l.i.r.

juin 2021

#25

lettre d’information de l’UMR Ressources

ÉDITO
L’UMR Ressources : le symbole de liens étroits entre l’Université Clermont
Auvergne et l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand.
En dépit de la récente crise sanitaire de la Covid-19, l’Unité mixte de recherche
Ressources a pu se déployer de manière sans précédent et cela au bénéfice de la
mise en œuvre de son ambitieux projet scientifique. Les transformations furent
majeures : mise en place de la cotutelle entre l’ENSA Clermont-Ferrand et l’Université
Clermont Auvergne, création de postes d’un Secrétaire général et d’un Responsable
du développement des projets de recherche, permettant d’appuyer les enseignantschercheurs, intensification des publications par les membres de l’UMR Ressources.
C’est aussi dans le même temps le renforcement des liens avec d’importantes unités
du site universitaire clermontois : l’UMR Territoires d’abord, notamment à travers le
programme de recherche Popsu Métropoles, mais également le CHEC (Centre d’Histoire ‘’Espaces et Cultures’’) à travers des manifestations scientifiques et publications.
Les connexions avec l’Université se consolident enfin par l’accueil de doctorants au
sein des Écoles doctorales Lettres, sciences humaines et sociales (LSHS - ED 370)
et Sciences pour l’Ingénieur (ED SPI), ou encore par une association étroite avec la
Maison des Sciences de l’Homme. L’ensemble de ces partenariats noués au fil du
temps concourt au déploiement des recherches menées au sein de l’UMR Ressources,
lesquelles seront mises en valeur à l’occasion de la Nuit doctorale programmée le
5 octobre 2021.
Jean-Baptiste MARIE
Professeur Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU)
Directeur de l’UMR Ressources
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Actualité de Ressources
« Métropoles en transition : le tournant ‘’agropolitain’’ ? »
5e Atelier national POPSU Métropoles, piloté par Clermont
Auvergne Métropole / École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand [UMR Ressources] / Université
Clermont Auvergne [UMR Territoires], le mardi 8 juin 2021
à l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand
Membres de Ressources référents : Amélie Flamand, JeanDominique Prieur, David Robin et Géraldine Texier-Rideau
Voir la présentation
Consulter le programme

La Journée d’étude « Dynastie d’architectes et d’artistes en
province XIXe-XXe siècles : entre héritage, transmission et
famille de créateurs. », organisée par le CHEC (Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » / UCA) et Ressources (ENSACF),
a été programmée le 1er juin 2021.
Consulter l’argumentaire et le programme
« L’architecture, l’urbanisme et le paysage pour la revitalisation des centres des villes petites et moyennes »
Espace numérique dédié aux activités/travaux pédagogiques
et de recherche des ENSA, ainsi qu’aux actions en cours
sur les territoires en lien avec les villes petites et moyennes
(pilotées par l’ANCT), collectés par l’équipe AUP.ACV-PVD
(ENSACF / Ressources).
Découvrir l’espace numérique sur le site de l’école

Actualité des chercheurs
 Dans le cadre de l’émission « Des
gens dans la vie » proposée par Radio
Grésivaudan (Isère), Bénédicte Chaljub
s’est exprimée sur « le plaisir d’habiter » notamment à partir de l’œuvre de
l’architecte Renée Gailhoustet.
Pour écouter l’émission
 À l’occasion du colloque organisé
les 3 et 4 juin 2021 par le Centre de
recherche du château de Versailles
et le château de Versailles : « Les
châteaux-musées franciliens et la
guerre : une protection stratégique
(1939-1945 », Nicolas Detry est invité
à intervenir sur : « Le patrimoine des
châteaux-musée pendant la guerre :
perspectives européennes »
Consulter l’argumentaire
et le programme

« Recherche action : Projet Alimentaire
Territorial (PAT) du grand Clermont et
du PNR Livradois-Forez, une approche
par le projet territorial et architectural »
Tous les détails de la séance et la vidéo
sur youtube
 La première résidence-terrain de
la recherche sur « Les Cités Michelin
(Clermont-Ferrand). Un patrimoine
ordinaire à conserver ? », portée par
Bénédicte Chaljub, Olivier Dolfus
et Amélie Flamand (cf. l.i.r. n°24), se
déroulera à la Villa Sabourin, dans
l’enceinte de l’ENSA Clermont-Ferrand,
du 21 au 26 juin prochain.

 Rémi Laporte a enregistré un podcast
intitulé : « Le bâti écologique du point
de vue d’un architecte », pour la série
« Campus Ter Ter » dédiée à la notion
d’habiter, et réalisée par un collectif
d’étudiants en master Direction de
projet ou d’établissements culturels
de l’UCA en collaboration avec la
structure du GRIN
À retrouver ici

 Présentation par Catherine Gauthier,
accompagnée de Sandrine Binoux
(photographe) et Dan Charles Dahan
(électro-acousticien), du projet de
documentaire articulé à la recherche
« Rue des kébabs » et collecte d’entretiens lors de l’événement « Les vitrines
qui parlent », proposé par le Centre
Culturel le Bief, dans le cadre de la
réflexion de la Ville d’Ambert et du Parc
Naturel Régional Livradois-Forez pour
redynamiser le centre-ville d’Ambert,
le 29 mai 2021
Infos

 Le 14 avril dernier, David Robin était
invité à un webinaire organisé par
l’Académie d’Agriculture de France :
Objectif « Zéro Artificialisation nette » :
Quelle agriculture périurbaine ? animé
par Philippe Clergeau et Pierre-Marie
Tricaud. Sa présentation s’intitulait :

 La Médaille de l’Enseignement et de la
Recherche, décernée chaque année par
l’Académie d’Architecture, est attribuée à Nicolas Detry, qui la recevra
officiellement lors de la cérémonie de
remise des Prix et Récompenses le 28
septembre 2021.

→P
 ublications
 Vient de paraître : L’architecture,
l’urbanisme et le paysage. Pour la revitalisation des centres des villes petites
et moyennes, actes du colloque
éponyme du 12 mars 2020, sous la
direction de Jean-Louis Coutarel et
la coordination éditoriale de Charline
Sowa, éd. ENSACF, 2021
À découvrir en ligne
 Deux signatures Ressources dans
l’ouvrage collectif La beauté d’une
ville. Controverses esthétiques et transitions écologiques à Paris [coédition
Wildproject/ Pavillon de l’Arsenal,
juin 2021], Géraldine Texier-Rideau,
avec « L’affichage comme expérience
perceptive de la ville », et Chris
Younès, avec « Régénérer Paris »
Qu’est-ce qui fait la beauté d’une ville ?
Son site, sa morphologie, ses bâtiments,
ses jardins, ses matières, sa mesure ? Ses
habitants, ses fragilités, son hospitalité, ses
milieux, sa mesure ? Comment se définit,
en fonction des projets et des contraintes
de chaque siècle, l’esthétique urbaine ?
Quelles formes doit inventer la ville pour
opérer sa transition climatique ?

Voir la présentation
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Appel à projet / communication / concours
→ Académie CAP 20-25
3e promotion du dispositif du programme Politique des Talents du projet I-Site co-financé par Clermont Auvergne
Métropole, qui se veut une vitrine de l’excellence scientifique du site Clermontois.
Appel complet, procédure de candidature...
Date limite de dépôt du dossier : 15 juillet 2021 à academie.cap2025@uca.fr

 « ÉCohabiter des environnements pluriels »
Journée d’étude organisée à AixMarseille Université, dans le cadre
des activités croisées de l’International Research Project Mediterrapolis (CNRS) et de l’atelier « Vulnérabilités résidentielles » du Réseau
des acteurs du logement REHAL, le
8 octobre 2021
Lire l’appel
Propositions avant le 15 juin 2021
 2es Rencontres Architecture et
Intelligences
Organisées par le laboratoire
EVCAU /ENSA Paris-Val-de-Seine le
9 novembre 2021
Appel, calendrier, modalités...
Date limite de soumission des propositions : 15 juin 2021
Présentation des 1res Rencontres
Architecture & Intelligences : ici
«
 L’éthique dans les recherches
en terrains sensibles : enjeux
épistémologiques et pratiques »
Colloque international organisé les
2 et 3 décembre 2021 au Centre
des colloques du Campus Condorcet (Aubervilliers)
Voir l’annonce
Propositions avant le 15 juin 2021 à :
terrainssensibles2021@gmail.com
«
 Le logement demain »
Rencontres pédagogiques #1 de
la Chaire partenariale d’enseignement et de recherche en architecture Le logement demain, les 24 et
25 septembre 2021, ENSA Paris-laVillette et Paris-Val-de-Seine
Lire l’appel à participation
Propositions d’intervention avant
le 21 juin 2021 à
lelogementdemain@gmail.com

«
 Les jeunes chercheur.es dans le
bassin minier du Nord et du Pasde-Calais
Croiser les regards, renouveler
les approches »
Journées d’étude pluridisciplinaires
coorganisées par le LACTH /ENSAP
Lille, l’Université d’Artois et CY
Cergy Paris Université, les 16 et 17
septembre 2021
Consulter l’appel sur calenda
Propositions avant le 25 juin 2021
à : jebassinminier@gmail.com
«
 Design dans la cité : nouvelles
manières d’appréhender la
conception »
Colloque organisé par le réseau
MTO (Management des technologies organisationnelles) les 7 et 8
octobre à l’Université de Nîmes
Toutes les infos...
Réception des résumés : 2 juillet
2021
«
 Bâtir l’architecture et la ville :
des écoles en leurs territoires ?
(XXe - XXIe siècles) »
Journée d’étude organisée à l’ENSA
Strasbourg à l’occasion du centenaire de sa création, en février 2022
Accéder à l’appel
Les propositions sont à envoyer
pour le 5 juillet 2021
P
 rix Femmes Architectes 2021
9e édition, lancée par ARVHA,
Association pour la Recherche sur
la Ville et l’Habitat, avec le soutien
du Ministère de la Culture, du Pavillon de l’Arsenal, du Conseil National de l’Ordre des Architectes, de
la Région Ile-de-France et la Ville de
Paris .
Compétition ouverte jusqu’au
31 juillet 2021
Règlement, calendrier, inscription :
par ici

 « Repenser la marge du Moyen
Âge à nos jours. Tethinking the
Margin from the middle ages to
the present day »
Journée d’étude organisé à l’Université de Virginie, Département de
Français, le 3 décembre 2021
Lire l’appel
Propositions avant le 3 septembre
2021 à : margesuvafr2021@gmail.com
 « Xenakis 22. Centenary International Symposium »
Colloque international organisé à
l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur et architecte
Iannis Xenakis (1922-2001), du 24 au
28 mai 2022 à Athènes et Nauplie
(Grèce)
En savoir plus...
Appel ouvert jusqu’au 15 septembre
2021
 « Le néogothique dans le Grand
Est »
Colloque organisé par l’association
AMAL (Archives modernes de l’architecture lorraine), en partenariat
avec la DRAC Grand Est, la région
Grand Est, les collectivités territoriales et les universités de Lorraine,
d’Alsace et de Champagne-Ardenne, les 6, 7 et 8 octobre 2022 à
Nancy
Consulter l’appel complet
Propositions avant le 4 octobre
2021 à : contact@amalorraine.fr

l.i.r. #25_juin 2021

→ À l’attention
des doctorants et/ou
jeunes chercheurs
 SAVE THE DATE !
Les 6es rencontres doctorales en
architecture et en paysage, intitulées : « L’architecture en recherche :
héritages et défis », organisées sous
l’égide du ministère de la Culture, se
dérouleront les 25 et 26 octobre 2021
à l’ENSA Paris-Val-de-Seine

Appel(s) à article(s)
«
 Voisinage »
Faces n° 80, revue d’architecture genevoise semestrielle
Toutes les infos à partir de cette page
Date limite de soumission : 30 juin 2021 à info@facesmagazine.ch
 « Production et appropriation locales de l’urbanisme globalisé »
Dossier thématique de la revue Espaces et sociétés, coordonné par María A.
Castrillo Romón, Beatriz Fernández Águeda et Céline Vaz
+ d’infos...
Envoi des articles au plus tard le 31 août 2021
 « Quel urbanisme dans/pour les espaces ruraux ? »
Revue de géographie et d’aménagement Territoire en mouvement
Consulter l’appel
Articles à remettre d’ici le 15 septembre 2021

→ A ppel à contribution permanent

Le programme et les modalités
d’inscription seront communiqués
prochainement.
Pour mémoire, l’appel à communications (clos) à partir de cette page
 « Passeport pour la science
ouverte » guide pratique à l’usage
des doctorants
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guidepratique-a-lusage-des-doctorants/
RAPPEL :
De nombreuses annonces de colloques, appels et articles, offres
de bourses… relayées sur la page
Facebook du réseau de doctorants
en architecture
À retrouver :

https://www.facebook.com/groups/
doc.architecture

 J ournal of Landscape Architecture (JoLA)
Revue du Conseil européen des écoles de paysage / European Council of Landscape Schools (ECLAS)
Publishes international research into landscape architecture theory and practice including design, visual and artistic practices.
En savoir plus à partir de ce lien
A
 mbiances
Revue publiée en accès ouvert depuis 2013
Voir les derniers textes publiés
Les propositions de contributions à la revue Ambiances peuvent être envoyées à
tout moment, à l’adresse : journal@ambiances.net.
Æ
 dificare
Revue semestrielle internationale d’histoire de la construction, multilingue et
pluridisciplinaire
En savoir plus : https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
D
 NArchi (Design for Numerical Architecture)
La plateforme DNArchi est ouverte aux chercheurs jeunes ou confirmés, enseignants, étudiants, ainsi qu’aux différents praticiens qui interrogent la conception architecturale numérique sous l’angle de la technologie et/ou de la culture.
Toutes les infos :
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
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Un peu de lecture
Nouvelles parutions disponibles à la médiathèque de l’école…
 Toutes les nouveautés d’avril-mai, compilées par Sylvie Michels, à découvrir ici
Les précédentes acquisitions sont à retrouver sur le portail de la médiathèque

En ligne…
 « Synergies à l’œuvre pour faire
recherche en architecture »
Le Philotope n°14, coordonné par
Céline Bodart, David Marcillon
et Chris Younès, éd. RST PhilAU /
ENSACF, 2020, consultable et téléchargeable à partir de cette page
 « L’architecture aux habitants »
Le catalogue du pavillon français
de la prochaine Mostra de Venise :
d’une architecture augmentée de la
compétence des habitants
Une critique de Christian Ruby parue
dans Nonfiction le 2 mai 2021, à lire
ici
 « Et vous, connaissez-vous vos
voisins ? »
Un article de Jean-Yves Authier
(professeur de sociologie à
l’Université Lyon 2) et Joanie
Cayouette-Remblière (sociologue
INED), à partir de l’enquête « Mon
quartier. Mes voisins » réalisée en
2018, paru dans The Conversation du
27 mai 2021.
 « La ville ‘’durable’’. Interrogations
méditerranéennes »
Dossier piloté par Hassan Ait
Haddou, Catherine BerniéBoissard and Marc Méquignon, in
Méditerranée. Revue géographique
des pays méditerranéens, (bilingue
anglais français), n°132/2021, en texte
intégral

 « Les élus locaux, acteurs-clefs des
démarches paysagères »
Par Jean-Pierre Thibault pour Signé
PAP n°49, avril 2021 : à lire ici
 « Réformes et organisation de
l’administration des monuments
historiques entre 1980 et 2000 »
Par Arlette Auduc, conservatrice en
chef du patrimoine, in Politiques de
la culture, Comité d’histoire du ministère de la Culture, avril 2021 : à lire ici
 « Le Patrimoine saisi par les associations, vingt ans après »
Entretien avec Guy Saez et Hervé
Glevarec à propos d’une enquête
pionnière sur l’engouement patrimonial en France
Par Claire Bullen, Cyril Isnart, Hervé
Glevarec et Guy Saez, revue In Situ.
Au regard des sciences sociales :
Patrimoine et commun(s), ministère
de la Culture, 2021 : texte intégral
 Pierre d’Angle, le magazine de
l’ANABF
Dossier #77, février 2021 : « Habiter
l’ancien »
Dossier #76, septembre 2020 :
« Revitalisons nos petites villes »
 « Tracer les villes / Tracks the
Cities »
Dossier thématique piloté par
Andrea Franco, Benjamin Léon et
Nicolas Tixier, in La Furia Umana,
numéro 40/2021
http://www.lafuriaumana.it/

 « Pour un urbanisme relationnel.
Analyse des impacts sociaux et
urbains de l’urbanismes transitoire »
Une étude-action de l’Atelier
Approche.s !, par Laure Gayet et
Kelly Ung, avril 2021
+ d’info sur le site du PUCA
Télécharger le rapport
 « Vulgarisation et extériorisation
des savoirs : du devoir au plaisir »
Un article d’Arnaud Mercier (professeur en Information-communication
à l’Institut Français de presse /
Univesité Paris 2 Panthéon-Assas), qui
fait suite à l’enquête « Enseignantschercheurs : quelle place dans la
cité ? » lancée par The Conversation
France en 2020
Premier volet
Deuxième volet
 « Les patrimoines des lycées
français du XIXe au XXIe siècle : de la
connaissance à la valorisation »
In Situ. Revue des patrimoines n°44,
en texte intégral
 « La cité Gason Roulaud (Drancy),
un patrimoine du XXe siècle menacé
de destruction »
Un article coécrit par Clara Sandrini,
Christel Palant-Frapier et Marc
Bénard, tous trois enseignants à
l’ENSA Paris-Val-de-Seine - USCP
(Université Sorbonne-Paris-Cité), paru
dans The Conversation France du 25
mai 2021, à lire ici.
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Autres événements à venir
 « Faire films ensemble »
Formes et enjeux de l’écriture filmique participative en
sciences sociales
Journée d’études du Séminaire Image Animée du Centre
Max Weber, en présentiel et distanciel, MSH Lyon, les 21 et
22 juin 2021
Présentation et programme
Inscription obligatoire avant le 17 juin par mail à :
beatrice.maurines@msh-lse.fr

 « GéoDataDays »
Journées nationales géonumériques de l’Afigéo et
DécryptaGéo, organisées au Word Trade Center de Grenoble
les 15 et 16 septembre 2021
Présentation

 « L’enchantement qui revient »
Colloque de Cerisy, sous la direction de Rachel Brahy, JeanPaul Thibaud, Nicolas Tixier et Nathalie Zaccaï-Reyners, du
6 au 13 juillet 2021 au Centre culturel de Cerisy-la-Salle (52)
Plus d’infos...

 Cours publics de l’École urbaine de Lyon 2021
9 séances du 10 mars au 25 juin 2021
Présentation et liens vidéos

Expos
 « La beauté d’une ville.
Controverses esthétiques et transition écologique à
Paris »
Du 26 mai au 26 septembre 2021 au Pavillon de l’Arsenal
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/12034-labeaute-dune-ville.html

 « Énergies désespoirs, un monde à réparer »
Par Encore Heureux - Bonnefrite - École urbaine de Lyon
Du 29 mai au 1er août 2021 au Centquatre-Paris
En savoir plus

 « Fabriquer des lieux »
Par Huang Sheng-Yuan (Fieldoffice Architects, Taïwan)
Du 19 mai au 12 septembre 2021, arc en rêve centre
d’architecture (Bordeaux)
Présentation et infos pratiques

Et pourquoi pas…
 « Expression(s) décoloniale(s) » #2
L’expo événement qui libère la pensée et conjugue le passé
au présent à Nantes
Du 19 mai au 14 novembre 2021
en savoir plus...

→ Cycles...
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À écouter / à visionner
 « Être architecte »
Les rendez-vous du Syndicat de l’architecture en trois émissions, à voir, revoir ici
 « Conversation sur le périph’ »
Rencontre organisée le 7 avril 2021 par le Pavillon de l’Arsenal et Cadre de Ville, en partenariat avec Radio Immo, autour
de l’ouvrage de Jean-Louis Cohen et André Lortie : « Des fortifs au périf » : à (re)voir ici
 « Les nouvelles frontières des espaces de travail »
Une webconférence LeLab par Workplace magazine : voir le replay
 « Quarante ans de politique culturelle : ombres et lumières »
L’émission Signes des Temps consacrée à « La révolution culturelle - Dits et écrits » de Jack Lang est en ligne sur France
Culture [écouter]
 « Musées : lieux de domination ou d’émancipation ? »
L’argument de Rouen #5, rencontre pluridisciplinaire proposée par la Réunion des musées métropolitaines Rouen Normandie
et l’Institut national d’histoire de l’art
Visionner la table ronde du 8 avril 2021

↘À consulter
 « Les thèses Cifre, 40 ans de recherche partenariale »
Pour tout savoir sur le colloque anniversaire qui s’est tenu le 15 mars 2021 au Collège
de France : les vidéos, le livret, le compte-rendu, rendez-vous sur le site de l’ANRT
 Lab & Doc
Centres de documentation en architecture, paysage, urbanisme
http://labedoc.hypotheses.org/
 « Ouvrir la science »
https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/
 Archives nationales - Salle des inventaires virtuelle
Accéder à 8 millions d’images numérisées via 24 000 inventaires en ligne
 Collection HAL du BRAUP
Plus de 600 rapports de recherche de 1977 à 2020
Ainsi que les Cahiers HEnsA20
 Labellisation des chaires partenariales d’enseignement et de recherche dans les
ENSA
En savoir plus sur le site du ministère de Culture
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→ Contacts

Secrétariat de rédaction l.i.r. :
Nathalie Sabaté :
nathalie.sabate@clermont-fd.archi.fr

 prochain numéro de la l.i.r. octobre 2021
 l es informations doivent nous parvenir

l.i.r.

Jean-Baptiste Marie
Directeur Ressources
Jean-baptiste.marie@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 70 09

au plus tard pour le 20 septembre 2021.

Conception graphique et maquette :
Sophie Loiseau :
sophie.loiseau@clermont-fd.archi.fr

Les enseignants-chercheurs de Ressources
 Membres permanents
CHALJUB Bénédicte, MC HCA, docteure
CLÉMENT Florent, chargé de mission DDT 03, docteur
COSTES Jean-Philippe, professeur STA, HDR
COUTAREL Jean-Louis, MC TPCAU
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DUNTZE-OUVRY Amélie, contractuelle HCA, docteure
DURAND Marc-Antoine, MC TPCAU
FLAMAND Amélie, MC SHSA, docteure
GAUTHIER Catherine, MC SHSA, docteure
GAYET-KERGUIDUFF Gwenn, responsable de musée, Volvic,
docteure
LAPORTE Rémi, MC TPCAU, doctorant
LAVENU Mathilde, MC TPCAU, doctorante
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant
MARIE Jean-Baptiste, professeur TPCAU, docteur
MEIGNEUX Guillaume, MC ATR, docteur
SOWA Charline, architecte-urbaniste, CAUE 03, docteure
TEXIER-RIDEAU Géraldine, MC HCA, docteure
VIALE Jean-Baptiste, MC STA, docteur
WELSCH Marie-Christine, architecte-urbaniste, docteure

 Membres associés
ABADIE Shahram, MC HCA, docteur
BARRÈRE Alexandre, architecte
BAZIÉ Babou, MC STA
BONZANI Stéphane, professeur TPCAU, docteur
BOURDIN Alain, professeur des universités SHSA, HDR
CHEDEMOIS Angélique, MCA TPCAU
DELMOND Clara, MCA VT
DOLLFUS Olivier, MCA TPCAU
DREVET Christian, praticien chercheur
FOURÉ Nikolas, MC ATR
GANGAROSSA Laurie, MCA VT
GAY-CHARPIN Marie-Hélène, MC TPCAU
GUYON Olivier, contractuel TPCAU
JAKOBI Marianne, professeure Histoire de l’art contemporain
(UCA), HDR
JOUVENEL Julie, MC VT
KLEPPER Lorette, architecte, assistante de recherche
MARTIN Clément, MCA STA
MARTINEZ-GRAGERA Maria, doctorante CNAM
MURE-RAVAUD Victoria, doctorante
PARMENTIER Loïc, contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
RÉTIF Bertrand, paysagiste
ROBIN David, MC TPCAU
TAUZIAT Tiphaine, doctorante
TEYSSOU Simon, architecte, directeur de l’ENSACF
THUILIER Sabine, contractuelle TPCAU
YOUNÈS Chris, professeure SHSA, HDR

 Le bureau administratif de la recherche
CLAUX Cécile, secrétaire
JUBERTIE Fabien, directeur administratif, docteur
SABATÉ Nathalie, assistante du directeur, chargée des publications
VARLET Caroline, chargée de mission pour le développement et la valorisation scientifique

UMR Ressources

ENSACF, 85 rue du docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

