Ville,
Rail et Transports n°522
du 15/06/2011 – pp. 62-69
“La Rochelle :
laboratoire mondial de la
mobiblité” - In Ville Rail et
Transports n°523 du
29/06/2011 – pp. I-VII
“Rapport Grignon :
concurence dans les
TER : ce que souhaitent
maintenant les
opérateurs ferroviaires”
- In Ville, Rail et
Transports n°522 de juin
2011 – pp. 55-61
“Salon AGIR 2011.
Exploitation : quand le
bus s'adapte à la ville” In Ville, Rail et Transports
n°522 du 15/06/2011 – pp.
33-53
Ville
“Colombes densifie mais
assume l'héritage
pavillonnaire” - Karine
Grollier – In Traits urbains
n°47 de juin 2011 – pp.
28-32
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Cartes et plans
Vous trouverez ci-dessous
les nouvelles notices
bibliographiques rentrées
sur la base de données
cartographiques et la
présentation de sites
internet sur lesquels vous
pouvez consulter des
cartes et plans en ligne.
Cartothèque

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)

Vous pouvez interroger la
base de données
cartographiques sur le site
internet de l'Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville à l'adresse
suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutCartotheque.htm
A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez
consulter 887notices
bibliographiques dont 200
avec le document
numérique.

Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand

Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans de la France et du
Cambodge.

60, boulevard de la Villette
75019 Paris

Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.

Téléphone :
01 53 38 50 59/50 60

Véronique Hattet a rentré
sur la base de données
cartographiques
l'intégralité des plans et
cartes sur le Cambodge.

Télécopie :
01 53 38 50 50
Courriel :
belmonte.ensapb@gmail.com
fort.ensapb@gmail.com

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.parisbelleville.archi.fr/?a=2&b=4

Vous trouverez la liste
complète de ces notices
bibliographiques en
cliquant sur le lien suivant
http://194.199.207.180:80
80/Select.htm?
NumReq=191949191912
ensuite indiquez dans le
champ « zone
géographique » le terme
« Cambodge ».

Site internet
Vous trouverez ci-dessous
des liens directes
renvoyant vers des sites
sur lesquels vous pouvez
consulter des cartes et
plans en ligne.
Gallica : la bilbiothèque
numérique de la BNF
Un fonds spécifiques
« cartes » est accessible
sur Gallica.
Vous y trouverez plus de
25 540 cartes en ligne
avec une notice
bibliographique attachée
au document.
Vous pouvez faire une
recherche par auteur,
titre, langue, année,
thématique sur ce fonds
spécifique :
http://gallica.bnf.fr/advanc
edsearch?lang=FR
Vous avez la possibilité
d'envoyer par courriel en
fichier attaché le résultat
de votre recherche mais
aussi télécharger,
imprimer et commander
ces documents.
Pour une réutilisation
commerciale ou non
commerciale de ces
documents, veuillez lire
sur le site les conditions :
- commerciale
- non commerciale
Pour commander le tirage
du document ou le fichier
numérique en haute
définition auprès du
département de la
reproduction de la
Bibliothèque Nationale de
France, veuillez cliquer ici

Quelques liens directs sur
ce site pour les zones
géographiques
correspondants aux fonds
de la cartothèque :
Afrique :
Cartes sur le Maghreb
Asie :
Asie de l'est et du SudEst
Cartes sur la Birmanie
Cartes sur le Cambodge
Cartes sur la Chine
Cartes sur l'Indonésie
Cartes sur le Laos
Cartes sur la Malaisie
Cartes sur les Philippines
Cartes sur la Thaïlande
Moyen-Orient et ProcheOrient
Cartes sur le MoyenOrient
Cartes sur le ProcheOrient
France :
Carte sur la France
Carte sur l'Ile-de-France

