
Édito

Nouvelle année,
nouvel élan,
nouvelles ressources !
À l’aube de cette année 2019, un nouvel élan - un élan inédit - est donné à  
Ressources, et, au-delà, à l’ensemble de l’École nationale supérieure d’architec-
ture de Clermont-Ferrand qui parallèlement accueille un directeur récemment 
nommé, Simon Teyssou. Bien connu de Ressources puisqu’il en est membre, 
nous lui souhaitons bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 
L’Assemblée générale qui s’est tenue le 16 janvier dernier a été l’occasion 
de valider à l’unanimité l’intégration à l’équipe de neuf nouveaux membres, 
personnalités issues d’horizons divers comme autant de ressources vives !  
Dans les semaines qui viennent, d’autres candidatures seront examinées par 
le Conseil de laboratoire, puis proposées au vote de la prochaine Assemblée 
générale. L’intérêt que manifestent les enseignants-chercheurs corrobore ainsi 
l’attractivité et la cohérence de notre projet scientifique.
Nul doute que l’ouverture de Ressources à de multiples champs d’investigation 
contribue à enrichir un terreau déjà fertile de dialogues et de croisements entre 
les disciplines, propre à affermir encore une dynamique solide de formation et 
de recherche, et toujours dans la perspective d’accueillir des doctorants de plus 
en plus nombreux. 
Comme en atteste le rapport d’activité 2018, l’année passée a été dense en 
productions, tant en termes de publications que de programmes de recherche et 
manifestations. Et se profile un calendrier déjà bien chargé, qui fera la part belle 
à une série d’événements programmés sur le projet scientifique quinquennal : 
colloques, cycle de conférences, séminaires… 
De vastes perspectives nous attendent, et nous nous attacherons à les réaliser 
avec constance, rigueur, et toute notre énergie !

Jean-Baptiste Marie
Directeur de Ressources
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→  Publications

 « Architecture numérique : les 
nouvelles règles du jeu », un article 
de Jean-Baptiste Marie dans la revue 
fabricA 12, février 2019

→  Dates à retenir…

 Organisée par le GRF Ressources en partenariat avec les associations étudiantes à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Clermont-Ferrand, la Nuit doctorale se déroulera le 21 mai 2019 à partir de 18h. Cette manifes-
tation festive est destinée à l’ensemble des étudiants, des enseignants et du personnel administratif.
Une communication spécifique sera mise en place par le service de la communication de l’ENSA Clermont-Ferrand.

 La Nuit européenne des chercheurs sera organisée cette année à Saint-Étienne par la CCSTI La Rotonde, le 27 
septembre 2019 de 18h à minuit. Cet évènement a pour but de vulgariser la recherche auprès du grand public via des 
animations ludiques.
L’appel à contribution va prochainement être lancé. Des réunions d’informations sur les types de médiation seront 
organisées début mars.

Actualité des chercheurs

 Les 17 et 18 janvier 2019, s’est tenu à Strasbourg le séminaire/forum annuel 
Popsu Métropoles. 
Le GRF Ressources était représenté par Géraldine Texier-Rideau, David Robin 
et Amélie Flamand, qui ont participé à divers ateliers.
Les métropoles partenaires du programme POPSU ont élaboré leur projet de 
recherche. Le « fil rouge » commun à l’ensemble de ces projets, « la métropole 
et les “autres” », permet d’interroger les relations entre différents types de 
territoires, les modalités de gestion en commun des ressources ou encore 
les concurrences et complémentarités au sein des systèmes urbains. Chaque 
métropole a également défini des questions de recherche complémentaires. 
L’objectif du forum est de favoriser les croisements et les comparaisons entre 
les travaux des différentes équipes impliquées dans le programme. Ce forum 
initie les séances d’un séminaire national thématique, au cours duquel ces 
réflexions seront approfondies.
Programme du forum
+ d’infos sur POPSU Métropoles

 À l’occasion de la journée d’études « Marges et interstices en histoire de 
l’architecture (XVIIIe - XXIe siècles) : questionner les limites historiographiques »  
le 5 février 2019 à l’ENSA Lyon, une contribution de Mathilde Lavenu sur : « La 
bibliothèque Louis Jarrier (1862 - 1932), entre représentation de la norme et 
construction des savoirs de l’architecte »
En tant que membre du comité scientifique, Géraldine Texier-Rideau assure 
la synthèse finale.
L’argumentaire
Le programme

http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/actualites/1062/files/programme1-colloquestrasbourg-v7.pdf
http://www.popsu.archi.fr/popsu-metropoles/accueil
https://www.laure.archi.fr/wp-content/uploads/2018/07/Marges-II-ENSAL-5.02.19.pdf
https://intru.hypotheses.org/8171
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  « Ruralités en action. Imaginaires, ressources, temporalités, 
pouvoirs d’agir »

9es rencontres du Réseau ERPS - ENSA Saint-Étienne, en 
partenariat avec l’ENSA Lyon et le PNR des Monts d’Ardèche, du 
10 au 12 octobre 2019
Date limite d’envoi des propositions : 15 février 2019
L’appel complet en .pdf

 « Spatialisation et temporalisation de l’hospitalité »
Journées d’étude organisées les 20 et 21 novembre 2019 au 
LACTH (ENSAP Lille) et à la MESHS
Propositions attendues au plus tard le 15 février 2019
Appel, calendrier...

  « Les limites de la croissance de la smart city : espaces et 
énergies des infrastructures numériques » 

Colloque international les 5 et 6 juin 2019 à l’École d’architecture, 
de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée - Université Paris Est
Deadline repoussée au 25 février 2019
Appel, modalités...

 « Les 100 ans du Bauhaus »
Colloque-anniversaire proposé par l’ENSA Toulouse et le LRA les 
18 et 19 octobre 2019
Chercheurs ou doctorants sont invités à envoyer leur 
proposition au plus tard le 18 mars 2019 à : 
andrea.urlberger@toulouse.archi.fr et  
mathilde.thouron@toulouse.archi.fr
Plus d’infos : Bauhaus 100 ans - Appel.PDF
 « Pour la recherche en architecture et en paysage » 
Appel à projets 2019 - 4e édition - lancé par la Caisse des dépôts 
Plateforme ouverte jusqu’au 24 mars 2019
Le règlement complet

  « Les intérieurs aujourd’hui. Méthodes de production et 
d’analyse interdisciplinaires »

Colloque international organisé par le LéaV / ENSA Versailles, en 
collaboration avec l’École normale supérieure de Paris-Saclay (département 
design), l’École Camondo, l’Archivio del Moderno (Academia di architettura, 
Université de la Suisse italienne) et le Politecnico di Milano (département 
d’architecture) les 11 et 12 octobre 2019. 
Propositions de communication avant le 30 mars 2019 à :  
leav@versailles.archi.fr
Argumentaire et modalités

Appel à projet / communication / concours

→  Appel à article

 « Paysage en action sous les 
tropiques. Histoire, actualités et 
perspectives »
Revue Projets de paysage n°21
Date limite de remise des résumés 
repoussée au 25 février 2019
Toutes les infos :  
https://www.projetsdepaysage.fr/
appels_contributions

 « Angoisse »
Revue Tracés n°38
Date limite de soumission des textes : 
20 mai 2019
Argumentaire détaillé, modalités… : 
https://traces.hypotheses.org/2655

 « Villes, cultures et engagements /  
Cities, Cultures and Engagements »
Numéro spécial du Journal des 
anthropologues. Publication prévue en 
novembre 2020
Lire l’appel complet
Proposition d’article jusqu’au 15 mai 
2019

Un peu de lecture

Nouvelles parutions disponibles à la médiathèque de l’école…

  Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée
Sous la direction de Augustin Rosenstiehl / SOA - Éditions du Pavillon 
de l’Arsenal, Paris, 2018
Présentation

  Habiter les toits
Olivier Darmon, éditions Alternatives - Gallimard, 2018
Site de l’éditeur

En ligne…

  Numérisation des espaces »
3e dossier de la version numérique des Cahiers de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère
Texte intégral

  Expérimentation, Ambiance, Architecture »
Dossier thématique 2018 de la revue Ambiances :  
https://journals.openedition.org/ambiances/1553

  « La fabrique des villes japonaises contemporaines »
Revue Ebisu - Études japonaises n°55 (2018). Accès libre et téléchargement : 
https://journals.openedition.org/ebisu/2214

  Quand la bande dessinée nous parle d’énergie renouvelable…
À l’occasion du 46e festival de la BD d’Angoulême, l’association Énergie Partagée 
fait quelques découvertes et propose une web-BD complète : 
http://mapropreenergie.fr/

https://calenda.org/536556
http://www.lille.archi.fr/appel-a-communications---journees-d---etudes--spatialisation-et-temporalisation-de-l---hospitalite-__index--2067266--2067290--2067270--actu.htm
http://www.marnelavallee.archi.fr/agenda/colloque-international
mailto:andrea.urlberger%40toulouse.archi.fr?subject=
mailto:mathilde.thouron%40toulouse.archi.fr?subject=
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa17f94ba-3824-48f5-ab5b-284dda68ec8c
https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/mecenat/reglement_aac_2019.pdf
mailto:leav%40versailles.archi.fr?subject=
http://leav.versailles.archi.fr/#/actualites/2019/01/07/appel-communications
https://www.projetsdepaysage.fr/appels_contributions
https://www.projetsdepaysage.fr/appels_contributions
https://traces.hypotheses.org/2655
http://www.afa.msh-paris.fr/wp-content/uploads/2019/01/Appel-a-contribution.-Call-of-papers-V-CE.docx
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/edition-e-boutique/collections/hors-collection/10995-capital-agricole.html
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=2063
https://intru.hypotheses.org/8171
https://journals.openedition.org/ambiances/1553
https://journals.openedition.org/ebisu/2214
https://energie-partagee.org/quand-la-bande-dessinee-nous-parle-denergie-renouvelable/
http://mapropreenergie.fr/
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  4es Rencontres de l’AHA / 22-23 mars 2019 
Session des doctorants et des post-doctorants

Appel à présentations : argumentaire et modalités
Envoyer un seul document au format .PDF à doctorat.aha@gmail.com avant le 13 février 2019

  « Production, pratiques et gestion des environnements périurbains :  
paradoxes et enjeux pour la recherche urbaine »

Ecole d’été organisée par le Labex Futurs Urbains du 8 au 12 juillet 2019 à Bordeaux.
Inscriptions obligatoire, deadline fixée au 18 mars 2019
https://ecoleete19.sciencesconf.org/

 Prix de thèse sur la Ville 2019 - 14e édition
Organisé par le PUCA, l’Aperau internationale et l’Institut CDC pour la Recherche-Caisse des Dépôts, pour les thèses 
soutenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
Candidatures avant le 1er mars 2019
www.urbanisme-puca.gouv.fr/prix-de-these-sur-la-ville-2019-a1382.html

 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 »
5es rencontres doctorales en architecture et paysage, organisées les 11, 12 et 13 septembre 2019 à l’ENSA Lyon, 
sous l’égide du ministère de la Culture - direction générale des Patrimoines - service de l’Architecture - bureau de la 
Recherche architecturale, urbaine et paysagère
Pour toute correspondance : rencontres-doctorales2019@liste.archi.fr
https://calenda.org/540509

À l’attention des doctorants et/ou jeunes chercheurs

Autres événements à venir 

 « Henry van de Velde et le Bauhaus »
Colloque organisé par la Faculté d’Architecture La Cambre 
Horta le 15 février 2019 au Palais des Académie à Bruxelles
Présentation et programme

 « L’agriculture urbaine, quelle place dans les systèmes 
alimentaires des villes ? »
Colloque proposé par l’UMR Pacte, la Scop Terre Vivante, 
l’association Trièves Transitions Ecologie associés au Col-
lectif Autonomie Alimentaire de Grenoble et ses environs 
et à l’association Brin d’Grelinette les 14 et 15 mars 2019 à 
l’Institut d’Urbansime et de Géographie Alpine - Grenoble
Contexte, programme et inscription (gratuite mais obliga-
toire) : tout est là

 « ANTICIPEZ ! Connaître, prévoir, agir en conservation-
restauration »
9e Journées professionnelles de la conservation-restau-
ration, organisées par la Direction générale des Patri-
moines du ministère de la Culture en partenariat avec la 
Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Institut national 
du patrimoine les 21 et 22 mars 2019
Inscriptions ouvertes à partir du 1er février
Consulter le site de la Cité...

 « Réseaux, filières, compétences »
2e journée d’étude du cycle « Réemploi et pratiques 
constructives. Vers une économie circulaire des ressources 
du bâtiment », le vendredi 22 mars à l’ENSA Grenoble, en 
partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et Grenoble-
Alpes Métropole
Horaire et informations: www.grenoble.archi.fr 
Contact : communication@grenoble.archi.fr

 « La coopération, la collaboration : l’apprendre, l’ensei-
gner, l’évaluer ! »
6e séminaire du Réseau PAPier (Pédagogie Architecture et 
Paysage)
Les 28 et 29 mars 2019 à l’ENSAP Lille : Invitation
www.reseaupapier.org

 « Quel rôle pour les communautés dans la gestion du 
patrimoine ? »
Journée d’étude thématique portée par le ministère de la 
Culture, le ministère en charge de la Recherche, l’Agence 
nationale de la recherche et la Fondation des Sciences du 
Patrimoine le jeudi 4 avril 2019 à la Médiathèque de l’ar-
chitecture et du patrimoine (Charenton-le-Pont)
En savoir plus / s’inscrire

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/913/files/2019/01/RencontresAHA-2019-AAP.pdf
mailto:doctorat.aha%40gmail.com?subject=
https://ecoleete19.sciencesconf.org/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/prix-de-these-sur-la-ville-2019-a1382.html
http://academie-architecture.fr/prix-de-la-recherche-2019/
mailto:rencontres-doctorales2019%40liste.archi.fr?subject=
https://calenda.org/540509
http://www.lacambre.be/fr/actualites/henry-van-de-velde-et-le-bauhaus-art-industrie-et-pedagogie
https://agriurbgrenoble.sciencesconf.org/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/anticipez-connaitre-prevoir-agir-en-conservation-restauration
http://www.grenoble.archi.fr
mailto:communication%40grenoble.archi.fr?subject=
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Abfec07bd-5a54-4260-b899-a7e340e87d44
http://www.reseaupapier.org
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Actualites/Quel-role-pour-les-communautes-dans-la-gestion-du-patrimoine
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 « Boris Maslow (1893-1962). Les aventures d’un architecte russe au Maroc »
Une nouvelle exposition virtuelle en ligne, produite et présentée par le Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de 
la Cité de l’architecture et du patrimoine
En savoir +

 « Naissance d’une ville. La jungle de Calais »
Exposition proposée par Faire-Ville en partenariat avec l’ENSA Toulouse. Relevés réalisés par les étudiants DSA Risques 
majeurs de l’ENSA Paris-Belleville.
Jusqu’au 23 février 2019 au Centre des Cultures de l’Habiter à Toulouse
https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/expositions/

 « Décloisonnons la ville ! »
Jusqu’au 11 mars 2019 à la Cité de l’architecture et du patrimoine  
(Galerie basse des expositions temporaires)
Présentation, horaires...

Et pourquoi pas…

 « Cartes et territoires »
Rétrospective des photographies de Luigi Ghirri (1943-1992) :  
un regard sur l’Europe des années 70.
À voir au Jeu de Paume du 12 février au 2 juin 2019
En savoir plus...

Expos

  « Déconstruire la ville : saisir la décroissance urbaine 
comme opportunité »

Les communications du colloque des 5 et 6 octobre 2017 à 
l’ENSA Saint-Étienne 
En vidéo à la médiathèque de l’ENSA SE

  « Architecture : formation, recherche et pratique, quels 
nouveaux liens ? »

Débat organisé le 22 novembre 2018 à la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine
Voir la vidéo

  « Changements imposés par la transition écologique 
et mesures basculantes pour encager ces mutations »

2es Rencontres du Réseau ENSA ECO, les 23 et 24 novembre 
dernier à l’ENSA Nancy, à retrouver en ligne !
Plus d’infos sur ENSAECO

  « Architecture, Design : le Bauhaus a 100 ans ! »
Documentaire en 4 épisodes sur France Culture :
Tout est là !

  « #66 Résidence pour chercheurs Julie-Victoire Daubié »
Un film proposé par ARSENAL TV / PARIS ARCHITECTURES
En bordure du parc de la Cité Universitaire à Paris 14e

Voir le documentaire...

À écouter / à visionner

  Catalogue des publications éditées ou 
soutenues en 2017 et 2018 par la Direc-
tion générale des Patrimoines :  
Accéder au catalogue...

À consulter 

Pescara
1972
Luigi Ghirri
© Succession Luigi Ghirri

https://expositions-virtuelles.citedelarchitecture.fr/maslow/01.html
https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/expositions/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/decloisonnons-la-ville
http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=3242
https://media.st-etienne.archi.fr/deconstruire-la-ville-saisir-la-decroissance-urbaine-comme-opportunite/
https://www.dailymotion.com/video/x6zb52d
https://www.youtube.com/watch?v=n479lSAfw_o&feature=youtu.be&list=PLmxzFEQu56ZU1ZVXYCF5N5beWeSGot_Ki
https://ensaeco.archi.fr/manifestations/rencontres-reseau-ensaeco-a-nancy-_-23-24-novembre-2018/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/architecture-design-le-bauhaus-a-100-ans
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/documentaires/paris-architectures/11059-66-residence-pour-chercheurs-julie-victoire-daubie.html
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
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 prochain numéro de la l.i.r. avril 2019
  les informations doivent nous parvenir  

au plus tard pour le 20 mars !

→ Contacts
Directeur  
du GRF Ressources :
Jean-Baptiste Marie
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  
du GRF Ressources 

 Membres permanents 
ABADIE Shahram, MC HCA, docteur
CHALJUB Bénédicte, MCA HCA, docteure
CLÉMENT Florent, docteur
COSTES Jean-Philippe, Professeur, 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, doctorant
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 SHSA, docteur et HDR
DELMOND Clara, Contractuelle TPCAU
GUYON Olivier, Contractuel TPCAU
MARCILLON David, MC TPCAU, doctorant Ceramac-UMR Territoires (UCA)  
et Gerphau-UMR Lavue
MARTINEZ-GRAGERA Maria, MC STA, doctorante CNAM
MURE-RAVAUD Victoria, doctorante
PARMENTIER Loïc, Contractuel TPCAU
PRIEUR Jean-Dominique, MC VT
ROBIN David, MC TPCAU
TEYSSOU Simon, MC TPCAU
THUILIER Sabine, Contractuelle TPCAU
YOUNES Chris, Professeure SHSA, docteure et HDR

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




