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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Laurent Matthey, Président du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

  

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Architecture, Urbanisme, Sociétés : savoirs, enseignement, recherche 

Acronyme de l'unité : AUSser 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 3329 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

Mme Nathalie LANCRET 

 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

Mme Cristiana MAZZONI 

 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 

4 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président : M. Laurent MATTHEY, Université de Genève, Suisse 

 

Experts : Mme Françoise ACQUIER, CNRS, (personnel d'appui à la recherche) 

 M. Livio DE LUCA, CNRS (représentant du CoNRS) 

 M. Renaud D’ENFERT, Université de Picardie Jules Verne 

 
M. Patrick DIEUDONNE, Université de Bretagne Occidentale (représentant du 

CNU) 

 M. Jean-Pierre ORFEUIL, Université de Paris Est  

 M. Daniel PAYOT, Université de Strasbourg 

 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Bruno VAYSSIERE 

 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 

TUTELLES DE L'UNITÉ 
 

 Mme Corinne TIRY-ONO, Ministère de la Culture 

 Mme Stéphanie VERMEERSCH, CNRS 
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Ces personnes sont venues accompagnées : 

 Pour le CNRS, du représentant du délégué régional de la délégation Paris Villejuif et du 

directeur de service valorisation de la délégation ; 

 Pour le Ministère de la culture, par les directeurs des écoles nationales d’architecture 

auxquelles est lié l’UMR AUSSER, à savoir la directrice de l’école nationale 

d’architecture de Marne-la-Vallée et le directeur de l’école nationale d’architecture 

de Paris Belleville, Paris Malaquais et Paris La Villette. 

 

Ont également été conviés le président de l’université Paris Est et la directrice de l’école 

doctorale Ville Transport et territoire (ED 528) : M. Philippe TCHAMITCHIAN et Mme Caroline GALLEZ. 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Située dans des Écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) l’unité mixte de recherche 

Architecture, urbanisme, société : savoir, enseignement, recherche (AUSser) a été créée en janvier 2010 sous 

la double tutelle du CNRS et du MCC. Depuis 2014, l’UMR AUSser fédère quatre équipes de recherche situées 

dans quatre Écoles nationales supérieures d’architecture franciliennes (l’Institut parisien de recherche : 

architecture, urbanisme, société de l’ENSA de Paris-Belleville, le laboratoire Architecture, culture, société : 

XIXe-XXIe siècle de l’ENSA de Paris-Malaquais, l’équipe Architecture, histoire, transport, territoire, patrimoine de 

l’ENSA de Paris-La Villette, l’Observatoire de la condition suburbaine de l’École d’architecture de la ville et des 

territoires de Marne-la-Vallée. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Mme Cristiana MAZZONI. 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

SHS Sciences humaines et sociales ; SHS3_3 Architecture. 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’unité mixte de recherche « Architecture, urbanisme, société : savoir, enseignement recherche » a été 

créée en janvier 2010 sous la double tutelle du CNRS et du Ministère de la Culture. Elle développe des travaux 

qui s’inscrivent dans le champ de la recherche en architecture, singulièrement du point de vue de la 

production des villes et de leurs dispositifs spatiaux, dans le passé et dans le temps présent. Ses recherches 

participent tout à la fois à la  réflexion sur et à la conception des espaces habités contemporains et futurs, 

saisis dans leurs dimensions architecturales, territoriales et paysagères. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  

AUSSER 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 16 16 

Maîtres de conférences et assimilés 51 49 

Directeurs de recherche et assimilés 2 2 

Chargés de recherche et assimilés 1 1 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  6 6 

Sous-total personnels permanents en activité 76 74 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  8  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 112  

dont doctorants 59  

Autres personnels non titulaires 1  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 121  

Total personnels 197 74 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’UMR AUSser déploie, de manière cohérente, un programme scientifique visant à questionner la 

conception et la production urbaine, appréhendées du point de vue de l’histoire, de la culture et de la 

critique architecturale. Emblématique de l’écosystème de la recherche en architecture, elle contribue de 

manière significative à la production des connaissances dans les domaines concernés, tant à l’échelle 

nationale qu’internationale. 

L’UMR publie de manière abondante et régulière tant des articles, des ouvrages que des chapitres 

d’ouvrages. Sa stratégie de valorisation s’appuie de fait sur une variété des supports (traditionnels [articles, 

livres, etc.] ou plus originaux [expositions...]). Les membres de l’UMR sont par ailleurs régulièrement sollicités 

pour des activités éditoriales et des animations, ce qui atteste une reconnaissance de ses membres par la 

communauté scientifique de la recherche architecturale.  
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Dans le document d’autoévaluation, le dossier de publications ainsi que le rapport des activités de 

valorisation produit par l’UMR témoignent d’un déplacement du pôle de gravité vers une production 

scientifique plus soutenue.  

Il est à noter que l’unité — qui, d’une part, s’est dotée de moyens (soutiens financiers...) et dispositifs 

(postmaster recherche...) lui permettant d’accompagner des personnes issues d’écoles d’architecture vers le 

doctorat et, d’autre part, a renforcé son potentiel d’encadrement (accroissement significatif du nombre 

d’HDR dans l’unité) — accueille un nombre croissant de doctorants.  

Si la culture d’UMR ne semble pas encore s’être diffusée à l’ensemble de l’unité, les personnels se 

montrent sensibles aux opportunités qu’un fonctionnement plus conforme aux standards apporterait à la vie 

— par ailleurs riche et dynamique — du laboratoire. Il est d’autant plus souhaitable que l’UMR apparaisse aux 

personnels comme un vecteur d’opportunités (de collaborations, de financements, d’innovations 

pédagogiques, de collaborations interdisciplinaires).  

D’une manière générale, l’UMR a su comprendre les évolutions en cours du contexte de la recherche 

et y adapter sa stratégie. Dans ce contexte, un rapprochement avec l’Université Gustave Eiffel permettrait à 

l’unité d’inscrire de manière encore plus accentuée son positionnement dans le paysage académique 

national et international. L’UMR y trouverait certainement l’opportunité d’un renforcement de sa contribution 

à la recherche pluridisciplinaire en architecture et élargirait sans doute aussi l’aire de ses possibles sources de 

financement.  
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