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ÉDITO

Le labo sur les réseaux

Depuis le début du mois de mai, j’occupe le poste de chargée d’appui à la 
recherche de l’UMR Ressources.
Une de mes missions consistant à valoriser les travaux de recherche des cher-
cheurs et chercheuses du laboratoire, mon premier réflexe a été de créer des 
pages Ressources sur les réseaux sociaux. Mais quel intérêt trouver dans leur 
utilisation ?
Les réseaux ouvrent le laboratoire à un public plus large, étudiant·e·s, 
chercheur·euse·s, enseignant·e·s, architectes et même collectifs. Ils désin-
crustent les institutions d’une bulle en les rendant plus abordables et attractives. 
C’est pourquoi ils servent notamment la valorisation des travaux de recherche.
Les réseaux sociaux ne se substituent pas aux moyens de communication 
traditionnels comme la L.i.r., le site internet, les mails, etc. Ils viennent se 
positionner en appui afin d’aborder une information que l’on peut ensuite 
retrouver avec plus d’indications via la communication traditionnelle.
Sur Instagram, vous retrouverez des publications visuelles régulières sur les acti-
vités du laboratoire et de ses chercheur·euse·s. En ‘’story’’ seront diffusées des 
informations ayant une importance sur l’instant, sur le vif, pour tenir au courant 
notre public des évènements en relation avec les sujets de Ressources. Elles 
disparaîtront au bout de 24h. Pour Facebook, nous retrouverons sensiblement 
le même contenu que sur Instagram, mais avec plus de détails en description. 
Linkedin se déploie quant à lui sur des appels à participation (articles, colloque, 
etc.) en plus du reste.
En suivant régulièrement ces réseaux, vous pouvez acquérir une vue d’ensemble 
sur les activités d’un labo, d’un musée, d’une école… L’échange est alors privi-
légié. Vous pouvez réagir aux publications, les partager afin de contribuer à la 
visibilité des travaux, créer une communauté qui s’entraide, s’engueule parfois, 
souvent s’inspire...
Voici les liens à suivre vers les pages de Ressources :
Instagram
Facebook
Linkedin

Maurane Charles
Chargée d’appui à la recherche de l’UMR Ressources

maurane.charles@clermont-fd.archi.fr

https://www.instagram.com/umr.ressources/
https://www.facebook.com/UMRressources
https://www.linkedin.com/company/81843968/admin/
mailto:maurane.charles%40clermont-fd.archi.fr?subject=
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Actualité de Ressources

Toutes les news de l’UMR Ressources sur le site Internet : https://www.umr-ressources.fr
Contact : Matthieu Delattre, secrétaire général de Ressources : matthieu.delattre@clermont-fd.archi.fr

 L’Assemblée générale de l’UMR Ressources, le 5 juillet 2022, a été l’occasion d’accueillir deux membres permanentes : 
Bérénice Gaussuin, docteure en architecture, MC (HCA) à l’ENSA Clermont-Ferrand et Laurie Gangarossa, doctorante à 
l’Observatoire de la Condition Suburbaine / Eav&t, MC (VT) à l’ENSA Clermont-Ferrand, ainsi que deux membres associé·e·s : 
Viviana Comito, MCFA (STA-CIMA) à l’ENSA Paris-la-Villette et le professeur Xavier Bonnaud, HDR, directeur du laboratoire 
GERPHAU (EA 7486) / ENSA Paris-la-Villette.
Sophie Chiari Lasserre et Éric Fayet, respectivement directrice et responsable de la communication de la MSH Clermont-
Ferrand, étaient invités à présenter aux participants les services et plateformes de la MSH, à retrouver depuis cette page.

 Les vidéos du colloque [Ré]habitons les petites et moyennes villes, organisé à l’ENSA Clermont-Ferrand en novembre 
2021, sont désormais disponibles sur cette page.
Les interviews réalisées par Jean-Yves Vif lors du colloque et du palmarès sont accessibles ici.

  Le 15 avril 2022, Jean-Philippe Costes, Victoria 
Mure-Ravaud, Marceau Gourovitch et Clément Martin par-
ticipaient à un séminaire dans le cadre de la Chaire Habitat 
du futur, à Villefontaine, où les travaux de doctorat ont été 
présentés.

 Du 17 au 21 mai dernier était organisé par l’association 
Quartier Rouge le laboratoire « Faire assemblée pastorale », 
sur le territoire de la Montagne Limousine, où s’est rendu 
Guillaume Meigneux : le programme

 À l’occasion du Congrès 2022 de la SFHU (Société fran-
çaise d’histoire urbaine), organisé à Villeurbanne les 2 et 
3 juin dernier, Mathilde Lavenu intervenait sur le thème : 
« Du prototype à la série, les 1000 Clubs : le patrimoine des 
‘’inorganisés’’ » : voir le programme

 L’enregistrement de la rencontre doctorale du 13 juin 
dernier : « Archives d’architectes - Genèse de l’architecture », 
séance commune CHEC - UMR Ressources, avec Mathilde 
Lavenu et Tiphaine Tauziat, est disponible ici. 

 Du 10 au 16 juin 2022 s’est déroulé au CCIC de Cerisy-la-
Salle le colloque « Loger mobiles, le logement au défi des 
mobilité », organisé à l’initiative du Cercle des partenaires 
de Cerisy, et dont Jean-Baptiste Marie assurait la codirec-
tion avec Sylvain Allemand, Mireille Appel-Muller et Olivier 
Lecointe. Le workshop des étudiants « Loger mobiles dans 
les territoires » était animé entre autres par Lorette Klepper 
et Victoria Mure-Ravaud.
L’argumentaire et le programme
Le flyer

 Jean-Philippe Costes participait au séminaire « Les maté-
riaux, ressources constructives en architecture », 1er d’un 
cycle de trois organisé dans le cadre de la Chaire Ressources 
naturelles renouvelables, climats et architecture, les 20 et 

21 juin 2022 à l’ENSA Normandie. Son intervention s’intitu-
lait : « Les biosourcés à l’échelle du produit, de l’écosystème 
de production et du projet architectural ». 
Voir le programme complet

 Le 23 juin 2022 Bénédicte Chaljub et Amélie Flamand 
communiquaient sur « De la cité ouvrière Michelin (Clermont-
Ferrand) à la cité-jardin. Vers une patrimonialisation ? », lors 
du colloque « Des cités-jardins pour le XXIe siècle » organisé 
par l’Association régionale des cités-jardins d’Ile-de-France 
avec l’ENSA Paris-Belleville, l’ENSP Versailles-Marseille, 
l’IREST Panthéon Sorbonne 1, l’École d’urbanisme de Paris, 
l’Université Sorbonne Paris-Nord, la mission tourisme et 
patrimoine de Plaine Commune, le MUS - Musée d’Histoire 
Urbaine et Sociale et le bureau du patrimoine du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, les 23 et 24 juin 2022 
au Théâtre Jean Vilar à Suresnes (92).
Présentation et programme
Lien vers les vidéos du colloque

 À l’occasion du colloque international « L’Urbanité de 
l’art. Questions sémiotiques », organisé à l’IUT Bordeaux 
Montaigne du 22 au 24 juin 2022, Christian Drevet interve-
nait, avec Marie Heyd (Univ. Strasbourg) et Patrick Bourgne 
(UCA), sur : « Les métamorphoses de la place des Terreaux. 
Monumentalité, transformation de l’espace public et de la 
construction du sens commun »
Programme téléchargeable à partir de cette page

 Les 10es « Entretiens de l’aménagement » proposés par 
le Club Ville Aménagement se sont déroulés à Clermont-
Ferrand les 23 et 24 juin 2022. Chris Younès était invitée à 
s’exprimer le jeudi 23 lors du plateau : « Société et biodiver-
sité : pour une nouvelle nature de ville », et le vendredi 24, 
c’est dans l’atelier : « Les urbanistes aux pieds nus initient 
l’urbanisme de demain » que Simon Teyssou intervenait.
Consulter le programme détaillé

Actualité des chercheurs

https://www.umr-ressources.fr
mailto:matthieu.delattre%40clermont-fd.archi.fr?subject=
https://msh.uca.fr/content/nos-services-et-plateformes-en-un-coup-doeil
https://www.umr-ressources.fr/les-conferences/
https://www.umr-ressources.fr/mise-en-ligne-des-interviews-du-colloque-rehabitons-les-petites-et-moyennes-villes-de-novembre-2021/
http://www.quartierrouge.org/?cat=18
https://labogue.info/IMG/pdf/programme_a3_faire_assemble_e_pastorale.pdf
https://sfhu.hypotheses.org/7450
https://www.youtube.com/watch?v=m5vyxhw1lpg&feature=share
https://cerisy-colloques.fr/logermobiles2022/
https://cerisy-colloques.fr/wp-content/uploads/2022/03/FlyerLogerMobiles-Cerisy2022.pdf
https://rnarchi.hypotheses.org/files/2022/06/2022_06_20_PROGRAMME_Seminaire_Les-mate%CC%81riaux-ressources-constructives-en-architecture.pdf
https://www.citesjardins-idf.fr/les-actualites/colloque-international/
https://www.youtube.com/channel/UCT4vWj43jFxKVnh3lKwcYsA
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/colloque-l-urbanite-de-l-art-questions-semiotiques.html
https://www.entretiensdelamenagement.fr/wp-content/uploads/2022/03/Programme_10%C3%A8meEntretiens.pdf


 Le 27 juin dernier, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, Shahram Abadie 
participait à la présentation « Smart French. La résilience de la ville moderne », 
résultat de recherches effectuées dans le cadre du Programme « Architectures 
du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle » initié par le 
BRAUP : en savoir plus 

 La journée de rencontres et échanges « Habitabilité de la Terre et force des liens 
» clôture la 3e édition des formations Terre, Femmes et Savoir-faire aux Grands 
Ateliers de l’Isle d’Abeau, le 8 juillet 2022, avec une conférence de Chris Younès : 
« Prendre soin avec l’écoféminisme des conditions d’habitabilité de la Terre ».
Voir le programme complet

 Pour clore le programme POPSU III La métropole et les autres, un 4e séminaire 
« Arpenter les sentiers de transition pour faire métropole » est organisé les 29 et 
30 août prochain à Arc-et-Senans. En qualité de responsable scientifique de la 
plateforme clermontoise, Géraldine Texier-Rideau y participera, ainsi que Grégory 
Bernard, référent métropolitain de la CAM.
POPSU_Seminaire_Arc-et-Senans_2022_Programme.pdf

 Du 31 août au 6 septembre 2022 (prévu initialement en 2020), l’European 
Association of Urban History (EAUH) organise sa 15e édition qui se déroulera à 
Anvers. Géraldine Texier-Rideau fera une communication dans la session 7 Villes 
capitales : fonder l’espace urbain, forger l’identité politique sous le titre « Les 
réformateurs de l’urbain face à l’héritage : relectures et réinterprétations pour 
capter l’esprit de Paris-capitale ». Voir le programme

→  Publications

 « De la cité Michelin (Clermont-
Ferrand) à la cité-jardin, vers une 
patrimonialisation ? », un article 
cosigné par Amélie Flamand et 
Bénédicte Chaljub, dans l’ouvrage 
collectif codirigé par Laurent 
Coudroy de Lille, Milena Crespo et 
Benoît Pouvreau : Des cités-jardins 
pour le XXIe siècle. Valorisation, pré-
servation, perspectives, juin 2022, 
éditions Parenthèses

 Vient de paraître l’ouvrage de 
Maurice Sauzet : Habiter, entre nature 
et émotion, aux éditions Parenthèses, 
avec une préface de Chris Younès : « 
Ouvrir à habiter », et une postface 
d’Augustin Berque 
Voir la présentation
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→  Du côté des doctorant-es  
et/ou jeunes chercheur-es

  « Ville et travail »
Appel à contribution pour l’Atelier annuel des doctorant·e·s du Réseau thé-
matique (RT 9) Sociologie de l’urbain et des territoires de l’AFS (Association 
française de sociologie), organisé à l’occasion de la 4e biennale de sociologie 
de l’urbain et des territoires du RT 9 de l’AFS, le 7 décembre 2022 à l’Université 
de Tours.
Appel, modalités, calendrier, dépôt...
Date limite de soumission des propositions : 9 septembre 2022

  « La thèse et le doctorat
Socio-histoire d’un grade universitaire (XIXe-XXe s.) »
Colloque organisé dans le cadre du Projet ès lettres porté par la Bibliothèque 
interuniversitaire de la Sorbonne et le Centre Lucien Febvre de l’université de 
Franche-Comté, les 8 et 9 septembre 2022 à la Sorbonne - Paris, et en ligne.
Toutes les infos sur : https://calenda.org/1003864 

  « Passeport pour la science ouverte » guide pratique à l’usage des docto-
rants, à consulter sur le site du MESRI

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

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement-archives/smart-french-la-resilience-de-la-ville-moderne
https://www.lesgrandsateliers.org/wp-content/uploads/2022/05/TFSF22_Programme-g%C3%A9n%C3%A9ral-internet.pdf
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/EcVx3VnwmmVHst8mquNlF88BwJx13oyFYEahFqB7uZe06A?e=H3YDnT
https://www.uantwerpen.be/en/conferences/eauh2022/programme/scientificprogramme/
https://www.editionsparentheses.com/spip.php?page=article_apparaitre&id_article=840
https://www.editionsparentheses.com/Habiter-Entre-nature-et-emotion
https://advilletravail22.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://calenda.org/1003864
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
https://www.facebook.com/groups/doc.architecture
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Appel(s) à article(s)

  « Réinventer le rural ? Le périmétropolitain en projet »
Cahiers thématiques du LACTH n°22
AppelCT22.pdf
Propositions résumées attendues pour le 1er septembre 
2022

  « Missions impossibles »
Bulletin de la Société Française des Architectes, n°59
https://sfarchi.org/nos-bulletins-2/
Délai de remise des textes fixé au 20 septembre 2022

  « Que font les mobilisations environnementalistes à l’ar-
chitecture, à l’urbanisme et au paysage ? »

Dossier thématique des Cahiers de la recherche architec-
turale, urbaine et paysagère, n°17, coordonné par Sandra 
Fiori, Ralph Ghoche et Caroline Maniaque
Appel, modalités, calendrier...
Date limite de réception des articles : 26 septembre 2022

  « Prendre soin de la nature urbaine »
Dossier thématique de la revue Espaces et Sociétés, coor-
donné par Alessia de Biase, Carolina Mudan Marelli et Or-
nella Zaza
Toutes les infos sur la page : https://calenda.org/996973
Articles complets attendus pour le 26 septembre 2022

  « Design(s) urbain(s) et territoires »
Revue Sciences du Design, n°17, coordonné par Catherine 
Elsen, Smail Khainnar et Thomas Watkin, à paraître en 
ligne en mars 2023
Toutes les infos
Soumission des articles complets : 7 octobre 2022

  « Une (re)conquête industrielle des villes petites  
et moyennes ? 
Regards en France et en Europe »

Revue ÉcoGéo, n°64 à paraître au printemps 2023
L’appel complet
Date limite d’envoi des articles : 15 décembre 2022

Appel(s) à communication / contribution

 « Les structures d’organisation et 
d’appropriation de l’espace »
2es journées d’étude « Les paysages 
ruraux : un objet d’étude et une source 
pour les sciences de l’homme et de la 
société. État de l’art », organisées les 
16 et 17 novembre 2022 par le Centre 
Max Weber - Université Jean Monnet 
Saint-Étienne
Lire l’appel
Pour info, résumés des communi-
cations des 1res journées d’étude : 
« L’utilisation du sol »
Les résumés d’une dizaine de lignes 
doivent être adressés avant le 
31 août 2022 à : giovanni.stranieri@
univ-st-etienne.fr et sarah.reault@
univ-st-etienne.fr

 « Urgent ! Propulser la transition 
écologique : des intentions aux 
actions »
5es Rencontres du Réseau EnsaÉco, du 
17 au 19 Novembre 2022, à l’ENSA 
Toulouse
→  Thème 1 : « Faire la transition 

écologique : décisions et actions 
pédagogiques 

→  Thème 2 : « Basculement pédago-
gique / bousculement sur le terrain »

Consulter l’appel à partir de cette 
page
Contributions attendues avant le 
5 septembre 2022 à reseau.ensaeco@
gmail.com et rencontres2022-
ensaeco@toulouse.archi.fr

 « In situ, avec et par l’expérience.
Pédagogies ‘’hors les murs’’ dans les 
écoles d’architecture, d’urbanisme et 
de paysage »
Colloque international organisé le 
1er décembre 2022 à l’ENSA Grenoble
Appel complet, modalités...
Propositions attendues pour le 10 sep-
tembre 2022 à aschoolofcommons@
grenoble.archi.fr

→  Appel à contribution  
permanent

 Rubrique « Actualités de la re-
cherche » des Cahiers de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère, 
revue éditée par le ministère de la 
Culture et soutenue par l’Institut 
des sciences humaines et sociales du 
CNRS.
Toutes les infos : https://journals.ope-
nedition.org/craup/1410

  Ædificare 
Revue semestrielle internationale 
d’histoire de la construction, multi-
lingue et pluridisciplinaire En savoir 
plus : https://www.histoireconstruc-
tion.fr/aedificare/

  DNArchi (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 numé-
rique sous l’angle de la technologie 
et/ou de la culture.
Toutes les infos : http://dnarchi.fr/
appels-a-contributions/

→  Appel(s) à projet(s)
 « Fabriquer la ville avec l’art 
et la culture ? »
Appel à projet Plaine Commune 
- MSH Paris Nord
Toutes les précisions...

Projet définitif à transmettre au 
plus tard le 15 septembre 2022

  Prix 2022 des femmes architectes
https://www.femmes-archi.org/
Clôture de la compétition le 15 septembre 2022

https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/EXAuzbYW4QFNnpvoYGKWkF8B6eKBsOhGxdiccy_GIkThhw?e=pBn1q0
https://sfarchi.org/nos-bulletins-2/
https://journals.openedition.org/craup/9819
https://calenda.org/996973
https://sciences-du-design.org/designs-urbains-territoires-sciences-du-design-17/
https://journals.openedition.org/echogeo/23207
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/EekihTVEqr9Ag6WGdGdS0akBRGzCudOt7LBGFFIZh7XddQ?e=dW2Bxn
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/Ecs2dSP24HxJqIVsUIKL_iwBCI0HlSGym_XTnf2rJVK07Q?e=ROddFI
mailto:giovanni.stranieri%40univ-st-etienne.fr?subject=
mailto:giovanni.stranieri%40univ-st-etienne.fr?subject=
mailto:sarah.reault%40univ-st-etienne.fr?subject=
mailto:sarah.reault%40univ-st-etienne.fr?subject=
http://ensaeco.archi.fr/actualites/appel-a-communication_5emes-rencontres-ensaeco-a-lensa-toulouse-17-19-novembre-2022_date-limite-de-reponse-5-septembre-2022/
http://ensaeco.archi.fr/actualites/appel-a-communication_5emes-rencontres-ensaeco-a-lensa-toulouse-17-19-novembre-2022_date-limite-de-reponse-5-septembre-2022/
mailto:reseau.ensaeco%40gmail.com?subject=
mailto:reseau.ensaeco%40gmail.com?subject=
mailto:rencontres2022-ensaeco%40toulouse.archi.fr?subject=
mailto:rencontres2022-ensaeco%40toulouse.archi.fr?subject=
https://clermontfdarchifr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nathalie_sabate_clermont-fd_archi_fr/Edkf9rNQK8VDm_03w0ejUPIBPSMBK5OFbPKCoCIk8K7Idg?e=1ghdMK
mailto:aschoolofcommons%40grenoble.archi.fr?subject=
mailto:aschoolofcommons%40grenoble.archi.fr?subject=
https://journals.openedition.org/craup/1410
https://journals.openedition.org/craup/1410
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
https://www.mshparisnord.fr/programmes/presentation-aap-plaine-commune-msh-paris-nord/
https://www.femmes-archi.org/
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Un peu de lecture

Nouvelles parutions disponibles à la médiathèque de l’école…

Pour accéder aux récentes acquisitions de la médiathèque, il convient à présent 
de se connecter au nouveau portail ArchiRès via votre « compte lecteur » :
http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
À défaut, vous devez créer votre compte, en précisant que votre école de ratta-
chement est l’ENSA Clermont-Ferrand : http://archires.afi-sa.net/infos-compte

En ligne…

  « Inégalités d’appropriation du logement et de l’habitat »
Numéro spécial de la revue Lien social et politiques, codirigé par Nadine Roudil 
et Hélène Bélanger, n°87, 2021 : en accès libre

  « Paysages de Marcevol. Cinquante ans d’expérience collective »
Un article de Dimitri de Boissieu, Nicolas Antoine et Charlotte Meunier pour 
Signé PAP, n°58 : à lire ici

  « Nouveaux communs, le ciment fertile »
Arpenter, traversée des villes et des idées en Seine-Saint-Denis, revue en ligne 
portée par le IN Seine-Saint-Denis, n°2, avril 2022
Voir le sommaire détaillé et accéder aux articles
NB : Le n°1 : « Le vivant » (septembre 2021) est à retrouver à partir de cette 
page 

  « Les arts de l’architecture »
RADIAL n°4, revue annuelle de l’Unité de Recherche ESADHaR / ENSA 
Normandie, en version numérique à télécharger

  « Face à la ‘’culture charrette’’, les architectes arriveront-ils à réinventer leur 
profession ? »

Un article de Laura Brown, enseignante chercheuse à l’école supérieure des 
professions immobilières, Université de Bordeaux, in The Conversation du 
27 juin 2022 : à lire ici

  « Savoirs et expertises renouvelés. Au croisement des mondes académiques 
et opérationnels »

Cahier RAMAU n°11, coordonné par Claire Carriou, Théa Manola et Sylvère 
Tribout, juillet 2022
Voir la présentation en ligne
Accéder à la version numérique

  « Pierre, papier, ciseaux : la représentation de l’architecture dans les autres 
arts »

Livraison d’Histoire de l’Architecture n°43, sous la direction de Pauline 
Chougnet, en ligne sur https://journals.openedition.org/lha/4119

→  Rendez-vous
  « Le patrimoine au service de la 

solidarité ville-campagne »
Colloque organisé par ICOMOS 
France en partenariat avec la 
Fédération des Parcs naturels régio-
naus, le Parc naturel des Vosges 
et le ministère de la Transition 
écologique, les 15 et 16 septembre 
2022 à Strasbourg
Découvrir le programme complet

SAVE THE DATE !
  « Trois, deux, un, partez ! Quand 

la ville se fait jeux »
Colloque Mini Maousse 9, le 
vendredi 14 octobre 2022 à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine
Présentation, programme

http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
http://archires.afi-sa.net/infos-compte
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2021-n87-lsp06905/
http://www.paysages-apres-petrole.org/wp-content/uploads/2022/05/ARTICLE-58-Collectif-Pap_Marcevol_vff.pdf
https://arpenter2.myportfolio.com/n2-le-ciment-sommaire-detaille
https://arpenter.inseinesaintdenis.fr/arpenter1/le-vivant.html
https://arpenter.inseinesaintdenis.fr/arpenter1/le-vivant.html
https://ensa-normandie.fr/kiosque/radial-4/
https://theconversation.com/face-a-la-culture-charrette-les-architectes-arriveront-ils-a-reinventer-leur-profession-183752?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juin%202022%20-%202332723242&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2028%20juin%202022%20-%202332723242+CID_5b3b5f71e3296bd68fd63c328c274ed3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Face%20%20la%20%20culture%20charrette%20%20les%20architectes%20arriveront-ils%20%20rinventer%20leur%20profession
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiYyNTgxMzM0MmUwNmJlZTkxMT02MkJDNjBGOV85NjEwN18yNDY1XzEmJjNiZGZlYWRiMTE5ZjY3YT0xMzMzJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3clMkVyYW1hdSUyRWFyY2hpJTJFZnIlMkZzcGlwJTJFcGhwJTNGYXJ0aWNsZTEyNjQ=
http://mail1.clermont-fd.archi.fr:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY2OTg2N2M0ZWYzN2RhODlkNT02MkJDNjBGOV85NjEwN18yNDY1XzEmJjliMmUyZjdhZjQ3ZjA3OD0xMzMzJiZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjYWhpZXJzLXJhbWF1JTJFZWRpbnVtJTJFb3JnJTJG
https://journals.openedition.org/lha/4119
https://icomosfrance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Programme-Ville-Campagnes-Strasbourg-15-et-16-septembre.pdf
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/minimaousse/evenement-archives/trois-deux-un-partez-quand-la-ville-se-fait-jeux


Expos 

  « Commun, une architecture  
avec les habitants »

L’exposition explore à travers une sélection 
d’exemples et de propositions issues des 
différents continents ce que serait une 
conception active des espaces avec leurs 
habitants.
Jusqu’au 18 septembre 2022, arc en rêve 
centre d’architecture à Bordeaux
https://www.arcenreve.eu/exposition/
commun

  « Le Champ des possibles
microarchitectures à expérimenter »
Dans le cadre de la Biennale du design de 
Saint-Étienne, tout l’été, église Saint-Pierre, 
site Le Corbusier à Firminy
En savoir plus

  « Le festival des cabanes 
entre architecture et paysage »

7e édition, Des sources du lac d’Annecy à 
Saint-Germain-Laval, les projets lauréats du 
concours organisé du 1er avril au 10 avril 
sont construits et accessibles du 2 juillet à 
novembre 2022 : https://www.lefestivaldes-
cabanes.com/fr/

Et pourquoi pas…

  « ExodeS »
Philippe Pastor expose ses « Arbres Brûlés 
», récupérés sur les territoires ravagés par 
le feu, qu’il transforme en totem ou en 
vigiles pour prévenir de la folie destructrice 
des hommes sur l’environnement...
À partir du 1er juillet et tout l’été à Saint-
Paul-de-Vence, Saint-Raphaël puis Nice
En savoir plus...

l.i.r. #29_été 2022

https://www.arcenreve.eu/exposition/commun
https://www.arcenreve.eu/exposition/commun
https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/le-champ-des-possibles-1401
https://www.lefestivaldescabanes.com/fr/
https://www.lefestivaldescabanes.com/fr/
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/les-arbres-brules-de-philippe-pastor-temoins,13041.html
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À écouter / à visionner

 « Du côté de la nature »
Une conférence de Philippe Madec, architecte-urbaniste, professeur, écrivain, 
donnée à l’ENSA Marseille le 3 mars 2020 et proposée par Architectures en ligne 
en version courte et en version longue

  « Héritage architectural et mutations environnementales : typologies, repré-
sentations, transitions »

Les vidéos du 6e séminaire inter-écoles d’architecture du RSTP « Architecture, 
Patrimoine et Création », qui s’est déroulé les 12 et 13 mai 2022 à l’ENSA Paris-
Val-de-Seine sont en ligne :
Jeudi 12 mai
Vendredi 13 mai
Pour rappel, le programme

  « Devenir paysagiste : Histoire et évolution d’une formation au paysage et au 
projet de paysage »

Le colloque international organisé les 16 et 17 juin dernier à l’École nationale 
supérieure de paysage de Versailles, est à (re)voir sur la chaîne Youtube
Pour rappel, le programme

  « Le doctorat CIFRE et la recherche par le projet dans les agences d’architecture »
L’ensemble des interventions de la journée d’étude organisée le vendredi 
3 décembre 2021 à l’ENSA Paris-Val-de-Seine à retrouver en vidéo à partir de 
cette page

Info BRAUP

 Relais Culture Europe diffuse 
sa nouvelle lettre d’information : 
e-recherche, dont le n°1 est dédié 
aux articulations entre le programme 
Horizon Europe et l’initiative du 
nouveau Bauhaus européen.
Découvrir Relais Culture Europe
S’inscrire à la newsletter

 Dans le cadre de la politique 
du BRAUP pour la valorisation et la 
diffusion des productions scienti-
fiques des unités de recherche des 
ENSA, la date limite de remise des 
dossiers pour la deuxième session 
2022 d’attribution de subventions 
(colloques et publications) est fixée 
au 15 décembre 2022.
La date d’ouverture de la session 
de décembre sera communiquée à 
l’automne.
Consulter les modalités de dépôt des 
demandes

↘À consulter

  « Architecture et précarités 
urbaines »

Issue d’un projet de recherche 
financé par le Mécénat de la CDC, en 
partenariat avec Ipraus, UMR AUSser 
3329, ENSA de Paris-Belleville, cette 
plateforme présente les réponses 
architecturales, urbaines et paysa-
gères aux enjeux de précarité en 
France et ailleurs. À découvrir ici

 Lab & Doc
Centres de documentation en archi-
tecture, paysage, urbanisme
http://labedoc.hypotheses.org/

 Collection HAL du BRAUP
Plus de 600 rapports de recherche 
de 1977 à 2020
Ainsi que les Cahiers HEnsA20

http://architecturesenligne.org/video/philippe-madec/
http://architecturesenligne.org/video/philippe-madec-version-longue/
https://www.youtube.com/watch?v=UuX4fibfNIo
https://www.youtube.com/watch?v=iOO0qXsU_nA
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/fileadmin/mediatheque/image/a-la-une/2022/Programme_qrcode_se__minaire_APC_2022.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC-XBTV6qzRRNJQxvz9ZUYWQ
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/-Devenir-paysagiste-Histoire-et-evolution-des-formations-au-paysage-et-au-projet-de-paysage.htm?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Colloque%20internation%20-%20Devenir%20paysagiste%20%20Histoire%20et%20volution%20dune%20formation%20au%20paysage%20et%20au%20projet%20de%20paysage&utm_medium=email
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/a-la-une/archives/le-doctorat-cifre-et-la-recherche-par-le-projet-dans-les-agences-darchitecture.html/
https://relais-culture-europe.eu/
https://relais-culture-europe.us7.list-manage.com/subscribe?u=abf68f1ad7656886f54d2d5e5&id=5d0f7579a6
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-recherche-et-metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere-en-France/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion-des-productions-scientifiques-des-ENSA
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-recherche-et-metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere-en-France/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion-des-productions-scientifiques-des-ENSA
https://architecture-precarites.fr/
http://labedoc.hypotheses.org/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MC-BRAUP/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MC-BRAUP/search/index/?q=hensa20
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 prochain numéro de la l.i.r. automne 2022
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 30 septembre 2022.

→ Contacts
Jean-Baptiste Marie
Directeur de Ressources /  
directeur de la publication
Jean-baptiste.marie@clermont-fd.archi.fr
+33 (6) 64 52 75 57

Matthieu Delattre
Secrétaire général de Ressources
matthieu.delattre@clermont-fd.archi.fr
+33 (7) 65 17 71 12

Maurane Charles
Chargée d’appui à la recherche
maurane.charles@clermont-fd.archi.fr
+33 (6) 81 76 29 04

Secrétariat de rédaction :
Nathalie Sabaté : 
nathalie.sabate@clermont-fd.archi.fr
+33 (4) 73 34 71 79

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

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

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
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DUNTZE-OUVRY Amélie, contractuelle HCA, docteure 
DURAND Marc-Antoine, MC TPCAU 
FLAMAND Amélie, MC SHSA, docteure
GANGAROSSA Laurie, MC VT
GAUSSUIN Bérénice, MC HCA
GAUTHIER Catherine, MC SHSA, 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
BONNAUD Xavier, professeur HDR ENSA Paris-la-Villette et 
École polytechnique 
BONZANI Stéphane, professeur TPCAU, docteur
BOURDIN Alain, professeur des universités SHSA, HDR
CHEDEMOIS Angélique, MCA TPCAU
COMITO Viviana, MCFA STA-CIMA ENSA Paris-la-Villette 
DELMOND Clara, MCA VT
DOLLFUS Olivier, MCA TPCAU 
DREVET Christian, praticien chercheur
FOURÉ Nikolas, MC ATR
GAY-CHARPIN Marie-Hélène, MC TPCAU
GAYET-KERGUIDUFF Gwenn, MCA HCA, docteure
GOUROVITCH Marceau, doctorant CIFRE Ressources 
GUYON Olivier, contractuel TPCAU
JAKOBI Marianne, professeure Histoire de l’art contemporain 
(UCA), HDR
JOUVENEL Julie, MC VT
KLEPPER Lorette, architecte, doctorante CIFRE
MARTIN Clément, MCA STA, doctorant Ressources
MARTINEZ-GRAGERA Maria, doctorante CNAM
MISERMONT Françoise, doctorante Ressources 
MURE-RAVAUD Victoria, doctorante Ressources
PARMENTIER Loïc, contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
RÉTIF Bertrand, paysagiste
ROBIN David, MC TPCAU
SARANO Florence, MC TPCAU ENSA Marseille
TAUZIAT Tiphaine, doctorante
TEYSSOU Simon, architecte, directeur de l’ENSACF
THUILIER Sabine, contractuelle TPCAU
YOUNÈS Chris, professeure SHSA, HDR


