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→ Responsables scientifiques
Hélène MAINET, géographe, maître de  
conférences HDR (UCA / UMR Territoires)  
helene.mainet@uca.fr
Géraldine TEXIER-RIDEAU, architecte et 
historienne, maître de conférences ENSACF 
(GRF Ressources) texier.ensacf@gmail.com

→ Chercheurs
Jean-Charles EDOUARD, géographe,  
Professeur (UCA / UMR Territoires)  
j-charles.edouard@uca.fr
Éric LANGLOIS, géomaticien, ingénieur 
d’études (UCA / UMR Territoires)  
eric.langlois@uca.fr
Pierre-Mathieu LE BEL, géographe,  
chercheur (Irstea / UMR Territoires)  
pierre-mathieu.le-bel@irstea.fr
Amélie FLAMAND, sociologue, maître de 
conférences ENSACF (GRF Ressources)  
amélie.flamand@clermont-fd.archi.fr
Salma LOUDIYI, géographe, maître de 
conférences (VetAgroSup / UMR Territoires) 
salma.loudiyi@vetagro-sup.fr
Laurent MERIADE, Sciences de Gestion, 
maître de conférences (UCA / ClerMa)  
laurent.meriade@uca.fr
Jean-Dominique PRIEUR, architecte, maître 
de conférences ENSACF (GRF Ressources) 
jdprieur@clermont-fd.archi.fr
Laurent RIEUTORT, géographe, professeur 
(UCA / UMR Territoires), directeur de l’IADT 
laurent.rieutort@uca.fr
David ROBIN, architecte, maître de  
conférences ENSACF (GRF Ressources)  
david.robin@clermont-fd.archi.fr
Corinne ROCHETTE, Sciences de Gestion, 
maître de conférences HDR (UCA/ClerMa)  
corinne.rochette@uca.fr
Guillaume VERGNAUD, géographe, maître de 
conférences (UCA / UMR Territoires)  
guillaume.vergnaud@uca.fr

À la une

POPSU MÉTROPOLES : La métropole et les autres (2018-2021)
Lancé en 2018, le programme POPSU Métropoles implique 15 mé-
tropoles dont celle de Clermont-Ferrand et s’est donné pour objectif 
d’interroger les relations que nouent les métropoles avec les autres, 
territoires du proche et du lointain. Au sein de chaque métropole, 
les chercheurs réunis en consortium pluridisciplinaire définissent 
avec les équipes des services techniques de la métropole et les élus, 
une approche spécifique et singulière qui entre en résonance avec 
la thématique générale. Il s’agit, par ailleurs de favoriser les croise-
ments et les comparaisons entre les travaux des différentes équipes 
impliquées dans le programme et de construire une réflexion collec-
tive à même de nourrir l’action publique. Des rencontres nationales 
(Forum Strasbourg - 16-17 janvier 2019 / colloque international - 
nov. 2019) réunissant l’ensemble des acteurs ponctuent par ailleurs 
le programme.
Au niveau local, le consortium pluridisciplinaire clermontois réunit 
treize chercheurs, issus de Ressources et de l’UMR Territoires (UCA, 
ESC, Agroparitech, Vetagrosup). Il est soutenu financièrement à part 
égale par le PUCA et Clermont Auvergne Métropole. Dans le projet 
proposé qui vise à comprendre comment « faire métropole » inclusive 
sur ce territoire, dix recherches réparties suivant trois axes théma-
tiques ont été identifiées comme enjeux stratégiques pour son déve-
loppement. Cette collaboration entre acteurs et chercheurs doit aussi 
permettre de renouveler les approches et les modes opératoires, la 
recherche se donnant à voir in itinere au sein de plateformes locales, 
ouvertes à tous. Deux outils (vocabulaire de la métropole / marches) 
ont été prioritairement retenus pour permettre de faire vivre la pla-
teforme clermontoise. Des rencontres régulières autour des mots 
(les voyages sémantiques) et des marches (les voyages initiatiques) 
permettront de documenter la métropole, de rendre compte des re-
cherches en cours, mais aussi de mettre en débat et de partager avec 
les différents acteurs du territoire. Un calendrier de ces événements 
(par ailleurs filmés et mis en ligne sur un site dédié au projet) est en 
cours.

>>>
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Le projet de recherche à Clermont-Ferrand 
→ L’axe 1 : Faire Métropole au loin : grand angle pose la question de la représentation de la 
Métropole depuis et vers l’extérieur. Trois recherches abordent ces questions par le prisme 
des indicateurs d’attractivité d’une part, des logiques de visibilité, entre labellisations et 
principes d’alliances par réseaux, d’autre part.
→ L’axe 2 : Faire Métropole avec ses territoires voisins : spécificités et solidarités 
s’attache, à travers quatre recherches, à définir les types et le degré de collaborations  
menées par les services métropolitains pour répondre aux enjeux contemporains d’accès 
à une alimentation saine ou encore aux soins, dans des systèmes de circuits courts. Cet 
axe entend aussi comprendre comment peuvent se construire par le projet architectu-
ral, les mutations des pratiques agricoles et des paysages associés, dans les territoires 
ruraux.
→ L’axe 3 : Faire Métropole par ses marges urbaines : laboratoire métropolitain entend 
porter un regard bienveillant et éclairant sur les espaces et les pratiques des bords de 
ville, exploration singulière pour mesurer la capacité à faire métropole à partir de centra-
lités décalées. Par l’histoire (« de l’entre-deux villes »), l’exploration des espaces existants 
(le strip et ses espaces ouverts) et des projets en cours (quartier Saint-Jean), trois  
recherches décryptent le potentiel des marges clermontoises orientales, à partir des-
quelles peuvent s’expérimenter et se fabriquer de nouvelles pratiques métropolitaines.

Dans cet esprit, et pour lancer le projet POPSU Métropoles qui sera présenté, un événement inaugural Documenter 
pour faire métropole. Description, narration, prospection : quels outils ? a eu lieu le 6 avril 2019, à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand. Autour de trois conférenciers, marches, récits et cartographies seront 
décryptés comme outils stimulants pour rendre compte des territoires métropolitains contemporains. Une table ronde 
modérée par Jean-Dominique Prieur, réunissant les conférenciers avec la participation de Grégory Bernard, adjoint à 
l’urbanisme et à l’habitat de la ville de Clermont-Ferrand et conseiller pour la Métropole, et Charles Hazet, directeur de 
l’agence d’urbanisme et de développement de Clermont Métropole, a permis de revenir sur les enjeux de cet outillage et 
leurs capacités à offrir des leviers de transformation de la métropole. Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA et 
membre du conseil stratégique national de POPSU Métropoles, a conclu la journée.

Géraldine TEXIER-RIDEAU
Co-responsable scientifique du programme POPSU  

pour la métropole clermontoise

→ Rappel

La Nuit doctorale se déroulera le 21 mai 2019 de 18h à minuit.
Organisée par Ressources en partenariat avec les associations étudiantes à 
l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, cette mani-
festation festive est destinée à l’ensemble des étudiants, des enseignants, des 
chercheurs, du personnel administratif, des acteurs de la recherche du terri-
toire.
Cette première rencontre vise à révéler les travaux et les programmes de re-
cherche sur lesquels les chercheurs sont engagés. Cela vise également à faire 
découvrir les diverses manières dont les recherches sont abordées au sein de 
l’École, notamment celles portées au sein des agences d’architecture. Concrè-
tement, c’est à partir de la rencontre d’acteurs de la recherche (doctorants, 
enseignants, agents administratifs, professionnels…) dans leur pluralité que 
des discussions s’organiseront dans des lieux insolites de l’ENSA Clermont-
Ferrand. 
Une communication spécifique sera mise en place par le service de la commu-
nication de l’ENSA Clermont-Ferrand dans les prochains jours…

Entre pédagogie et recherche, 
la session inter-DE mention re-
cherche s’est déroulée le mercredi 
27 mars, de 9h à 12h. Au cours de 
cette rencontre, les six étudiants 
engagés dans cette démarche (Char-
lotte Lafay, Élise Rambaud, Corentin 
Vazeux, Valentin Poirier - DE EVAN /  
Laurette Keppler, Melina Yigilin - 
DE ETEH) ont présenté d’une part 
leur travail dans un temps extrê-
mement contraint - 180 secondes ;  
d’autre part, ont été soumis à une 
grille de questions pensées collec-
tivement et inhérentes au travail de 
recherche dans une école d’architec-
ture. Cette session était ouverte à tous 
les étudiants et tous les enseignants.
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→  Publications

 Une préface de Jean-Baptiste Marie 
à l’ouvrage de Christine Hoarau-Beau-
val : Urbanisme de dalle. Urbanisme 
vertical. Entre utopies et réalités, éd. 
Le Moniteur, mars 2019
À noter : une soirée-conférence de 
lancement est organisée à la librairie 
Volume le 16 avril prochain à 19h30 en 
présence des contributeurs.

 L’ouvrage Villes et architectures en 
débat. Europan, codirigé par Chris 
Younès et Alain Maugard, est paru aux 
éditions Parenthèses. Cette publica-
tion s’inscrit dans la rétrospective des 
30 ans d’Europan.

 Des textes de Chris Younès ont été  
rassemblés dans Architectures de 
l’existence. Éthique, esthétique, poli-
tique, recueil édité chez Hermann 
(2018).

 Vient de paraître l’ouvrage collec-
tif codirigé par Nicolas Detry et Silvia 
Gron : Centri Minori / Enjeux majeurs. 
Esperienze in Italie e in Francia / Expé-
riences en France et en Italie, Milan, 
éd. Maggioli (février 2019).

Actualité des chercheurs

 David Robin assistait le 15 mars 2019 au colloque « L’agriculture urbaine :  
quelle place dans le système alimentaire des villes ? », organisé à l’IUGA Gre-
noble, et porté par le laboratoire de recherche PACTE (UGA), la SCOP Terre 
Vivante, l’association Trièves Transitions Ecologie en lien avec le Collectif Auto-
nomie Alimentaire de Grenoble, les associations Cultivons nos toits et Brin 
d’Grelinette : Le programme
Le site du colloque
Il a également participé, avec Hélène Guicquero, directrice des études et des 
relations internationales à l’ENSA Clermont-Ferrand, aux 2es rencontres du 
Réseau international Villes Michelin à Vitoria-Gasteiz (Pays basque espagnol) 
les 27, 28 et 29 mars dernier : + d’infos
D’autre part, il a été convié à une table ronde à l’occasion de la journée « Ate-
lier hors les murs », organisée par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire le 2 avril, sur le thème de la revitalisation des centres-bourgs et de 
leurs bassins de vie. En savoir plus...

 Victoria Mure-Ravaud s’est rendue les 21 et 22 mars dernier à Montlu-
çon, où se déroulaient les journées « Villes moyennes, crise et renouveau » :  
Le programme est là

 Le mercredi 4 avril, la municipalité de Clermont-Ferrand a réuni son comité 
de réflexion dans le cadre du projet Capitale européenne de la Culture. Cette 
communauté de pensée s’impliquera dans le processus de candidature afin de 
développer un projet partagé pour le territoire clermontois. En tant que res-
ponsable scientifique du projet POPSU, Géraldine Texier-Rideau a participé 
aux débats.

 Lors d’une journée proposée par le PREAC (pôle ressources pour l’éducation 
artistique et culturelle) Architecture Résonance : « Le renouvellement urbain »  
le 5 avril 2019 au Creux de l’Enfer à Thiers, Amélie Flamand intervenait sur le 
thème « Renouvellement urbain, regards sociologiques »
Le programme de la journée

 À l’occasion du 5e séminaire du RSTP Architecture Patrimoine & Création, les 
11 et 12 avril 2019 à Toulouse, portant sur :  Le diagnostic, dimension opéra-
toire. Histoire, technique et projet », 
Mathilde Lavenu assure le rôle de modérateur pour la session « Les traces 
du diagnostic dans le projet : quelles modalités opératoires ? » Gwenn Gayet-
Kerguiduff assiste également à ce séminaire.
APC Toulouse - Programme

 Shahram Abadie se rend à Téhéran la deuxième quinzaine d’avril, d’une part 
pour assister au colloque Docomomo Iran les 23 et 24 avril : https://icc20ch.
ut.ac.ir/, et d’autre part pour définir, avec le directeur adjoint à la recherche de 
la Faculté d’architecture de l’Université d’Art de Téhéran, les actions à mener 
sur la période 2019-2021 en matière de collaboration dans le domaine de la re-
cherche entre Ressources et cet établissement, afin de concrétiser les termes 
de la convention passée entre l’ENSA Clermont-Ferrand et l’Université d’Art en 
2018. À suivre…

 Mathilde Lavenu est invitée à participer au colloque international « Lieux 
et rituels de l’utopie et de la dystopie : architecture de la catastrophe », qui se 
tiendra à l’Université de Montréal du 14 au 16 mai prochain. Sa contribution 
portera sur « L’architecture des “inorganisés” : les mille clubs, témoins édifiés 
d’une utopie ? »
Le programme du colloque

https://www.pacte-grenoble.fr/sites/pacte/files/files/programme_colloque_agriculture_urbaine_grenoble_mars_2019.pdf
https://agriurbgrenoble.sciencesconf.org/
http://www.inmc21.com/fr/article/5c9c9b7a7278956b575bc421
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/atelier-hors-les-murs
http://www.pierremansat.com/2019/03/villes-moyennes-crise-et-renouveau-a-montlucon-21-22-mars-2019.html
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0d1872d5-3b8a-470d-aff4-0438f2bfe151
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af85a2179-c439-4502-9fb0-fcd7907ef6a1
https://icc20ch.ut.ac.ir/
https://icc20ch.ut.ac.ir/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0a7290cc-3feb-4246-9645-fb1e0545fb37


l.i.r. #16_avril 2019

  « Les écoles dans leurs territoires. Expériences pédago-
giques et enjeux de recherche du domaine Ville, Territoire et 
Paysage »

3e séminaire inter-écoles du Réseau VTP (Ville Territoire Pay-
sage), à l’ENSA-V et l’ENSP Versailles, en lien avec leurs labora-
toires de recherche, le LéaV et le Larep, les 13 et 14 juin 2019.
Envoi des propositions : 15 avril 2019 à : 
vtp3versailles@gmail.com
Appel et modalités

  « Les élèves d’Eugène Viollet-le-Duc »
Journée d’étude organisée les 20 et 21 février 2020 à l’INHA et à 
l’ENSA Paris-Malaquais
Date limite d’envoi des propositions : 29 avril 2019
Appel détaillé, calendrier, modalités...

  « L’architecture en milieu tropical : construire le paysage. 
Entre pratique et recherche »

Colloque international, organisé les 30 et 31 octobre 2019 à 
l’ENSA Montpellier antenne de La Réunion.
Date limite : 30 avril 2019
Télécharger l’appel en français ou en anglais

  « L’architecture rurale en pan de bois en France et Europe 
du Nord (XIIIe-XVIIIe siècles) : réévaluation d’un patrimoine 
menacé »

Journée d’étude organisée par l’INHA le 27 novembre 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2019
+ d’infos et télécharger l’appel

  « Enseigner l’architecture en Île-de-France au XXe siècle : 
une histoire croisée »

7e séminaire HEnsA20 programmé les 28, 29 et 30 novembre 
2019 dans les ENSA Paris-Val de Seine, Paris-Malaquais et 
Paris-La Villette
Les propositions sont à envoyer avant le 15 mai 2019 à  
amandinediener@wanadoo.fr
Lire l’appel à contributions

  « Existenzminimum : les 90 ans du 2e CIAM »
5e journée d’études Bernardo Secchi, le 24 septembre 2019 au 
Rolex Center à Lausanne
Projet d’intervention à envoyer avant le 22 mai 2019 à :  
JBS_2019@braillard.ch 
Consulter l’appel

Appel à projet / communication / concours

Un peu de lecture

Nouvelles parutions disponibles à la médiathèque de l’école…

  Christine Hoarau-Beauval,Urbanisme de dalle. Urbanisme vertical. Entre 
utopies et réalités, éd. Le Moniteur, mars 2019

  Chris Younès, Alain Maugard (dir.), Villes et architectures en débat. Europan, 
éd. Parenthèses, 2019

  Marie-Hélène Bacqué, Emmanuel Bellanger, Henri Rey (dir.), Banlieues 
populaires. Territoires, sociétés, politiques, éd. de l’Aube, 2018

  Michel Eltchaninoff (dir.), La ville rêvée des philosophes, éd. Philo Magazine, 
2019

  Les étudiants de master du DE ETEH, Penser la ville par ses ruralités. Les 
pays de Saint-Flour, éd. ENSACF, 2019

En ligne…

  « Architecture et patrimoine des frontières. Entre identités nationales et 
héritage partagé »

In Situ. Revue des patrimoines n°38, sous la responsabilité scientifique de 
Hervé Doucet et Marie Pottecher
https://journals.openedition.org/insitu/19867

  « La ville standardisée » Les annales de la recherche urbaine n°113 - En 
kiosque et prochainement en ligne

Sommaire
Edito

  « L’Atelier de la recherche » Annales d’histoire de l’architecture # 2016 # 
Actes de la journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du  
29 septembre 2016 : « L’architecture en discours », sous la direction d’Eléonore 
Marantz avec l’aide éditoriale de Marie Beauvalet
L’ouvrage complet

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A93d38d5d-93f5-4975-9106-c421dea8d039
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1c631e2a-5479-4900-8a8b-57b618f99a38
http://www.lareunion-archi.fr/fr/actualites/appel-a-communication
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-contributions/l-architecture-rurale-en-pan-de-bois.html?search-keywords=L%E2%80%99architecture+rurale+en+pan+de+bois
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5193a8ff-1577-46be-9361-4642f8beaf2c
http://www.braillard.ch/fr/news/evenements/existenzminimum-90-ans-2e-ciam
https://journals.openedition.org/insitu/19867
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/sommairearu113-0703.pdf
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/la-ville-standardisee-r92.html
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Jeunes%20chercheurs%20architecture_2019/Livre_Marantz_01.pdf
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  « La Campagne 2019 d’attribution des contrats doctoraux du ministère de  
la Culture sera ouverte courant avril, selon de nouvelles modalités.

  Prix de la Recherche et de la thèse de doctorat en architecture 2019
Décerné tous les deux ans par l’Académie d’Architecture, il a pour objet de  
récompenser un travail exemplaire développé dans le champ de l’architecture. 
Candidatures jusqu’au 2 mai 2019
http://academie-architecture.fr/prix-de-la-recherche-2019/

  « Ici par ailleurs. L’international en question »
Les 5es rencontres doctorales en architecture et paysage se dérouleront les 11, 12 
et 13 septembre 2019 à l’ENSA Lyon, avec le soutien du BRAUP.
Pour rappel, le texte de l’appel : https://calenda.org/540509
Contact : rencontres-doctorales2019@liste.archi.fr

À l’attention des doctorants et/ou jeunes chercheurs

  « Art et architecture - un dialogue 
penser, fabriquer et expérimenter le monde ces derniers  
50 ans »

Colloque organisé par le LAA - ENSA PLV, avec le soutien du 
BRAUP, du 26 au 28 septembre 2019 à l’ENSA Paris-la Villette.
Les propositions de communications sont à adresser par mail 
avant le 26 mai 2019 à :
artarchitecture.laa@gmail.com
Présentation, modalités : Appel colloque Art et architecture - un 
dialogue

  « Architecture évolutive / réversible : formes et dispositifs »
Colloque international proposé par le GRIEF à l’ENSA Bretagne 
les 14 et 15 novembre 2019.
Soumission des abstracts avant le 31 mai 2019
Toutes les infos

  « Changement climatique : entre atténuation et adaptation »
3es Rencontres du Réseau ENSA-ECO du 14 au 16 novembre 
2019 à l’ENSA Montpellier
Date limite de réponse : 31 mai 2019
Pour tout savoir

→  Appel à article

 « Architectures des milieux 
hyper-conditionnés »
Les Cahiers de la recherche archi-
tecturale, urbaine et paysagère - 6e 
dossier thématique, coordonné par 
Daniel Siret et Ignacio Requena 
(AAU-Crenau, ENSA Nantes)
Soumission des articles avant le 1er 

juin 2019
Toutes les précisions : https://jour-
nals.openedition.org/craup/403

 « Numérique : quelles intelli-
gences du projet architectural et 
urbain ? »
Revue Netcom, numéro coordonné 
par Olivier Blanpain, Élodie Castex et 
Maryvonne Prévot
Propositions attendues pour le 1er 
juillet 2019
APPEL COMPLET
Modalités et recommandations aux 
auteurs

 « L’urbain en ses objets : une 
nouvelle matérialité de la ville ? »
RIURBA n°9, dossier coordonné par 
Laurent Devisme et Frédérique Her-
nandez
Lire l’appel
Consignes aux auteurs : http://riur-
ba.net/consignes-aux-auteurs-2/
Articles attendus début juillet

 « Ville(s) et série(s) »
Revue Espaces et Sociétés, dossier 
co-piloté par Marie-Hélène Bacqué, 
Amélie Flamand et Stéphanie Ver-
meersch
Date limite de remise des articles : 
30 septembre 2019
Plus d’infos : Appel Ville(s) et série(s)

↘Appel à contribution permanent

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

DNArchi (Design for Numerical Archi-
tecture)
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/

http://academie-architecture.fr/prix-de-la-recherche-2019/
https://calenda.org/540509
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ade9422a3-d95f-492f-a5e9-637005908106
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ade9422a3-d95f-492f-a5e9-637005908106
https://www.rennes.archi.fr/recherche/actualites-3/
https://ensaeco.archi.fr/manifestations/montpellier-2019_appel-a-contribution_date-limite-31052019/
https://journals.openedition.org/craup/403
https://journals.openedition.org/craup/403
https://journals.openedition.org/netcom/1959#tocto1n3
https://journals.openedition.org/netcom/956
https://journals.openedition.org/netcom/956
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7fc7ccf0-0c02-490d-a242-600c15b04efd
http://riurba.net/consignes-aux-auteurs-2/
http://riurba.net/consignes-aux-auteurs-2/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac6bea06a-2241-4b09-ac70-f6dcc095cd69
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
https://www.histoireconstruction.fr/aedificare/
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
http://dnarchi.fr/appels-a-contributions/
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Autres événements à venir 

  « Me, You, Nous, Créons un terrain d’entente »
11e Biennale Internationale Design Saint-Étienne
Du 21 mars au 22 avril 2019
Programmation, inscription :  
https://biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/

  « 1919, les quatre saisons de l’urbanisme »
5e séance du Séminaire IGP de l’année 2018/2019, le 
jeudi 18 avril à Suresnes
Argumentaire, programmation, inscription

  « Innovatives SHS »
Salon de la valorisation en sciences humaines et so-
ciales, organisé par l’institut des sciences humaines et 
sociales du CNRS, les 15 et 16 mai prochain à Lille grand 
Palais.
Présentation / programme
Inscription en ligne gratuite mais obligatoire

  « À la recherche du PLU patrimonial »
5e édition des journées d’études « Droit et gouvernance 
du patrimoine architectural et paysager »
Colloque de clôture du programme de recherche PLU 
patrimonial financé par l’ANR
Les 17 et 18 juin 2019 à Angers (Greniers Saint Jean)
+ d’infos, programme, inscription (obligatoire) : https://
plupat.hypotheses.org/

  « Enseigner les structures »
Symposium du 19 au 20 juin 2019 aux grands Ateliers
Flyer, inscription...

  « L’intelligence des chantiers » 
Les vidéos du colloque, qui s’est tenu le 23 janvier 2019 à la cité 
de l’Architecture, sont en lignes :  
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/videos/collection/4018

 Forum Europan 30 ans 
L’événement des 14 et 15 décembre 2018 en images :
https://vimeo.com/channels/1436985/page:1

À écouter / à visionner

  Les archives des Monuments historiques 
et le patrimoine photographique de l’état, 
sur le site de la MAP (Médiathèque de 
l’Architecture et du Patrimoine) : 

www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

À consulter 

 « La vie après l’architecture »
Monographie consacrée à l’œuvre de Superstudio
+ « Atlas des utopies »
Du 3 avril au 11 août 2019 au FRAC Centre-Val de Loire
Découvrir...

 « Qu’est-ce que la recherche architecturale ? »
Du 10 au 26 avril prochain, à l’École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée.
+ d’info

Et pourquoi pas…

 #Ouvrier.e.s au musée
Musée de l’histoire vivante à Montreuil, du 23 mars au 29 décembre
En savoir plus...

Expos

https://biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/
http://www.inventerlegrandparis.fr/publication/seminaire-igp-2018-2019-5-journee-detude-1919-les-quatre-saisons-de-lurbanisme/
http://innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2019/article/presentation
http://www.easy-web-expo.fr/innovativeshs2019/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR%7CInscriptions
https://plupat.hypotheses.org/
https://plupat.hypotheses.org/
https://dochub.com/ensamtechnopedago/jj2omW/programme-grands-ateliers-symposium-19-20-juin-2019
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/videos/collection/4018
https://vimeo.com/channels/1436985/page:1
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/superstudio/superstudio-1073.html
http://www.marnelavallee.archi.fr/agenda/exposition-recherche
http://www.museehistoirevivante.fr/expositions/prochaine-exposition-le-23-mars-2019/ouvrier-e-saumusee
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Aides du BRAUP à la valorisation et à la 
diffusion des productions scientifiques 
émanant des unités de recherche des 
ENSA : 

PROCHAINE SESSION D’ATTRIBUTION 
LE 15 JUIN 2019

Pour plus d’infos...

>

↘ L’Assemblée Générale de Ressources s’est tenue le 2 avril dernier.

À l’ordre du jour figurait l’intégration de trois nouveaux membres associés, dont les can-
didatures avaient été validées en Conseil de laboratoire : Clément Martin, MCA STA, 
Thiphaine Tauziat, doctorante, et Caroline Varlet, MCA VT, que nous sommes heureux 
d’accueillir au sein de Ressources.

Cette réunion a été également l’occasion de faire le point sur l’avancement des pro-
jets scientifiques de Ressources, sur la préparation du colloque inaugural programmé 
à l’automne 2019 ainsi que sur l’organisation de la « Nuit doctorale » du 21 mai 2019.

Le compte-rendu détaillé de cette Assemblée Générale sera transmis prochainement.

↘  La plaquette de présentation de Ressources est en cours de finalisation 
par le service de la Communication de l’ENSA Clermont-Ferrand et fera l’objet d’une 
large diffusion dans les semaines à venir.

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-diffusion
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 prochain numéro de la l.i.r. juin 2019
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 20 mai.

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

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

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

Groupe de Recherche en Formation « Ressources »
ENSACF, 85 rue du docteur Bousquet, 63100 Clermont Ferrand

Les enseignants-chercheurs de Ressources 

 Membres permanents 
ABADIE Shahram, MC HCA, docteur
CHALJUB Bénédicte, ½ MCA HCA, docteure
CLÉMENT Florent, docteur
COSTES Jean-Philippe, MC, docteur et HDR
COUTAREL Jean-Louis, MC TPCAU 
DETRY Nicolas, MC TPCAU, docteur
DUNTZE-OUVRY Amélie, Contractuelle HCA, docteure 
DURAND Marc-Antoine, MCA TPCAU 
FLAMAND Amélie, MC SHSA, docteure
GAUTHIER Catherine, MCA SHSA, docteure
GAYET-KERGUIDUFF Gwenn, MCA HCA, docteure
LAPORTE Rémi, MC TPCAU, doctorat en cours
LAVENU Mathilde, MC TPCAU
MARIE Jean-Baptiste, MC VT, docteur
SOWA Charline, docteure
TEXIER-RIDEAU Géraldine, MC HCA, docteure
VIALE Jean-Baptiste, MC STA, docteur

 Membres associés
BONZANI Stéphane, Professeur TPCAU, docteur (HDR en cours)
BOURDIN Alain, Professeur des universités, docteur et HDR
DELMOND Clara, Contractuelle TPCAU
DREVET Christian, praticien chercheur
GUYON Olivier, Contractuel TPCAU
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant Ceramac-UMR Territoires (UCA) et Gerphau-UMR Lavue
MARTIN Clément, MCA STA
MARTINEZ-GRAGERA Maria, MC STA, doctorante CNAM
MURE-RAVAUD Victoria, doctorante
PARMENTIER Loïc, Contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
ROBIN David, MC TPCAU
TAUZIAT Tiphaine, doctorante
TEYSSOU Simon, MC TPCAU
THUILIER Sabine, Contractuelle TPCAU
VARLET Caroline, MCA VT
YOUNÈS Chris, Professeure SHSA, HDR

 Le bureau administratif de la recherche
JUBERTIE Fabien, directeur administratif, docteur
SABATÉ Nathalie, secrétariat, publications


