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DOC’INFOS IPRAUS
Bulletin de veille du Centre de recherche
documentaire de l’IPRAUS
Les productions scientifiques des membres
de l’IPRAUS

« Ville territoire,
paysage. Vers un
nouveau cycle de
pensée du projet » / sous
la direction de Xavier
Guillot. - Saint-Etienne :
Publications de
l’Université de SaintEtienne, juillet 2016. - 1
Vol. (344 p.). - ISBN
978-2-86272-682-3
Contributions de membres
de l’IPRAUS.
Accédez au site de l’éditeur :
cliquez ici

Résumé par l’éditeur : De
nos jours, les pratiques de
projet urbain, territorial et
de paysage connaissent
de profondes
transformations en
réponse aux diverses
formes de « transition »
qui marquent l’évolution
de nos sociétés dans
leurs rapports à l’espace.
Cet ouvrage a pour objet
d’en explorer les
incidences sur l’évolution
de l’enseignement du
projet, en s’appuyant sur
les différentes formes de
croisement et
d’hybridation de savoirs
qui nourrissent aujourd’hui
les pratiques de
conception et de
représentation. Il vise à
explorer dans ces
domaines les modalités

d’un « dépassement » des
catégories éprouvées ; à
montrer en quoi ces
pratiques attestent de la
mise en œuvre d’un
nouveau cycle de pensée
du projet.
Les productions
scientifiques des
membres de l’IPRAUS :

l’IPRAUS/UMR AUSser
Le fonds documentaire du
centre de recherche
documentaire est
répertorié sur une base de
données sous le logiciel
documentaire Alexandrie.
Cette base de données
est accessible via le site
internet de l’ENSA ParisBelleville à l’adresse
suivante :
http://194.199.207.180:8080/

- Blog de l’UMR AUSser
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR, dont ceux de
l’IPRAUS.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

Base de données du
centre de recherche
documentaire de

Vous y trouverez les
références
bibliographiques des
publications des membres
de l’IPRAUS.
Nous sommes
actuellement en train de
changer de version de ce
logiciel et vous aurez
accès au cours de
l’automne à la nouvelle
interface du portail
documentaire de
l’IPRAUS/UMR AUSser.
- Site internet de l’ENSA
Paris-Belleville
Dans la rubrique
« Recherche » du site,
vous avez accès à la liste
complète des productions
scientifiques des
membres de l’IPRAUS
pour la période 20102015.
Cliquez sur ce lien :
http://www.parisbelleville.archi.fr/productionsscientifiques_87
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La collection IPRAUS sous l’archive ouverte pluridisciplinaire Hal
(Hyper Articles en Ligne)

Le laboratoire IPRAUS a
sa collection HAL :
https://hal.archivesouvertes.fr/IPRAUS

année de création de ce
laboratoire.

accessible en archives
ouvertes,

Vous y trouverez comme
type de publication :

- Pérennité des
documents en ligne.

Définition d’une collection
sur Hal :
Une collection est
constituée d’un ensemble
de dépôts (sousensemble de HAL) qui
sont sélectionnés à partir
de critères choisis par
l’utilisateur (appelé
gestionnaire de
collection). Chaque dépôt
répondant au critère
choisi est ‘tamponné’
manuellement ou
automatiquement, et la
sélection ainsi constituée
apparaît dans une
extraction automatique de
la base par tampon,
indépendamment de tous
les autres documents
contenus dans HAL.
Tout utilisateur, même
non authentifié sur HAL,
peut consulter une
collection.

- Article dans une revue,
- Chapitre d’ouvrage,
- Communication dans un
congrès,
- Direction d’ouvrage,
- Ouvrage,
- Rapport,
- Thèse.
Cette collection vient d’être
créée et va s’enrichir de
nouvelles références
bibliographiques et
documents très
prochainement.

Comment procéder
pour déposer ?

Que pouvez-vous faire
avec cet outil ?

5 - Récapitulatif avant le
dépôt effectif.

Ainsi vous trouverez sur
la Collection IPRAUS 82
références de
documents : 58 notices
bibliographiques et 24
documents en version
intégrale.
Cette collection est
limitée aux productions
documentaires des
membres (chercheurs et
doctorants) de l’IPRAUS
et ce depuis 1986,

- Déposer des documents,
- Consulter cette base de
données en interrogeant
par auteur, année de
publication et type de
publication,
- Rechercher par
recherche simple ou
avancée,
- Liens vers des sites
institutionnels,
- Documentation
explicative.
Quels sont les avantages
pour vous ?
- Visibilité et accessibilité :
impact accru de manière
substantielle si celle-ci est

C’est simple et cela se
déroule en 5 étapes :
1 - Créez votre compte,
2 - Renseignez les
métadonnées du
contenu,
3 - Renseignez les
métadonnées relatives
aux auteurs,
4 - Transfert du fichier
correspondant au
document,

Quelques informations
pratiques :
1 - A l’attention du
déposant :
- Le dépôt doit être
effectué en accord avec
les co-auteurs et dans le
respect de la politique
des éditeurs,
- La mise en ligne est
assujettie à une
modération, la direction
de HAL se réservant le
droit de refuser les
articles ne correspondant
pas aux critères de
l'archive,
- Tout dépôt est définitif,
aucun retrait ne sera

effectué après la mise en
ligne de l'article,
- Les fichiers textes au
format pdf ou les fichiers
images au format jpeg
composant votre dépôt
sont maintenant
automatiquement
envoyés au CINES dans
un contexte d'archivage à
long terme.
2 – A l’attention des
lecteurs :
Dans un contexte de
diffusion électronique,
tout auteur conserve ses
droits intellectuels,
notamment le fait de
devoir être correctement
cité et reconnu comme
l'auteur d'un document.
3 – Conditions
d’utilisation :
- Les métadonnées de
HAL peuvent être
consultées de façon
totale ou partielle par
moissonage OAI-PMH
dans le respect du code
de la propriété
intellectuelle,
- Pas d'utilisation
commerciale des
données extraites,
- Obligation de citer la
source (exemple :
hal.archivesouvertes.fr/hal00000001).
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Une architecture
d’intérêt public au Pavillon
français à la Biennale de
Venise » (Actualité du

« Loi "création" : une
nouvelle ambition pour la
culture » (Actualité du
29/06/2016)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

04/05/2016)

« Lancement de l'appel à
manifestation d’intérêt
pour expérimenter « un
Permis de construire
simplifié » » (Actualité du
18/05/2016)

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie
« Grand Prix national du
Paysage et Prix spécial du
jury » (Dossier de presse du
18/05/2016)

« "Patrimoine mondial de
l’UNESCO L’œuvre
architecturale de Le
Corbusier, une
contribution
exceptionnelle au
Mouvement Moderne »
(Communiqué du 26/05/2016)

« Pavillon français - 15e
Exposition internationale
d’architecture - La
Biennale di Venezia »

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère du logement,
de l’égalité des
territoires et de la
ruralité
« Emmanuelle Cosse
missionne Alain Jund pour
renouveler le label
Ecoquartier » (Communiqué

« Emmanuelle Cosse à
Nevers pour les 11èmes
rencontres nationales des
SCOT » (Communiqué du
09/06/2016)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« Annonce des projets
retenus dans le cadre du
plan Bibliothèques
ouvertes pour améliorer
l'accueil des étudiants en
élargissant les horaires
d'ouverture » (Communiqué
du 24/06/2016)
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
« L’Etat de l’enseignement
supérieur et de la
recherche en France : 50
indicateurs » (Actualité de
juin 2016)

Université Paris-Est
« Philippe Tchamitchian
élu Président de la Comue
Université Paris-Est »
(Actualité du 02/05/2016)

« Relevé de décisions Conseil d'Administration
du 23 mai 2016 » (Actualité

« Appel à candidatures
pour le prix scientifique
franco-néerlandais
Descartes-Huygens
2016 » (Communiqué du

du 23/05/2016)

07/06/2016

(Actualité du 16/06/2016)

« "Ma thèse en 180
secondes" : retour sur le
parcours de Michaël
Gonzva, lauréat d'UPE »

du 10/06/2016)

(Communiqué du 27/05/2016)

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :
Asie
PADDI - « Planification
territoriale et stratégie
économique » - Livret
n°58, 2016 - 1 Vol. (27 p.)

Grand Paris/Ile-deFrance

PERRIN Laurent - « Hanoi
en transition : émergence
d’une région
métropolitaine » - IAU Ilede-France - Note rapide
International, n° 717, mai
2016

« Le statut d'occupation »
- IAU Ile-de-France, juin
2016

APUR - « Le patrimoine
bâti parisien – Premier
repérage pour des
réhabilitations
thermiques » - Note
n°105, mai 2016 - 4 p.

« Les projets
d’équipements
structurants franciliens
dans les CDT et la
métropole » - IAU Ile-deFrance, Note rapide
territoires n°720, juin 2016
- 6 p.

Habitat/Logement

Transport/Mobilité
LAMY Marlène (dir.),
DEJOUX Virginie (dir.) « Mobilités et
accessibilités » - Espace,
populations, sociétés n°2,
2016
Urbanisme/Ville
LE COUEDIC Daniel « Les sept piliers de
l’urbanisme » - in
Métropolitiques du
16/05/2016
« Stratégies de villes et
"modèles urbains" » EchoGéo n°36, avril-juin
2016

VALETTE
Jean-François
Retrouvez l’ensemble
de
«l’actualité
Régularisations
foncières dans les
périphéries de Mexico :
vers moins d’inégalités ? »
- in Métropolitiques du
10/06/2016
FRANCOU Lionel « Démythifier la périphérie.
Plongée dans la «
suburbia » des années
1950 » - in Métropolitiques
du 06/06/2016
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Les nouveautés au centre
Architecture

Vous trouverez ci-contre
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.
Ces ouvrages sont
disposés sur la table des
nouveautés.
Vous pouvez les consulter
sur place.
Seuls les membres
(chercheurs et doctorants)
de l’IPRAUS peuvent
emprunter les ouvrages.
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://194.199.207.180:8080/abo
utIPRAUS.htm

Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.
Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
publications :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/livres

« Garry Faïf : un
itinéraire de Moscou à
Paris » / sous la direction
de Jean-Louis Cohen. Paris : Ed. les amis de
Gary Faïf, 2016. - 1 Vol.
(144 p.)
Cote IPRAUS : I2.3.2.COH2

« La ville de ChaoZhou : les projets de
rénovation de la ville
ancienne ». - Shanghai :
Université de Tongji,
département de
l’architecture et de
l’urbanisme, 2016. - 1 Vol.
(185 p.). - langue : chinois

SODERSTROM Ola - «
Cities in relations :
trajectoires of urban
development in Hanoi
and Ouagadougou ». –
Chichester : John Wiley &
Sons, 2014. - 1 Vol. (207
p.)
Cote IPRAUS : I5.7.4.SOD1

Cote IPRAUS : I5.2.6.UNI1

« Les universalistes : 50
ans d’architecture
portugaise » / Nuno
Grande (sous la direction).
- Marseille : éditions
Parenthèses, 2016. - 1
Vol. (320 p.)
Textes de : José António
Bandeirinha, Ricardo
Carvalho,
Jean-Louis Cohen, Jorge
Figueira, Eduardo
Lourenço, Jacques Lucan,
Dominique Machabert,
Ana Vaz Milheiro, Francis
Rambert, Eduardo Souto
de Moura, Ana Tostões

GUGGENHEIM Michael,
SODERSTROM Ola –
« Re-shaping cities :
how global mobility
transforms architecture
and urban form ». Londres/New-York :
Routledge, 2010. - 1 Vol.
(254 p.)

NGUYEN Van Hoan « Les articulations de la
ville (Hanoi 19862015) ». - sous la direction
de Christian Pédelahore
de Loddis ; Université
Paris 1 PanthéonSorbonne, école doctorale
de géographie de Paris,
Laboratoire AHTTEP, 03
juin 2016. - 1 Vol. (472 p.)
Cote IPRAUS : I5.7.4.THES9

Cote IPRAUS : A1.7.GUG1

Urbanisme-Ville

Cote IPRAUS : A1.8.2.GRA1

Asie

« A Path Forward 20+ :
1993/2013 Selected
Works». - Shanghai :
Pudong Urban Planning &
Design Institute, 2013. - 1
Vol. (300 p.)
Cote IPRAUS : I5.2.6.PUD1

« Recueil de projets
urbains : 2007-2012 » Shanghai : China
Academy of Urban
Planning & Design, (s.d.).
- 1 Vol. (283 p.)
Cote IPRAUS : I5.2.6.CHI1

CHENG De-Gao - « La
planification urbaine :
évaluation des projets ».
- Pékin : China City Press,
2013. - 268 p.
Cote IPRAUS : I5.2.6.CHE1

« Liaisons urbaines –
Transformation
d’espaces publics de
villes africaines » /
Coordination éditoriale :
Franck Houndégla,
Alexandre Neveu - édition
a.p.r.e.s éditions, Edité
par Gilles Coudert, mai
2016 (édition bilingue
français/anglais). - 1 Vol.
(96 p.)
Cote IPRAUS : I7.1.HOU1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales
de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers de la recherche architecturale (Les), Cahiers thématiques (Les),
Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Marnes, documents
d’architecture, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de fer, Terrain, Traditional dwellings and
settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :
A+ n°259, avril-mai 2016
Annales (Histoire,
sciences sociales) n°1,
janvier-mars 2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Annales de la recherche
urbaine (Les) n°111,
février 2016
Criticat n°17, printemps
2016
Vous pouvez retrouver la
liste de nos abonnements
avec un descriptif de ces
périodiques et l’état de
collection en cliquant ici
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien se
trouvant sur le titre du
périodique.
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire.
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
périodiques avec des liens
vers le site éditeur.
Ces périodiques peuvent
contenir des articles des
membres de cette UMR ou
relatifs à nos thématiques
de recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez une
présentation de ces
périodiques :
http://umrausser.hypotheses.org/
category/publications/periodiques

Genèses n°103, juin 2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Histoire urbaine n°45, avril
2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Le débat n°190, mai-août
2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Moussons n°27, 2016
(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

Traditional Dwellings and
Settlements Review, Vol.
XXVII, n°2, spring 2016
Traits urbains n°82, maijuin 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Transports urbains n°128,
mars 2016
Urbanisme n°400,
printemps 2016
Ville, rail et transports
n°587, mai 2016
(Pas de sommaire en ligne)

Articles extraits des
revues du centre :

in Transports urbains
n°128, mars 2016, p. 3-15

Architecture
CHABARD Pierre « Utilitas, firmitas,
austeritas » - in Criticat
n°17, printemps 2016 - p.
38-53

Urbanisme/Ville
« Dossier :
infrastructures
urbaines » - in Histoire
urbaine n°45, avril 2016 196 p.

Asie
« The sea beyond all
borders : the link
between Southeast
Asian Countries » Moussons n°27, 2016 –
196 p.

BALLESTER Patrice « Habiter en
Méditerranée, la
métropole à l’épreuve du
développement durbale :
le complexe immobilier
Diagonal Mar de
Barcelone » - in Les
annales de la recherche
urbaine n°111, février
2016, p. 112-123

(Accès à la version intégrale
avec le code Biblioshs)

LEE-REMOND Sora - « Le
réseau urbain de la ville
de Changwon (Corée du
Sud), produit de la
culture et de
l’urbanisme ? » - in
Transports urbains n°128,
mars 2016 - p. 16-22
Grand Paris/Ile-deFrance
FERNANDEZ Agnès « Ecoquartier de l’Ilesaint-Denis : un projet
robuste et écologique » in Traits urbains n°82, maijuin 2016 - p. 30-35
Sociologie
« La ville des enfants et
des adolescents » - in
Les annales de la
recherche urbaine n°111,
février 2016 - p. 3-111
Transport/Mobilité
« Dossier spécial :
Tramway et élections
municipales : un bilan » -

CHARVOLLIN Florian « Ecovillage à Ithaca
(USA) : récit de la
formation croisée d’une
communauté
intentionnelle et de son
habitat écologique
(1990-1996) » - in Les
annales de la recherche
urbaine n°111, février
2016 - p. 124-133
DIDELON Valéry,
ETIENNE Martin (dessin) « En finir avec
Euralille ? » - in Criticat
n°17, printemps 2016 - p.
2-17
Le Bourhis Eric - « Villes,
menace atomique et
secret d’Etat : Union
soviétique, 1956 » - in
Genèses n°103, juin 2016
- p. 139-159
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Cartes et plans

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)
Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand
60, boulevard de la Villette
75019 Paris
Téléphone :
01 53 38 50 59
Télécopie :
01 53 38 50 50
Contactez nous :
Pour le Centre
fort.ensapb@gmail.com
Pour la Cartothèque
cartotheque.ipraus@gmail.com

Nous sommes sur le Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.umrausser.cnrs.fr/re
ssources-documentaires

Cartothèque
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://194.199.207.180:808
0/aboutCartotheque.htm
Ces notices
bibliographiques
concernent les cartes et
plans des villes d'Ile-deFrance et France, du
Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines,
Thaïlande et Vietnam.
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours.

Conventions avec l’APUR
(Atelier Parisien
d'URbanisme), l’IAU
(Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme) Ile-deFrance et l’IGN (Institut
National de l'Information
Géographique et
Forestière) :
Ces 3 conventions
permettent à la
cartothèque de mettre à
disposition les données
géographiques (SIG)
produites par ces 3
organismes.
L'utilisation de ces
données est restreinte
aux étudiants,
enseignants et
chercheurs de l'ENSA
Paris-Belleville, dans le
cadre de l'enseignement
et la recherche.
En cliquant ici, vous aurez
une présentation de la
cartothèque de l’IPRAUS.

Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à
la cartothèque, vous
pouvez contacter Mme
Véronique Hattet :
Téléphone : 01 53 38 50
00 et demander le poste
Blog de l’UMR AUSser
60 50
ou par courriel :
Vous trouverez sur le blog
cartotheque.ipraus@gmail.
de l’UMR AUSser à la
com
rubrique « Cartes et
plans » des informations
Si vous désirez consulter
relatives à cette
ces fonds, il est conseillé
thématique : événements,
de prendre rendez-vous
publications et données
auprès de Mme Hattet
cartographiques en ligne :
(voir coordonnées cicliquez ici.
dessus).
Tous les documents
papiers sont en
consultation sur place et
ne peuvent être
empruntés.
Vous avez à votre
disposition un poste
informatique de
consultation.
La cartothèque est ouverte
du lundi au jeudi, les
après-midi 14h-17h30 et le
vendredi matin 9h3012h30.

Le dernier numéro reçu
de Carto, le monde des
cartes :
Carto n°35 de mai-juin
2016
Informations cartes et
plans
IGN
Un nouveau portail
proposé par l’IGN : Portail
Remonter le temps :
https://remonterletemps.ig
n.fr

Extrait du site :
Ce portail de consultation
de données historiques
propose plusieurs modes
de visualisation afin de
faciliter la comparaison de
données (cartes actuelles
/ anciennes, images
aériennes actuelles /
anciennes, images
aériennes en infrarouge
(données SPOT).
Ce portail thématique a
pour vocation la diffusion
des données anciennes
IGN (cartes et images),
leurs visualisations
gratuites, ou encore leurs
téléchargements.
Ce portail proposera, à
plus ou moins long terme,
des services associés à
valeur ajoutée pour
permettre aux utilisateurs
d’exploiter et d’enrichir
ces données, en fonction
de leurs usages métiers.
Dore et déjà, un service
d’impression est
disponible.
Remonter le Temps
permet d’observer les
modifications des
paysages au cours du
temps (exemples :
mouvements du littoral, de
la forêt, urbanisation du
territoire, aménagements
industriels, réseaux
routiers, déprise
agricole…).
La couverture ortho
photographique « avant
1965 » vous permet déjà
de comparer, sur les
zones disponibles.
Tous les départements ne
sont pas encore
disponibles. A ce jour,
vous pouvez visualiser
une vingtaine de
département. Fin 2016,
l’ensemble de la France
aura été produite et sera
visible sur ce portail.

