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Le laboratoire IPRAUS – UMR AUSser 

• Le laboratoire IPRAUS a été créé en 
1986 

• L’UMR AUSser a été créée en janvier 
2010 et l’IPRAUS intègre cette UMR 
avec le laboratoire ACS 

• A l’UMR AUSser 5 thématiques de 
recherche : 

– Thème 1 : Atelier ArchiHabitat 

– Thème 2 : Architecture des territoires : 
transports, formes urbaines et 
développement soutenable 

– Thème 3 : Paris, entre patrimoine et 
métropole 

– Thème 4 : Architectures et villes d’Asie : 
Héritages et projets 

– Thème 5 : Architecture : diffusion, 
transmission et enseignement 

 

• UMR AUSser 3329 : Unité Mixte de 
Recherche Architecture 
Urbanistique Société : Savoirs 
Enseignement Recherche 

 

• IPRAUS : Institut Parisien de 
Recherche Architecture 
Urbanistique Société 

 



Programmes d’enseignement et de 
recherche sur l’Asie à l’ENSA Paris-Belleville 

• Enseignement : Villes d’Asie et leurs 
architectures 
– Atelier de projet en Master : Siem Reap/Angkor – Chiang Mai : 

patrimoine/tourisme, contemporanéité/développement 

– Cours « Architecture de la ville en Asie » en master et DSA 

– Workshop à Kep (Cambodge) 

– DSA « architecture et projet urbain » : les métropoles 
parisiennes et Shanghaienne 

– DSA « architecture et patrimoine » avec atelier de terrain à 
Tianjin (Chine) 

– Filière doctorale : 17% des thèses soutenues à l’école sur un 
sujet asiatique 

 

• Programmes de recherches 
– Recherche Représentations cartographiques des villes d’Asie  

    
– Trajectoires et territoires de l’urbain en Asie orientale 

  
– Inventaire et banque de données des plans de villes d’Asie  

    
– Recherche : Sig-Arth, Shanghai – Système d’Information 



Le centre de recherche documentaire 
Roger-Henri Guerrand  

• 1986 : création de ce laboratoire et 
de son centre de recherche 
documentaire 

 

• Juillet 2009 : déménagement de 
l’école au 60 boulevard de la Villette. 
Le centre de recherche documentaire 
intègre un espace spécifique 

 

• Janvier 2010 : création de l’UMR 
AUSser (Architecture Urbanistique 
Société : Savoirs Enseignement 
Recherche) : le centre de recherche 
documentaire étend son domaine de 
compétence aux thématiques de 
recherche de l’UMR AUSser 

 



Fonds documentaire 
Est constitué de : 

• 5500 Ouvrages (rapports, mémoires, actes 
de colloque, livres…)  

• 26 Périodiques titres vivants 

• 30 Dossiers documentaires : dossiers par 
Pays (10) et dossiers par Chercheurs (20)  

• 2000 Cartes et plans  

 
Est répertorié sur :  

• Base de données sous le logiciel Alexandrie 
avec 7700 notices bibliographiques dont 
6400 (ouvrages, périodiques et articles de 
périodique) et 1300 concernant les cartes 
et plans 

 



Produits documentaires 

• Bibliographies thématiques 
 

 

• Bulletin mensuel DOC’INFOS 
IPRAUS 

 

 

• Veilles documentaires relatives aux 
thématiques de recherche de l’UMR : 

– Veille UMR AUSSER sur l’Asie 

– Veille UMR AUSSER sur le 
transport et la mobilité 

– Veille UMR AUSSER sur habitat et 
logement 
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Projets 
• 2012 : Création Blog de veille 

UMR AUSser (Plateforme 
Hypothèses.org) 

 

• 2013/2014 : Intégration au projet 
ArchiRès (Réseau des 
bibliothèques des écoles 
d’architecture) :  

– Catalogue collectif sous KOHA 

– Système de gestion des 
documents électroniques 

– Portail documentaire 
commun à toutes les écoles 
d’architecture 

 



La cartothèque 



Fonds de la cartothèque 

Est constitué de :  
• 2 000 cartes et plans 
• 40 atlas  
• 300 études urbaines 
• 100 analyses  cartographiques 
• 100 relevés 
 
 
 
 
 
Est répertorié sur :  
• Base de données sous le logiciel Alexandrie avec 1300 notices 

bibliographiques concernant les cartes et plans 
 



Fonds de la cartothèque 

3 fonds principaux : 

Fonds France (Paris et région parisienne) 

 

 

• Cartes IGN 

• Plan guide Blay 

• Photocopies de plans historiques 

de Villes françaises ( BNF, Archives, etc.) 

• Les « Atlas historiques  

des Villes de France publiés le CNRS » 

• Des analyses cartographiques 

 



Fonds du Maghreb et Proche-Orient 
Des formations Post-diplôme CEAA et DPEA « Villes Orientales »,  
DESS “Villes, architectures, patrimoines. Maghreb et Proche-
Orient”, Université de Nanterre, Paris-X, ENSA de Paris-Belleville en 
association avec les ENSA de Paris-la-Défense, de Paris-la-Villette, 
de Versailles 

 

600 plans de villes, plus de nombreuses études sur la morphologie 
des villes orientales et la typologie de l’habitat et différents 
documents d’expositions . 
 
Il concerne principalement les pays et villes : 
 
Maghreb 

– Algérie ( Alger,Tlemcen, Constantine, Mostaganem) 
– Égypte (Alexandrie, Le Caire) 

– Maroc ( Rabat, Fès, Casablanca, Marrakech, El Jadida, Azemmour),  

– Tunisie ( Tunis, Carthagène, Sfax, Bizerte, Gafsa, Gabès) 
 

Proche-Orient 
– Israël et Territoires palestiniens (Bethléem, Haïfa, Naplouse)  
– Syrie (Damas, Lattaquié) 

– Turquie (Izmir) 



Fonds Asie de l’Est et du Sud-est 
• Plans papiers, photographies et fichiers numériques 

• Études sur les villes asiatiques (relevés, études urbaines) 



Fonds Asie de l’Est et du Sud-est 

Portant sur :  
 

– Cambodge (Phnom Penh et de Siem Reap/Angkor) 
– Chine (Pékin, Shanghai, Xi'An, Hong-Kong) 
– Corée du Sud (Séoul) 
– Indonésie (Jakarta, Yogyakarta et Denpasar) 
– Laos (Vientiane, Paske, Savannakhet, Thakket et Luang Prabang.) 
– Malaisie (Kuala Lumpur) 
– Philippines (Manille, Bani) 
– Thaïlande (Bangkok) 
– Vietnam (Hanoï, Hô Chi Minh-Ville (Saïgon – Cholon)) 
– Taïwan (Taïpei) 

 



Historique  
du fonds Asie de l’Est et du Sud-est 

 

• L’inventaire de la cartographie 
des villes d’Asie pacifique :  

 
– Recensements des fonds existants 

 

– Création d’une base de données 

 
– Constitution d’un fonds propre à L’IPRAUS 



Vientiane 



Hanoï 



Exemple d’une notice  bibliographique 



La base de données 

 2007 création de la base de données sous Alexandrie 

– Récupération des indicateurs 

– Image en GED 



Projets 

• Mise en Ligne sur le site UMR AUSser 
d’inventaires cartographiques par ville 

• 2014 Intégration de la base commune du 
réseau ArchiRès sous le logiciel KOHA 

 



Projet de Produit documentaire 
•   Mise en ligne sur le site de UMR AUSser de bulletins bibliographiques par villes. 

 


