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Présentation des dernières productions des
membres de l’IPRAUS

Rubriques :

• Présentation des
dernières
productions des
membres de
l’IPRAUS
• Thèses : les
dernières thèses de
l’IPRAUS
/UMR AUSser et Où
trouver des thèses
ou références de
thèses sur
internet ?
• Informations
institutionnelles et
juridiques
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages
• Cartes et plans

et d’une réflexion sur les
malentendus qui
jalonnèrent leurs rapports.

Les publications des
membres du laboratoire
IPRAUS (Institut Parisien
de Recherche
Architecture Urbanistique
Société) (ENSA ParisBelleville) sont
consultables au centre de
recherche documentaire
de l’IPRAUS/UMR
AUSser (ENSA ParisBelleville, 60 Bd de la
Villette, 75019 Paris, Bât.
ème
B, 3
étage).
Nous vous accueillons du
lundi au vendredi 9h3012h30 et 14h-17h30.
Pour les personnes de
l’ENSA Paris-Belleville,
l’accès est libre.
Il est souhaitable pour les
personnes extérieurs, de
prendre rdv : 01 53 38 50
59 ou pascal.fort@parisbelleville.archi.fr
Ces publications sont
répertoriées sur notre
base de données
accessible via le site de
l’école : cliquez ici.

Contacts :

Pascal Fort
01 53 38 50 59
Véronique Hattet
(Pour la cartothèque)
01 53 38 50 00
(poste 60 50)

Vous pouvez vous tenir au
courant des sorties des
nouvelles publications des
membres de l’IPRAUS en
allant sur le blog de veille
de l’UMR AUSser : cliquez
ici.

COHEN Jean-Louis - « La
coupure entre
architectes et
intellectuels, ou les
enseignements de
l’italophilie ». Bruxelles : Ed. Mardaga,
2015. - 1 Vol. (208 p.)
Accédez au site de
l’éditeur : cliquez ici
Résumé par l’éditeur :
Dans cet ouvrage
initialement publié en
1984 et rapidement
devenu introuvable, JeanLouis Cohen analyse un
moment-clé pour la
théorie et la pratique de
l’architecture
contemporaine, marqué
par les échanges intenses
des années 1970 entre
l’Italie et la France. Il en
fut à la fois l’un des
témoins et l’un des
acteurs.
Cette chronique permet
de découvrir les causes et
les effets de la coupure
constatée entre les
architectes et les
intellectuels en France,
depuis la moitié du XIXe
siècle, au travers d’une
réflexion sur les rares
contacts qu’ils entretinrent

Cette coupure est rendue
particulièrement patente
par la confrontation des
situations respectives de
la France et de l’Italie. Au
début des années 1970,
une véritable fascination
pour la culture
architecturale italienne
saisit les Français,
attentifs aux nouveaux
discours sur l’urbanité et
sur l’histoire. Une
perspective s’ouvrit ainsi
pour le dépassement du
fossé existant, un
nouveau modèle
conduisant les architectes
à se penser comme
concepteurs et comme
intellectuels.
Le livre restitue en
particulier les trajectoires
d’Ernesto Nathan Rogers,
Aldo Rossi, Vittorio
Gregotti et Manfredo
Tafuri, tout autant que
celles des italophiles
comme Bernard Huet ou
Philippe Panerai.
Vous trouverez sur le site
de l’UMR AUSser, une
fiche de présentation
détaillée (parcours
professionnel,
bibliographie) de M. JeanLouis Cohen : cliquez ici
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Thèses
Dernières thèses de
l’IPRAUS/UMR AUSser

CAMPOBENEDETTO
Daniele - « L’Atelier
Parisien d’urbanisme
tra renovation e forma
urbana (1967-1989) : il
ruolo di un’agenzia
pubblica nella
trasformazione dello
spazio urbano a
Parigi : i casi delle
Halles e del secteur de
la Villette ». - sous la
direction de Carlo Omo,
Pierre Pinon - Thèse de
doctorat en architecture,
Université Paris-Est,
Ecole doctorale Ville,
transports et territoires,
IPRAUS/Politecnico di
Torino, 2015. - 1 Vol.
(316 p.)
Cote IPRAUS : I1.1.5.THES8

Résumé de la thèse :
Le travail vise à
encadrer le rôle de
l'Atelier Parisien
d'Urbanisme dans les
transformations
urbaines de l'espace
public à Paris entre les
années 1974 et 1989.
Dans ce période l'APUR
apparaisse
progressivement
comme une institution
qui traduise une partie
des élaborations de la
culture architecturale
liée à une architecture
urbaine en des
décisions et des projets
urbains en mesure de
transformer la ville.

A la fois les mêmes
instances porté par la
considération d'une
construction sociale de
l'espace semblent, dans le
contexte institutionnel
parisien, progressivement
se réduire à un rapport
direct et mécanique entre
formes et milieu sociale.
Une méthode qui essaie
de sortir du point de vue
des architectes chargées
des transformations et, de
l'autre côté, des sources
d'archives croisées,
produites soi les
architectes mêmes soi par
l'APUR, permettent dans le
cas de la place Stalingrad,
du parc de la Villette et des
Halles, de vérifier cette
relation et ouvrir des
nouvelles questions sur le
rapport entre architecture
urbaine et société. Le texte
en anglais, présenté au
Politecnico di Torino ,
résume l'état
d'avancement des
recherches qui seront
présentées aux congrès
EAHN.
Thèses IPRAUS/UMR
AUSser
Vous trouverez sur le site
de l’UMR AUSser aux
adresses suivantes les
listes des thèses
soutenues et en cours au
sein de cette UMR :

Mais aussi les listes :
Des thèses soutenues au
sein de l’UMR AUSser de
2010 à 2013
http://www.umrausser.cnrs.fr/IM
G/pdf/listeTHESEumr20102013.pdf

Des thèses soutenues
sur l’Asie, au sein de
l’UMR AUSser, de 1997 à
2013
http://www.umrausser.cnrs.fr/IM
G/pdf/liste-these-asie-19972013.pdf

Vous pouvez retrouver
sur le site de la
bibliothèque universitaire
de Paris 8 à l’adresse
suivante :
http://www.bibliothequenumeriqueparis8.fr/fre/notices/102506Fonds-des-th&egrave-ses-etm&eacute-moires.html

Certaines thèses
soutenues au sein de
l’IPRAUS et dont la
version numérique est
accessible librement.
Elles sont classées par
collection, dont :
« Architecture » : cliquez ici
« Urbanisme » : cliquez ici

Où trouver des thèses
ou références de thèses
sur internet ?

-

France

SUDOC
Thèses soutenues :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.
php?rubrique124

Thèses en cours :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spip.
php?rubrique123

http://www.sudoc.abes.fr/

Le catalogue du Système
Universitaire de
Documentation est le
catalogue collectif
français réalisé par les
bibliothèques et centres
de documentation de

l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Enfin, il a pour mission de
recenser l'ensemble des
thèses produites en
France.
Tel (thèses-en-ligne)
http://tel.archives-ouvertes.fr/

Le serveur TEL (thèsesen-ligne) a pour objectif
de promouvoir l'autoarchivage en ligne des
thèses de doctorat et
habilitations à diriger des
recherches (HDR).
Theses.fr
http://www.theses.fr/

A l’ouverture, en juillet
2011, theses.fr recense
toutes les thèses
soutenues depuis 2006
dans les établissements
ayant choisi
d’abandonner le dépôt de
la thèse papier au profit
du support électronique
(plus de 6 000 thèses).
L’accès au texte intégral
des thèses n’est pas
systématique car
conditionné à
l’autorisation de mise en
ligne accordée par le
docteur et/ou les ayantdroits de la thèse.
En septembre 2011, les
données issues du
Fichier central des thèses
(plus de 66 000 thèses en
préparation dans les
universités,
principalement en lettres,
sciences humaines et
sociales) sont versées
dans theses.fr.
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Thèses, suite…
TRHAA (Travaux de
Recherche en Histoire
de l'Art et Archéologie)
http://www.inha.fr/fr/ressources/b
ases-documentaires/accesglobal-et-organise-auxressources-en-histoire-de-l-artagorha/travaux-de-recherche-enhistoire-de-l-art-etarcheologie.html

Présentation extraite du
site : Issue de listes
établies par la revue
Histoire de l’art, cette base
de données, publiée par
l’INHA en collaboration
avec l’Association des
Professeurs d’Archéologie
et d’Histoire de l’Art des
Universités (APAHAU),
recense l’ensemble des
travaux soutenus
(maîtrises, DEA, master 1,
master 2, doctorats,
habilitations à diriger des
recherches) et des sujets
de doctorats déposés en
histoire de l’art et en
archéologie dans les
universités et les grands
établissements
d’enseignement supérieur.
Actuellement, figurent
dans la base, les travaux
soutenus ou déposés de
2000 à 2009. La base sera
enrichie chaque année.
Europe
DART Europe E-these
portal
http://www.darteurope.eu/About/info.php?lan=fra

Présentation : DART est
un portail de thèses
européennes accessibles
en ligne, rattaché au
Networked Digital Library
of Theses and
Dissertations (NDLTD), et
partenaire de LIBER et
DRIVER.
DART est un portail qui
rassemble des thèses
européennes de 13 pays
(Belgique, Espagne,

Allemagne, Suède,
Norvège, Irlande, Suisse,
Grande Bretagne,
Finlande, Estonie,
Hongrie, France,
Portugal).
La recherche se fait par
mot-clé, titre, auteur,
année, ou encore par
serveur, pays ou langue.
Plus de 100 000 thèses
sont ainsi accessibles à
partir de ce portail, toutes
diffusées en libre accès.
Certaines thèses sont
accessibles en texte
intégral.
OpenGrey
http://www.opengrey.eu/

Présentation extraite du
site : Système pour
l’Information en
Littérature Grise en
Europe vous permet un
accès libre à 700 000
références
bibliographiques de
littérature grise papier
produites en Europe et
vous facilite l'accès aux
documents via l'export et
leur localisation.
La littérature grise
comprend des rapports
techniques ou de
recherche, des thèses
de doctorat, des actes
de congrès, des
publications officielles,
etc.
OpenGrey couvre les
champs des sciences
pure et appliquée, la
technologie, les sciences
biomédicales, l’économie,
ainsi que les sciences
humaines et sociales.

Monde
Dissertation reviews

Pour de plus amples
renseignements, voir :

http://dissertationreviews.org/

Présentation :
Dissertation reviews
recense les thèses qui
viennent d’être
soutenues, avec le
résumé de la thèse et
présentation des sources
utilisées (Pas d’Open
access).

ABES (Agence
Bibliographique de
l’Enseignement
Supérieur)

OATD (Open Access
Thesis Dissertation)

Ainsi figurent 2 listes :

http://oatd.org/

Présentation : C’est un
moteur de recherche
international dédié aux
thèses électroniques
diffusées en libre accès.
Certaines thèses sont
accessibles en texte
intégral.
FreeFullPdf
http://www.freefullpdf.com

Vous pouvez aussi
utiliser ce moteur de
recherche sur lequel vous
trouver les documents
.pdf accessibles
gratuitement en texte
intégral. Ainsi y figurent
des thèses.
BASE (Bielefeld
Academic Search
Engine)
http://www.base-search.net/

« Sélection de sites
concernant les thèses »
Vous y trouverez des
informations relatives aux
thèses.

- « Trouver des thèses
françaises en texte
intégral »
- « Trouver des thèses
étrangères en texte
intégral »
Blog de la Bulac
« Trouver une thèse en
libre accès? Mais bien
sûr! » - Soline LauSuchet - Article sur blog
de la Bulac « Le carreau
de la Bulac ».
Soline Lau-Suchet
présente dans cet article
différents sites,
plateformes, portails et
moteurs de recherche sur
lesquels vous avez des
références de thèses
françaises et étrangères.
Les signets de la BNF
« Thèses et écrits
académiques »

Un des moteurs de
recherche sur lequel vous
trouverez différents types
de documents diffusés en
libre accès.

Vous y trouverez une
sélection de catalogues
internationaux de thèses,
de thèses et mémoires
français et thèses
étrangères.

Pour rechercher une
thèse, il vous suffit d’aller
dans la recherche
avancée et de
sélectionner comme type
de document « Thèse ».

Pour chaque référence il
y a une notice descriptive
du site (Nom du site,
Pays, langue, auteur du
site et un descriptif du
contenu du site).
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Les Villes et Pays d’art
et d’histoire ont 30 ans »
(Actualité du 03/04/2015)
« La Cité-jardin de
Stains reçoit le Prix du
Patrimoine Culturel de
l’UE / Concours Europa
Nostra 2015 » (Actualité
du 15/04/2015)
« Innovatives SHS 2015 :
Salon de la valorisation
en sciences humaines et
sociales - 16 et 17 juin
2015, Cité des sciences
et de l'industrie (Paris) »
(Actualité du 21/04/2015)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement

« Repenser les villes
dans la société postcarbone : éclairages
d’un programme de
prospective » (Actualité
du 10/03/2015)

« Sylvia Pinel inaugure
l’Ecole d’Urbanisme de
Paris » (Actualité du
18/03/2015)

« Retour sur la
conférence "COP21 :
élargir les initiatives
transport pour le
climat" » (Actualité du
15/04/2015)
« Ouverture du site « 1
000 paysages en actions
» » (Actualité du
16/04/2015)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

« Comité interministériel
du Grand Paris : Sylvia
Pinel salue les avancées
du volet habitat et
logement »
(Communiqué du
14/04/2015)
« Loi ALUR : un décret
sur les autorisations
d’urbanisme pour
accélérer les projets de
construction et
améliorer la mixité
sociale » (Communiqué
du 29/04/2015)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Asie
DOULET Jean-François « L’urbanisme chinois et
l’émergence du modèle
« intégrationniste » » - In
Metropolitiques du
27/04/2015
Grand Paris/Ile-deFrance
ABOVILLE Gwenaëlle
(d’). - « Les parisiens
opposés à la grande
hauteur ? Retour sur la
concertation autour du
projet de la Tour
Triangle ». - In
Metropolitiques du
13/03/2015

HURE Maxime - « Vers
un Grand Paris Express
du vélo ? » - In
Metropolitiques du
03/04/2015
IAU Ile-de-France « Ecomos 2008 : huit
ans d’évolution des
milieux naturels en Îlede-France » - Note rapide
Environnement, n° 677,
mars 2015. - 6 p.
LABRADOR Jessica « Les conditions de
logement en Île-deFrance en 2013 » - Note
rapide Habitat n°681, avril
2015. - 4 p.

« Liste des
établissements
d'enseignement
supérieur et de
recherche »
Retrouvez l'ensemble des
discours et communiqués

Université Paris-Est
« Le HCERES publie son
rapport sur la
coordination territoriale
d’Université Paris-Est »
(Actualité du 17/03/2015)
« Investissement
d’Avenir : le projet d’ISITE d’Université ParisEst est préséléctionné »
(Actualité du 27/04/2015)
Retrouvez l’ensemble de
l’actualité

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche

Urbanisme/Ville
AMBROSINO Charles,
NOVARINA Gilles « L’indépassable
« laboratoire
grenoblois » ? » - In
Metropolitiques du
02/03/2015
CHENAL Jérôme - « Les
villes africaines en
quête de nouveaux
modèles urbanistiques »
- In Metropolitiques du
29/04/2015
COCQUIERE Alexandra « Le PLU intercommunal
toujours en question
après la loi Alur » - Note
rapide Territoires n°679,
mars 2015. - 6 p.

DOUAY Nicolas - « Le «
Vancouverism » :
hybridation et circulation
d’un modèle urbain » - In
Metropolitiques du
11/03/2015
HERAN Frédéric. - « La
ville durable, nouveau
modèle urbain ou
changement de
paradigme ? ». - In
Metropolitiques du
23/03/2015
MERCURE-JOLETTE
Frédéric. - « Le « plan
Dozois » : quelques
leçons de l’histoire de
l’urbanisme et des
politiques de rénovation
urbaine à Montréal » - In
Metropolitiques du
01/04/2015
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Les nouveautés au centre
Architecture

Marseille : Editions
Parenthèses, 1996. - 1
Vol. (340 p.)

Sociologie

Cote IPRAUS : DSA-RIS-LIV1

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

LOIR-MONGAZON
Elisabeth, TOSCER
Catherine, RIOULT JeanJacques, Service régional
de l’Inventaire. Bretagne. « Architecture rurale en
Bretagne : 50 ans
d’inventaire du
patrimoine ». - Lyon : Ed.
Lieux Dits, 2014. - 1 Vol.
(324 p.) : ill. en noir et en
coul.
Cote IPRAUS : A1.3.COL1

Asie

DEMORGON Jacques,
COLIN Lucette (Préf.),
HESS Rémi (Préf.) « Complexité des
cultures et de
l’interculturel : contre
les pensées uniques ». Paris : Anthropos :
Economica, 2010. - 1 Vol.
(IX-326 p.). - Coll.
Exploration interculturelle
et science sociale

AVELINE-DUBACH
Natacha, JOU Sue-Ching,
HSIAO Hsin-Huang
Michael - “Globalization
and new-intra-urban
dynamics in Asian
cities”. - Taiwan :
Cote IPRAUS : G4.DEM1
National Taiwan
University Press, 2014. - 1
Urbanisme
Vol. (459 p.)
Cote IPRAUS : I5.1.AVE1

VIOLEAU Jean-Louis « Prince Jean : Volume I
en pleine lumière ». Paris : éditions B2, 2015. 1 Vol. (96 p.). - Coll.
Société
Cote IPRAUS : A1.8.2.VIO1

NAMIAS Olivier,
MOTOOKA Nobuhisa « Tokyo ». - Paris : Cité
de l’architecture et du
patrimoine, 2014. - 1 Vol.
(80 p.). - Coll. Portrait de
ville

MONTILLET Philippe
(dir.), BLUMENFELD
Hervé - « La composition
urbaine : trois textes de
Gérald Hanning ». Paris : IAU Ile-de-France,
juin 2013. - 1 Vol. (40 p.)
Cote IPRAUS : I1.2.2.1.IAU2
Accédez au document en ligne

Cote IPRAUS : I5.3.NAM1

VIOLEAU Jean-Louis « Prince Jean : Volume II
le côté obscur ». - Paris :
éditions B2, 2015. - 1 Vol.
(120 p.). - Coll. Société
Cote IPRAUS : A1.8.2.VIO2

Ile-de-France
« Plan de déplacement
urbains d’Ile-de-France :
approuvé par la
délibération du Conseil
régional n°CR 36-14 du
19 juin 2014 ». - Paris :
Conseil régional d’Ile-deFrance, 2014. 3 Vol. (228
p. + 32 p. + 272 p.)
Cote IPRAUS :

ZACEK Milan « Construire
parasismique : risque
sismique, conception
parasismique des
bâtiments,
réglementation ». -

Vol. 1 : I1.2.2.1.CON1
Accédez au document en ligne
Vol. 2 : I1.2.2.1.CON2
Accédez au document en ligne
Vol. 3 : I1.2.2.1.CON3
Accédez au document en ligne

BUCKLEY Craig,
VIOLEAU Jean-Louis « Utopie : texts and
projects, 1967-1978 ». Los Angeles :
Semiotext(e), 2011. - 1
Vol. (323 p.)
Cote IPRAUS : B1.8.VIO1
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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, Revue française de sociologie,
Terrain, Traditional dwellings and settlements review, Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et
Transports.
Sommaire des
périodiques (cliquez sur
le lien) :

Ville, rail et transports
n°574, avril 2015

A+ n°252, février-mars
2015

Ville, rail et transports
n°575, mai 2015

Annales, histoire, sciences
sociales n°1, janv.-mars
2015

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

(Pas de sommaire en ligne)

(Pas de sommaire en ligne)

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Articles extraits des
revues consultables au
centre :

Espaces et sociétés
n°160-161, mars 2015

Asie

(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Le débat n°184, mars-avril
2015
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Lieux communs n°17,
janvier 2015
OASE n°94, 2015
Traits urbains n°74, avril
2015
Transports urbains n°125,
décembre 2014
Urbanisme n°395, hiver
2014
Urbanisme n° Hors-série
51, décembre 2014
Urbanisme n° Hors-série
52, mars 2015
Ville, rail et transports
n°573, mars 2015
(Pas de sommaire en ligne)

« Dossier l’Asie en
mouvement » - In Le
débat n°184, mars-avril
2015, pp. 125-186
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

Transport :Mobilité
« Dossier spécial : Rail
et territoires » - In
Transports urbains n°125
de décembre 2014. - pp.
3-18
FLEURIAN François (de) « La densité urbaine
nette des villes de
province de 100 000 à
500 000 habitants et le
sfacteurs favorables à la
réalisation de réseaux de
transport en commun en
site propre » - In
Transports urbains n°125
de décembre 2014. - pp.
19-27

Urbanisme/Ville
« Dossier : vulnérabilités
et résilience urbaines » In Urbanisme n°395, hiver
2014. - pp. 28-65
« Universités et
innovation : au carrefour
de l’économie et de la
connaissance » - In
Urbanisme n° hors-série
51
BOURDIN Alain –
« L’action
métropolitaine, version
française ». – In espaces
et sociétés n°160-161,
janv.-mars 2015, pp. 173187
(Version intégrale avec code
Biblioshs)

DEMAZIERE Christophe –
« Les enjeux de la
planification spatiale en
Angleterre et en France :
regards croisés ». – In
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