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INTRODUCTION

Historique des écoles d'architecture
L'enseignement  de  l'architecture  fut  longtemps  réservé  à  la  seule  Ecole  nationale 

supérieure des beaux-arts après fusion avec l'Académie royale d'architecture officiellement 
inaugurée en 1671 et consacrée à l'enseignement des sciences nécessaires aux architectes. 

Le  décret  du  30  septembre  1883,  qui  détermine  l'organisation  administrative  et  le 
fonctionnement de l'école, stipule qu'elle a pour mission l'enseignement de la peinture, de la 
sculpture, de l'architecture, de la gravure en taille douce et de la gravure en médailles et en 
pierres  fines.  De nombreuses  sociétés  départementales  d'architectes  ont  alors  demandé  la 
création d'écoles régionales d'architecture. 

Le  décret  n°  62-179  du  16  février  1962  relatif  à  l'enseignement  de  l'architecture 
prévoyait  que  la  formation  des  architectes  est  assurée  par  les  « écoles  nationales 
d'architecture », établissements publics nationaux d'enseignement supérieur, et par des écoles 
régionales d'architecture et  de construction,  établissements publics,  créées en fonction des 
besoins.  Celles-ci  dispensent  les  mêmes  enseignements  de  premier  cycle  que  les  écoles 
nationales.

Le  décret  n°  68-1097  du  6  décembre  1968  modifie  à  nouveau  l'organisation  des 
l'enseignement  de  l'architecture  et  prévoit  que,  à  titre  transitoire,  l'enseignement  de 
l'architecture est délivré dans des unités autonomes sur le plan pédagogique. Dans la région 
d'Ile-de-France,  les  unités  pédagogiques  se  substituent  à  la  section  architecture  de l'école 
nationale supérieure des beaux-arts ; sur le reste du territoire, les unités pédagogiques sont 
constituées par les écoles régionales d'architecture. En ce qui concerne l'organisation, chaque 
unité pédagogique est dotée d'un conseil de gestion transitoire qui comprend le directeur de 
l'établissement et des représentants des enseignants et des étudiants.

Le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 prévoit que les unités pédagogiques d'architecture 
peuvent  avoir  le  statut  d'établissement  public  national  à  caractère  administratif.  Les 
établissements publics sont créés par décret et placés sous tutelle du ministre chargé de la 
culture.  Puis,  le  décret  n°  78-533  du  12  avril  1978  attribue  la  tutelle  au  ministère  de 
l'environnement et du cadre de vie. A nouveau le décret n° 96-237 du 22 mars 1996 redonne la 
tutelle au ministère de la culture avec la création au sein de ce ministère d'une direction de 
l'architecture devenue direction de l'architecture et du patrimoine.

Le régime des études d'architecture est fixé actuellement par le décret n° 97-1096 du 27 
novembre 1997. Ce décret  prévoit  que les cycles  d'études d'architecture conduisant  à  des 
diplômles d'architectes sont organisés dans les écoles d'architecture habilitées par l'Etat  et 
placées sous tutelle du ministre chargé de l'architecture.

Il existe depuis 2001, vingt écoles d'architecture dont six à Paris.
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Missions et organisation

Les missions des écoles d’architectures sont actuellement définies par le décret n°97-
1096  du  27  novembre  1997  relatif  aux  études  d’architecture.  Elles  portent  tant  sur  la 
formation  initiale  des  professionnels  de  l’architecture,  la  recherche  en  architecture  et  sa 
valorisation, la formation à la recherche et par la recherche, la formation continue diplômante 
des  professionnels  de  l’architecture  dans  le  cadre  de  la  promotion  sociale,  la  formation 
permanente des professionnels de l’architecture que sur la formation des personnels chargés 
de l’enseignement de l’architecture.

Elles doivent également assurer la diffusion, notamment dans le cadre régional, de la 
culture architecturale et la sensibilisation des jeunes à l’architecture en particulier en milieu 
scolaire.

Pour accomplir leurs missions, les écoles d’architecture doivent permettre l’échange des 
savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, 
notamment  par  le  développement  de  programmes  de  coopération  avec  les  institutions 
étrangères. Les écoles peuvent également s’associer entre elles, avec d’autres établissements 
d’enseignement ou avec des organismes de recherche.

Chaque école d’architecture ayant le statut d’établissement public est dotée d’un conseil 
d’administration. Son président est nommé par le ministre de la Culture pour une période de 
deux ans renouvelable. 

Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de la Culture, il dirige 
l’établissement et a autorité sur l’ensemble des services et des personnels.

Une  commission  pédagogique  et  de  la  recherche  prépare  les  décisions  du  conseil 
d’administration  en  matière  pédagogique  et  donne un  avis  sur  toute  question  susceptible 
d’avoir une incidence en matière de recherche.

Une commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture 
est consultée sur les questions d'habilitation des écoles d’architecture à délivrer des diplômes 
nationaux  et  sur  la  reconnaissance  par  le  ministre  chargé  de  l’architecture  des  diplômes 
délivrés par les établissements d’enseignement de l’architecture qui ne sont pas placés sous 
tutelle. La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission font l’objet 
d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’architecture et de l’enseignement supérieur.

Historique de l'Ecole d'architecture de Paris-Belleville

L’École d’architecture de Paris-Belleville a été créée en 1969, par suite de l'éclatement 
de  la  section  "architecture"  de  l'École  nationale  supérieure  des  beaux-arts.  Un  groupe 
d’enseignants et  d’étudiants ont voulu rompre avec l’académisme de cette institution pour 
fonder  l’unité  pédagogique  n°8  (UP8),  première  dénomination  de  l’école.  Installée 
primitivement dans les Halles de Baltard, puis rue du Chevaleret, elle s’établit rue Rébeval en 
1981 et devrait déménager boulevard de la Villette en 2009. 
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Depuis 2005, elle a été renommée en École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Belleville  (ENSAPB)  et  compte,  en  2008,  près  de  1200  étudiants  et  160  enseignants. 
L’ENSAPB est un établissement public à caractère administratif, sous tutelle de la direction 
de l’Architecture et du patrimoine (DAPA) du ministère de la Culture et de la communication.

Dès  sa  fondation  l'école  a  voulu  instaurer  un  dialogue  particulier  entre  projet 
pédagogique  et  projet  scientifique.  C’est  cela  qui  a  conduit  à  la  création,  en  1986,  du 
laboratoire de recherche, l’institut parisien de recherche : architecture, urbanisme et société 
(IPRAUS),  conjointement  avec  l’université  de  Paris  X-Nanterre.  Le  laboratoire  relève 
désormais de l’unité  mixte  de recherche "Architecture,  Urbanisme,  Sociétés"  (UMR 7136 
AUS), répartie entre plusieurs écoles d’architecture et instituts. 

Présentation du fonds

Le présent répertoire décrit de façon détaillée un ensemble de versements effectués en 
2008 par  l'Ecole  nationale  supérieure  d'architecture  de  Paris-Belleville,  à  l'occasion  de la 
préparation de son déménagement. 

Il  comprend des dossiers  produits  par  l'ensemble des  services  de l'Ecole :  direction, 
sous-direction,  relations  internationales,  ressources  humaines,  scolarité,  IPRAUS  et 
comptabilité.

Les dates extrêmes de ces archives sont comprises entre 1968 et 2003.

Après tri, élimination et classement, ce fonds est constitué de 81 cartons, soit 27 ml 
d'archives définitives.

L'intérêt du fonds

Ce  troisième  versement  d'archives  de  l'ensemble  des  services  de  l'Ecole  nationale 
supérieure d'architecture de Paris-Belleville depuis sa création en 1969 permet de comprendre 
le fonctionnement de l'Ecole. 

L'enseignement  dispensé  et  le  suivi  de  la  scolarité  représentés  par  le  détail  des 
programmes  et  les  travaux  des  élèves  et  des  professeurs  enseignants  du  laboratoire  de 
recherche de l'IPRAUS mettent en valeur, non seulement les études conduisant à la profession 
d'architecte  mais  également  le  développement  des  formations  spécialisées  et 
d'approfondissement après diplôme. La diffusion de la culture architecturale est  largement 
représentée par l'organisation de manifestations et  la  participation aux concours.  Enfin,  la 
mobilité des étudiants est favorisée par les voyages d'études et les coopérations internationales 
établies par l'école.

Tri et versement

Les  doublons  ont  été  éliminés  ainsi  que  tout  document  ne  concernant  pas  la 
participation de l'école d'architecture.
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Communicabilité du versement

Conformément  à  l'article  L.  213-1  du  Code  du  patrimoine,  ces  dossiers  sont 
communicables de plein droit, à l'exception des articles 9 à 12, 37, 58, 65 qui contiennent des 
documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, 
nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une 
personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. 

Sources complémentaires

Versements 20080292 et  20080293 :  Travaux de fin d'étude des étudiants  de l'Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (1970-1988)
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PLAN DE CLASSEMENT

20100187/1-2 Création et statut

20100187/3-37 Instances délibératives

20100187/38-81 Fonctionnement général

20100187/82-96 Relations extérieures et internationales

20100187/97-164 Pédagogie et scolarité

20100187/165-182 Recherche

20100187/183-196 Diffusion
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CRÉATION ET STATUTS

Création de l'école

20100187/1
Enseignement.  -Elaboration  :  Texte  « Plate-forme  de  discussion  pour 
l'élaboration  d'hypothèses  d'enseignement »  (mai-juin  1968),  rapport 
« commission cadre  commun entrée  sortie »  par  MM. Dellus,  Lautier, 
Molle et Pages (novembre 1968), texte de réflexion sur le cadre commun 
de  l'enseignement  de  l'architecture  issu  du  bulletin  d'information  du 
ministère des affaires culturelles [ service des enseignements artistiques] 
(décembre  1968),  rapport  provisoire  « Formation  commune  de  base-
proposition d'enseignement transitoire » par M. Huet (décembre 1968), 
compte-rendu de réunion (9 janvier 1969),  publication des travaux du 
groupe  de  travail  « Recensement  des  équivalences »  (janvier  1969), 
bulletin d'information n° 2 « réflexion sur l'introduction d'une pratique  
opérationnelle  dans  un  enseignement  universitaire  de  l'architecture » 
(janvier  1969),  étude  « Enseignement  des  arts  plastiques-pour  une 
réforme »  de  Pierre  Kayser  (avril  1969-janvier  1970),  rapport 
d'orientation « U.P. 8 hypothèses d'enseignement » (mai 1969), document 
de travail « Programme théorique U.P. 8 » (juin 1969), rapport « cadre 
d'enseignement  commun »  (11  octobre  1969),  texte  de  la  conférence 
générale  de  l'enseignement  de  l'architecture  du  11  octobre  1969, 
dispositions  du  cadre  commun  (17  octobre  1969),  projet  de  loi  de 
finances  pour  1970,  extrait  de  la  revue  « Architecture-mouvement-
continuité »  (décembre  1972),  texte  descriptif  du  contenu  des 
enseignements 1972-1973.

1968-1973

Statuts de l'établissement

20100187/2
Etablissement public à caractère administratif. - Modification de statut : 
copie du décret n° 86-385 du 10 mars 1986, note (1986). Changement de 
statuts des écoles d'architecture, état des réflexions de la conférence des 
présidents des écoles d'architecture : texte de présentation (12 juin 1992). 

Tutelle. - Transfert au ministère de la Culture : notes, communiqués, texte 
de discours, motions, organigramme, rapport (1995-1996).

1986-1996
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INSTANCES DÉLIBERATIVES

Instances internes

Conseil de gestion

20100187/3
Elections.  -  Organisation  :  textes  réglementaires,  candidatures, 
programmes,  échéancier,  listes  des  électeurs,  procurations,  listes  des 
résultats, notes.

1973, 1976-1977
20100187/4

Réunions : compte-rendus.
1969-1978

Conseil d'administration

20100187/5-8
Minutier  chronologique  de  la  correspondance  :  procès-verbaux  des 
délibérations, comptes-rendus, notes, bordereaux d'envoi.

1980-1994
20100187/5

1980-1982
20100187/6

1983-1984
20100187/7

1985-1989
20100187/8

1990-1994.
20100187/9-11

Elections.  -  Organisation  [classement  chronologique]  :  listes  des 
électeurs,  lettres  de  candidatures,  listes  d'émargement,  procès-verbaux, 
rapports, notes.

1978-1994
20100187/9

11 mai 1978
19 décembre 1979
11 décembre 1980
29 janvier 1982
14 janvier 1983
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201000187/9-11 (suite)
20100187/10

17 janvier 1984
25 janvier 1985
21 janvier 1986
12 février 1987
23 février 1988

20100187/11
2 mars 1989
1er juin 1989 [élection partielle]
6 mars 1990
7 décembre 1990
20 janvier 1992
5 février 1993
10 mars 1994
16 décembre 1994

20100187/12
Composition  :  arrêtés  de  nomination,  correspondance  (1987-1998). 
Personnalités  extérieures,  nomination  :  arrêtés,  correspondance  (1985-
1993).

1985-1993
20100187/13-22

Séances.  -  Organisation  et  participation  [classement  chronologique]  : 
convocation,  feuille  de  présence,  délibérations,  procès-verbaux, 
programme des études, notes, correspondance.

1978-1998
20100187/13

27 juin 1978
14 octobre 1978
25 octobre 1978.

20100187/14
27 février 1979
15 mai 1979
21 juin 1979
29 juin 1979
18 octobre 1979
25 octobre 1979.

20100187/15
11 mars 1980
19 mars 1980
1er juillet 1980
6 octobre 1980

20100187/16
24 avril 1981
5 juin 1981
29 septembre 1981
13 octobre 1981
20 novembre 1981.
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20100187/13-22 (suite)

20100187/17
7 janvier 1982
26 février 1982
7 mai 1982
21 mai 1982
17 juin 1982
29 octobre 1982
19 novembre 1982
2 décembre 1982
10 décembre 1982
11 mai 1983
10 juin 1983
14 octobre 1983
29 novembre 1983
15 mars 1984
10 octobre 1984
18 octobre 1984
14 décembre 1984.

20100187/18
18 mars 1985 [formation restreinte]
29 mars 1985
11 juin 1985
27 juin 1985
2 octobre 1985
31 octobre 1985
16 janvier 1986
15 avril 1986
6 juin 1986
22 septembre 1986
27 octobre 1986
28 avril 1987
11 mai 1987
3 juillet 1987
30 octobre 1987
25 mai 1988
25 octobre 1988.
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20100187/13-22 (suite)

20100187/19
9 juin 1989
7 novembre 1989
29 novembre 1989
4 avril 1990
7 juin 1990
14 décembre 1990
19 décembre 1990
14 février 1991
28 mars 1991
21 juin 1991
4 juillet 1991
11 octobre 1991
13 novembre 1991.

20100187/20
18 février 1992
27 mars 1992
11 juin 1992
29 juin 1992
30 octobre 1992
15 décembre 1992
12 février 1993
2 mars 1993
16 mars 1993
9 avril 1993
2 mai 1993
8 juin 1993
12 juillet 1993
20 septembre 1993
29 avril 1994
23 juin 1994 
3 octobre 1994
16 novembre 1994.

20100187/21
14 février 1995
17 mai 1995
11 juillet 1995
3 octobre 1995
8 novembre 1995
6 décembre 1995
15 mars 1996
21 mai 1996
11 juillet 1996
9 octobre 1996
7 novembre 1996.
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20100187/13-22 (suite)

20100187/22
23 avril 1997
12 mai 1997
29 mai 1997
18 septembre 1997
26 novembre 1997
5 février 1998
7 mai 1998
9 juillet 1998 
27 novembre 1998.

Comité technique paritaire local (CTPL)

20100187/23
Réunions  :  compte-rendus  (1985-1990).  Membres,  nominations  : 
décisions (1985-1990)

1985-1990

Commission de la pédagogie et de la recherche (CPR)

20100187/24
Courrier départ. -Enregistrement : cahier.

1992-1996
20100187/25-27

Réunions  [classement  chronologique]  :  feuilles  de  présence,  ordre  du 
jour,  comptes-rendus,  exposés,  notes  manuscrites  de  préparation, 
rapports, bilans et programmes, calendriers, emplois du temps, notes.

1978-1997
20100187/25

1978-1985
20100187/26

1986-1992
20100187/27

1993-1995, 1997, 1999-2000 

Commission des programmes

20100187/28
Séances : procès-verbaux, rapports, notes manuscrites.

1981-1983
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Conseil des enseignants

20100187/29-30
Réunions : convocations, compte-rendus, notes.

1972-1996
20100187/29

1972-1982
20100187/30

1983-1996.

Conseil des professeurs

20100187/31
Travaux et réunions. -Entretiens avec les professeurs : retranscriptions, 
note de synthèse et procès-verbaux des réunions [avril, mai, juin 1996].

1996

Conseil d'école

20100187/32
Réunions : compte-rendu.

1999-2000

Instances externes

Collège des directeurs d'école d'architecture

20100187/33-34
Travaux et réunions. - Participation : comptes-rendus, notes manuscrites, 
documents  de  travail,  projet  de  statuts  des  écoles  d'architecture, 
correspondance.

1982-1995
20100187/33

1982-1992
20100187/34

1993-1995.
20100187/35

Formation des directeurs. - Séminaire [13 au 16 décembre 1977] proposé 
par le Centre d'études supérieures du management public (CESMAP) : 
programme, notes manuscrites.

1977
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Commission consultative paritaire des directeurs d'école d'architecture

20100187/36
Travaux et  réunions.  -Participation :  ordre du jour,  procès-verbaux de 
réunion, notes, bordereaux d'envoi.

1981-1990

Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture (CSEA)

20100187/37
Elections.  -Organisation  [classement  chronologique]  :  calendrier 
électoral, liste des électeurs, lettre individuelle de candidature, liste des 
candidatures, notes.

8 décembre 1977
19 décembre 1979
15 décembre 1981
17 janvier 1984
21 janvier 1986
21 janvier 1988.

1977-1988

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Administration générale

Minutiers chronologiques de la correspondance

20100187/38-46
Courrier départ du directeur [classement chronologique].

1993-2002
20100187/38

1993-1994
20100187/39

1995
20100187/40

1996
20100187/41

1997
20100187/42

1998
20100187/43

1999
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20100187/38-46 (suite)

20100187/44
2000

20100187/45
2001

20100187/46
2002

20100187/47-51
Courrier arrivée [classement chronologique].

1997-2001
20100187/47

1997
20100187/48

1998
20100187/49

1999
20100187/50

2000
20100187/51

2001.

Activités de l'Ecole et des services

20100187/52
Rapports d'activités.

1980-2006
20100187/53

Département  « Communication  visuelle ».  -  Organisation  et 
fonctionnement  :  tableau  des  enseignements,  liste  des  étudiants,  notes 
manuscrites, notes, brochure.

1970-1973

Évaluations et contrôles

20100187/54
Comité  national  d'évaluation  des  établissements  publics  à  caractère 
scientifique,  culturel  et  professionnel  (CNE).  -  Expertise  de  l'école 
d'architecture  de  Paris-Belleville  :  liste  des  experts,  questionnaires, 
tableaux  financiers,  rapport  « Les  écoles  d'architecture  de  Paris-
Belleville et de Grenoble » (CNE-décembre 1992), notes, documents de 
travail (1991-1994)

1991-1994
Inspections. - Entretiens IGF-IGAAC : bilans (26 octobre 2001).

2001
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Affaires financières et budgétaires

20100187/55
Budget.  -  Élaboration  :  tableaux,  décisions  modificatives,  comptes 
financiers, notes.

1986-1993
20100187/56

Comptabilité. - Exécution du budget : livre de comptabilité budgétaire, 
répertoire  des  attachements,  feuillets  de comptabilité  analytique,  livre-
journal des débits et crédits, journal divisionnaire des produits, registres 
de dépenses fournisseurs.

1975-1993
20100187/57

Régie  de  recettes.  -  Fonctionnement  :  arrêtés,  décisions,  certificats 
administratifs,  procès-verbal  de  vérification,  quittances  d'assurance, 
notes.

1979-1988
20100187/58

Cour des Comptes. - Réponse aux questionnaires : actes d'engagement, 
contrats, tableaux, extraits J.O., organigramme, notes.

1980-1984, 1994-1995

Gestion des ressources humaines

Organigrammes, annuaires

20100187/59
Élaboration : organigrammes, listes.

2000-2002

Effectifs et enquêtes statistiques

20100187/60
Effectifs.  -  Suivi  :  tableaux  excel,  graphiques  (1981-2003).  Effectifs 
autorisés  :  tableaux,  correspondance  (1985-1995).  Personnel  ATOS, 
effectifs : tableaux, correspondance (1992-2002).

1981-2003
Enquêtes statistiques. - Réponses : correspondance. 

1982-1994
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Concours et formations

20100187/61
Concours  et  examen  professionnel  d'agent  des  services  techniques  au 
titre de 1995. - Organisation : avis de concours, arrêté de composition des 
membres du jury, sujets d'examen, liste d'émargement, cahier de notes, 
notifications de résultat.

1996
Formations.  -  Participation  :  bulletins  d'inscription,  programme 
d'enseignement, notes.

1987-1992

Personnel contractuel

20100187/62
Commission  de  recrutement.  -  Réunions  [classement  chronologique]  : 
feuille de présence, lettres de candidature, curriculum vitae, rapport.

23 septembre 1976
25 octobre 1976
16 décembre 1976
21 juin 1989
28 septembre 1989
11 octobre 1989
16 janvier 1991.

1976-1991
20100187/63

Commission  locale  d'avancement  des  personnels  enseignants 
contractuels.  -  Organisation  des  élections  :  calendrier,  procès-verbal, 
notes, décision de nomination (1990-1991). Réunions : procès-verbaux 
(1991-1992). Repyramidage des enseignants contractuels, constitution du 
dossier de candidature : circulaire, notes (1991-1992).

1990-1992
20100187/64

Commission  consultative  paritaire  des  enseignants  contractuels  des 
écoles d'architecture. - Organisation des élections [28 juin 1989-5 janvier 
1993]  :  liste  des  électeurs,  procès-verbaux,  listes  des  résultats,  notes 
(1983-1989, 1992-1993). 

1983-1993
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Personnel vacataire

20100187/65
Recrutement des enseignants vacataires. - Commissions : compte-rendus 
de réunions (1986-1998). Vacations, dépenses : tableaux (1974-1993) ; 
gestion : tableaux, correspondance, notes (1974-1998). Vacataires sur un 
contrat de recherche : lettres d'engagement (1987-1992).

1974-1998

Protection sociale

20100187/66
Sécurité  sociale.  -  Application  des  dispositions  légales :  déclarations, 
relevés nominatifs.

 1972-1995 
20100187/67

Autres  assurances.  -  Assurance  mutuelle  universitaire  (AMU), 
souscription  d'une  police  multirisques  :  contrats,  avis  d'échéance, 
correspondance (1974-1979). URSSAF, contentieux : mise en demeure, 
correspondance (1983-1988). Mutuelle nationale des étudiants de France 
(MNEF), adhésions : relevés nominatifs (1980-1994). Société mutualiste 
des  étudiants  de  la  région  parisienne  (SMEREP),  inscriptions  : 
correspondance (1982-1994). 

1974-1994

Syndicats et mouvements sociaux

20100187/68
Syndicat  national  de  l'enseignement  supérieur  (SNESUP).  -  Suivi  des 
relations : compte-rendu d'audience, circulaire, notes.

1989-1991
Union nationale des élus syndicaux des écoles d'architecture. - Suivi des 
relations  :  compte-rendu  de  réunion,  pétition  des  enseignants  et  du 
personnel  administratif,  lettre  du  ministre  de  l'Equipement  et  du 
Logement. 

1988-1989
Autres syndicats. - Suivi des relations : correspondance, tracts, notes. 

1975-1991
Mouvements sociaux. - Gestion : textes réglementaires, notes.

1975-2003
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Gestion mobilière et immobilière

Affaires immobilières

20100187/69
Relogement. - Prospections [classement par site] : correspondance, plans.

104 rue d'Aubervilliers
45 bd de Belleville
55 rue de Belleville
rue Clavel
ilôt Fréquel-Fontarabie-Orteaux
avenue Gambetta
rue du général Lassalle
83 rue de Rebeval
60 bd de la Villette (ancien lycée Diderot)

1992-1998
20100187/70

Immeuble  69-71  rue  du  Chevaleret  [75013  Paris].  -  Location  :  bail, 
avenant, état des lieux, notes, plans.

1973-1976 
20100187/71

Immeuble 43bis rue Piat [75020 Paris]. -Locaux annexes, aménagement : 
dossier de plans.

1998
20100187/72-74

Immeuble 78 rue Rébeval [75019 Paris]. -Travaux.
1991-1999

20100187/72
Locaux.  -  État  d'avancement  des  réflexions  :  note,  plans 
(1993).

20100187/73
Sécurité.  -  Mise  en  œuvre  d'exercices  :  dispositions,  note 
d'honoraires,  notes,  plans,  consignes,  livret  Socotec  de 
sensibilisation à la sécurité incendie (1995-1999). 
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20100187/72-74 (suite)

20100187/74
Travaux. - 2è sous-sol, aménagement d'une partie du sous-sol 
en  salle  informatique  et  centre  de  construction  :  devis 
estimatifs,  plans  (1991).  Hall  et  cafétéria,  aménagement  : 
descriptif  et  estimation  des  travaux,  plans  (1992-1994). 
Amphithéâtre 2, projet de correction de l'acoustique : avant-
projet, cahier des charges techniques, plans (1993). Bureaux, 
reprise  du  cloisonnement  :  cahier  des  charges  techniques, 
plans  (1993).  Bureau  de  la  pédagogie,  aménagement  : 
correspondance,  plans  (1998).  Bureau  de  la  pédagogie, 
modification des réseaux électriques et informatiques : devis, 
bon de commande, notes (1998). 

20100187/75-76
Immeuble 84-86 rue Rebeval [75019 Paris]. - Locaux, extension 

1987-1990
20100187/75

Etude  et  travaux  -  Étude  générale  :  descriptif  sommaire, 
notice  estimative  des  travaux,  relevés  du  cadastre,  bilan 
d'investissement,  CCTP,  devis  (1987).  Travaux,  suivi  : 
compte-rendus  de  chantier,  correspondance  (1987-1990). 
Amphithéâtre, aménagement : croquis, devis, notes, rapports, 
procès-verbal (1987-1990).

20100187/76
Plans (1987-1990).

20100187/77-79
Immeuble 46 bd de la Villette [75019 Paris].  -Locaux d'enseignement, 
aménagement

1998-1999
20100187/77

Bail,  permis de démolir  et  de construire :  bail  de location, 
tableau des  surfaces,  procès-verbal  de l'assemblée générale 
autorisant les travaux, notice descriptive des travaux, plans, 
photographies des existants, correspondance (1998-1999).

20100187/78
Consultation des entreprises pour travaux : notice descriptive, 
procès-verbal  des  opérations  de  la  commission  d'appel 
d'offre, dossier de consultation des entreprises [lots étanchéité 
de  la  verrière,  maçonnerie,  serrurerie,  électricité,  VMC 
plomberie, sécurité, monte-handicapés, mobilier] (1998).

20100187/79
Suivi  des  travaux  :  compte-rendus  de  chantier,  contrat  de 
prestations d'architecte, correspondance, notes, plans (1999).
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20100187/80
Sites  Rebeval-La  Villette-Piat.  -  Nettoyage,  passation  d'un  contrat 
d'entretien et gestion des prestations : dossier d'appel d'offres, contrats, 
certificats  de  bon  déroulement  des  prestations,  accusés  de  réception, 
correspondance.

2002-2006

Informatique

20100187/81
Équipements  et  besoins.  -  Recensement  :  rapport  d'évaluation,  notes 
(1990-1994). Bibliothèque, projet d'informatisation : compte-rendu, état 
des  lieux,  plaquette  d'information  d'application  documentaire,  notes 
(1990-1995).

1990-1995

RELATIONS EXTÉRIEURES ET INTERNATIONALES

Collectivités territoriales

20100187/82
Antony  [Hauts-de-Seine].  -  Réalisation,  par  les  étudiants  de  l'unité 
pédagogique n°8, d'un kiosque d'étude géographique du quartier des Bas-
Graviers : correspondance, notes.

1976
20100187/83

Coupvray  [Seine  et  Marne].  -  Création  d'un  atelier  d'architecture  et 
d'urbanisme : correspondance, notes, extraits de registre des délibérations 
du conseil municipal, conventions.

1971

Associations et autres établissements d'enseignement

20100187/84
Associations.  -  Relations  [notamment  avec  European  architecture 
students  association  EASA]  :  statuts,  comptes-rendus,  dépliants, 
brochures d'information, notes manuscrites.

1984-1991
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20100187/85
Université Paris VII. - Relations et collaboration : convocations, procès-
verbaux du conseil de l'université, comptes-rendus de réunions, projet de 
convention, correspondance.

1970-1974
Université Paris XII. - Convention de double cursus [diplôme d'études 
approfondies (DEA) et certificat d'études approfondies (CEA architecture 
urbaine), élaboration : convention, dossier d'habilitation (1989).

1970-1989

Action internationale

Généralités

20100187/86
Actions  internationales.  -  Récapitulatif  :  fiches,  étude,  convention, 
programme, tableaux, notes (1985-1990). Bilan : tableaux, notes (1987-
1989).

1985-1990
Ateliers pédagogiques européens. - Réalisation d'une étude de faisabilité : 
correspondance.

1989-1992
Professeurs  étrangers.  -  Enseignement  à  UPA  n°  8  « visiting-
professeur » : curriculum vitae, correspondance.

1988-1999
Étudiants  étrangers.  -  Admission :  demandes  d'admission  préalable, 
fiches  d'inscription,  listes  des  candidats  ,  guide  d'accueil  destiné  aux 
étudiants étrangers, correspondance, notes.

1982-1995
Commission locale, organisation : feuille de présence, liste des candidats, 
procès-verbaux, cahier des épreuves, test de français.

1982-1998

Union européenne

20100187/87
Programme commun d'études UPA n° 8 et institut supérieur d'architecture 
Saint-Luc  de  Bruxelles.  -  Développement  du  programme  d'aides 
financières : dossier de candidature, contrat, rapport, correspondance.

1983-1984
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20100187/88
Programme  Erasmus  (coopération  inter-universitaire  PIC).  -  Mobilité 
étudiante, octroi de bourses d'études : conventions, contrats, arrêté, listes 
des  bénéficiaires,  compte-rendu  d'activités,  déclarations  de  frais, 
correspondance.

1987-1996

20100187/89-92
Programme  Tempus  [mobilité  trans-européenne  pour  l'enseignement 
supérieur].

1990-1995
20100187/89

École d'architecture Paris-Belleville et institut d'architecture 
« Ion Mincu » Bucarest, jumelage-formation : historique de 
l'enseignement  supérieur  en  Roumanie,  convention  de 
jumelage,  rapport  de  mission,  procès-verbal  de  réunion 
portant protocole, notes, correspondance (1990-1991).

20100187/90-91
Échanges  interuniversitaires  avec  la  Belgique  [institut 
supérieur d'architecture Saint-Luc de Wallonie,  Liège] et la 
Roumanie [institut d'architecture « Ion Mincu », Bucarest]. -
Collaboration  :  contrats,  rapports,  attestations,  notes 
manuscrites,  correspondance,  documentation,  coupures  de 
presse (1990-1995).
20100xxx/90

1990-1992
20100xxx/91

1993-1995.
20100187/92

Programme de mobilité des étudiants (CIME) avec l'école de 
Cluj  (Roumanie)  [coordination  école  d'architecture  de 
Grenoble]. - Participation : compte-rendu de réunion, rapport 
intermédiaire, correspondance (1991-1992).

Relations bilatérales

20100187/93
Japon. - Accueil de professeurs ou d'étudiants : correspondance.

1986-1988
Québec. - Programme d'échanges avec l'université de Toronto : projet de 
convention, correspondance.

1985-1989
URSS. - Convention d'échanges avec l'institut d'architecture de Moscou : 
correspondance (1989-1991). Stagiaires, accueil : lettres (1990-1991).

1985-1991
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Voyages d'étude

20100187/94-96
Organisation  [classement  chronologique]  :  programme,  liste  des 
étudiants, certificats administratifs.

1971-2004
20100187/94

Barcelone [19-28 février 1971]
Allemagne/Autriche [31 mars-9 avril 1972]
Berlin (Allemagne) [29 mars-6 avril 1975]
Quebec [14 septembre-4 octobre 1976]
Florence [3-12 avril 1977]
Venise [12-19 mars 1978]
Portugal [8-19 avril 1978]
Pays-Bas [25–28 mai 1978]
Toulouse [23-27 octobre 1980]
Toulouse [27-31 novembre 1980]
Munich (Allemagne) [27 avril-6 mai 1981]
Rotterdam (Pays-Bas) [30 avril-4 mai 1981]
Athènes [5-16 août 1985]
Venise [4-10 octobre 1985]
Berlin (Allemagne) [28 mai-3 juin 1988]
Andalousie (Espagne) [27 avril-11 mai 1991]
Vienne (Autriche) [25 février-1er mars 1997]
Autriche/Suisse [19-23 janvier 2000]
Maroc [13-23 février 2000
Danemark/Suède [5-11 avril 2000]
Barcelone (Espagne) [9-11 novembre 2000]

20100187/95
Suisse [7-15 avril 2001]
Copenhague (Autriche) [30 avril-5 mai 2001]
Turin (Italie) [1er-3 novembre 2001]
Dunkerque, Honfleur, Le Havre, Rennes [10-13 janvier 2002]
Lyon [7 mars]
Copenhague (Autriche) [6-13 avril 2002]
Rome (Italie) [13-20 avril 2002]
Berlin (Allemagne) [2-10 mai 2002]
Porto (Portugal) [4-12 mai 2002]
Japon [6 avril-12 mai 2002]
Genève (Suisse) [17-25 mai 2002]
Milan (Italie) [1-7 décembre 2002]
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20100187/94-96 (suite)

20100187/96
Hong Kong [26 février-12 mars2003]
Stockholm [3-11 mars 2003]
Dieppe [12-15 mars 2003]
Stockholm [5-11 avril 2003]
Suisse [5-11 avril 2003]
Prague [5-13 avril 2003]
Como/Milano (Italie) [1-4 mai 2003]
Berlin (Allemagne) [7-12 mai 2003]
Rotterdam/Amsterdam (Pays Bas) [28 mai-3 juin 2003]
New-York (USA) [28 juin-16 juillet 2003]
Venise [7-11 novembre 2003]
Suisse [14-18 janvier 2004]

PÉDAGOGIE ET SCOLARITÉ

Enseignement de l'architecture

20100187/97
Généralités.  -  Règlement  :  arrêtés  (1984-2003).  Organisation  :  décret, 
arrêtés,  circulaires,  notes  (1964-1985).  Conférence  inter-écoles, 
refondatrice de l'enseignement de l'architecture : ordre du jour, liste des 
participants, compte-rendu de réunion préparatoire (1990).

1984-1991
20100187/98-100

Plan  « Écoles  d'architecture  2000 »  [sous  la  responsabilité  du  recteur 
Armand Frémont]. -Élaboration : rapports d'étape, rapport d'évaluation 
des moyens, rapport final, projet de décret, brochure, notes.

1988-1992
20100187/98

Statut  du  personnel  enseignant,  projet  de  création  (1988-
1990) 

20100187/99
1991

20100187/100
1992

20100187/101
Refonte de l'enseignement : rapport de présentation, rapports d' étapes, 
notes, documents de travail, avis et propositions du conseil scientifique 
supérieur  de  l'enseignement  de  l'architecture,  recueil  des  contributions 
des écoles d'architecture, notes d'étape, rapport de présentation, rapport 
final.

1994-1996
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Cycle général d'architecture

Admissions

20100187/102
Préinscriptions.  -Organisation  du  test  d'évaluation :  sujets,  barème  de 
correction, listes, notes des candidats.

1994-1997
20100187/103

Rentrées universitaires [classement par promotion]. - Suivi, gestion des 
inscriptions : listes des étudiants, calendriers des inscriptions, demandes 
d'admission,  compte-rendus  de  réunions  du  conseil  des  enseignants, 
emploi du temps, correspondance, notes. 

1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1987-1988
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997.

1977-1997
20100187/104

Droits et obligations de l'étudiant -  Règlement intérieur [classement par 
année universitaire] (1998-2007). Livret-guide de l'étudiant, élaboration 
[rédaction par module d'enseignement ] :  correspondance, notes (1971-
1972).

1971-2007

Emploi du temps et cours

20100187/105
Contenu  de  l'enseignement.  -  Programme pédagogique  :  notes  (1983-
1993). Programme détaillé des cours : notes manuscrites, notes (1990-
1991) .  Fiches  pédagogiques  relatives  au  contenu  et  à  l'objectif  de 
l'enseignement  rédigées  par  les  enseignants.[classement  chronologique 
puis nominatif des enseignants] (1991-1996). Modules de l'enseignement 
[classement par enseignants], élaboration : fiches de contenu.

1983-1996
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20100187/106-110
Programme général des études.

1969-2004
20100187/106

1969-1982
20100187/107

1983-1986
20100187/108

1987-2004
20100187/109-110

2005-2008
20100xxx/109

Licence (2005-2008)
20100xxx/110

Master (2005-2007)
20100187/111-113

Programme des  enseignements1 [  classement  par  module  et  par  cycle 
d'étude]. 

1969-1997
20100187/111

1969-1976
20100187/112

1988-1991
20100187/113

1992-1997
20100187/114-124

Supports de cours [classement nominatif].
1976-2001

20100187/114
Amadon J. -F., Initiation à la sécurité incendie, généralités » 
« Initiation  à  la  sécurité  incendie  (versions  1991,  1993, 
1994).

20100187/115
- Baland, «. Voies, réseaux, drainages »
- Bahain, « La salle commune dans l'habitat ouvrier au XIXè 
Siècle », « l'espace  japonais,  la  maison 
traditionnelle »(1982)
-  Baudoin,  « Approche  de  l'espace  moderne,  l'espace  de  
l'avant  garde. »,  « La  pièce  urbaine  « fragments 
exemplaires » (1998)
-  Beaux,  «  Théorie  et  pratique  de  la  conception  
architecturale » (1998)

1 Brochure consacrée en première partie à la présentation de l'école, la deuxième partie donne les détails 
des  certificats  et  des  enseignements  et  fournit  les  informations complémentaires  sur  les  enseignements,  les 
enseignants, les jurys et le règlement des études.
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20100187/114-124 (suite)

20100187/116
-  Berstein  Daniel  « Bâtiment-climat-économies  d'énergie »,  
« .conception et dimensionnement des structures », « données 
climatiques  générales  initiation  aux  structures »,  « La 
maison et son mode », « Le milieu-outil », « Statistique ».

20100187/117
- Boyaux, « Génie climatique » (1979)
-  Braun  Jean-Pierre,  « Présentation  plane 
d'objet tridimensionnel  selon  les  modes  courants  
d'application de la géométrie projective ».(1994)

20100187/118
-  Charue  Bernard,  « Construction,  cours  de  2ème  année » 
« Éléments charpentes, couvertures, maçonneries » (1976), 
« Statistique et résistance des matériaux » (1997)
- Commins Daniel,  « Acoustique architectural et acoustique 
des salles ».(1994), « Recueil de cours d'acoustique » (1992)
- Deboulet Agnès, « Atelier de IIIème cycle : les acteurs du 
projet urbain et architectural » (2001)

20100187/119
- Deming, « Atlas historique, antiquité Grèce-Rome » (1985)

20100187/120
- Druenne Dominique, « Eléments des édifices, éléments de 
construction 1ère année-1er cycle » (1994)

20100187/121
- Eleb, « Construction et projet urbain en périphérie » (1987)
-  Fournier  Robert,  « Mesure  et  grandeur  en  
génieclimatique » (1984)
- Frey Olivier Pierre, « Histoire architecturale de la société » 
(1985)

20100187/122
-  Guerrand  Roger-Henri,  « La  formation  du  mobilier  en  
France en Moyen-âge, Renaissance, Henri IV- Louis XIII »
-  Gülgonen  Ahmet,  « Catégories  de  l'espace 
architectural »(1998), « La notion des limites et des espaces  
de transition dans les projets d'urbanismes » (1987)
- Lavigne Michel, « Analyse des structures » (1998)
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20100187/114-124 (suite)

20100187/123
- Lebras H., « Géométrie et  représentation de l'espace,  1ère 

année »
-  Lemoine  Jean-Pierre,  « Éléments  d'administration 
territoriale » (1993)
- Leroy Patrick, « Recherche opérationnelle » (1979)
-  Lucan  Jacques,  « Histoire  de  théories  de  la  composition 
architecturale  du  XIX  et  XXème siècle »,  « Éléments  de 
connaissance et bibliographique : histoire des théories de la 
composition architecturale » (1994)
- Mangis Bernard, « Cours de climatisation » (1998)
-  Murdi  Ljubica,  « L'ambiance  lumineuse  en  lumière  du 
jour » (1999)

20100187/124
- Raymond M., « Le concept de l'architecture » (1980)
- Richou, « Les aciers dans la construction ».
- Saddy Pierre, « Le meuble et l'immeuble ».
- Tien Pham-Kim, « Options technologiques de l'esquisse au 
détail »,  « Charges  pondérées  admissibles  des  poteaux  de 
béton armée »,  « Le béton armée,  un matériau singulier »,  
« Épaisseur des dalles sans calculs » (1994)
-  Znenigoroosky  C.,  « Les  revêtements  de  sols :  
construction »(1988)

20100187/125
Enseignements  thématiques.  -  Construction  :  Etude « Relation  des  
enseignements  de  l'architecture  et  de  la  construction  dans  les  unités  
pédagogiques  d'architecture »  par  F.  Maroti  (mai  1983),  support  de 
cours, notes, document de travail, programme de rencontres (1988-1994).
Design : compte-rendu d'une journée de débat (14 mai 1990). Droit : note 
pédagogique, compte-rendu de réunion (1987-1988). Histoire : tableaux 
récapitulatifs  (1987-1990).  Langues  étrangères  :  comptes-rendus  de 
journées  d'information  et  de  réflexion,  notes,  notes  manuscrites, 
brochures  (1989-1992).  Réhabilitation  :  comptes-rendus  de  réunion, 
programme  de  colloque  (1985-1994).  Sciences  sociales  :  note  de 
réflexion (2000). Urbanisme : supports de cours, brochure, notes (1991). 

1983-2000

Stages

20100187/126
IIIe cycle. - Organisation et réglementation : rapport relatif aux objectifs 
(1977). Recherche : correspondance (1977). Lieux de stages possibles : 
documentation .Affiliation à la sécurité sociale , adhésion à la mutualité 
et  accidents  des  étudiants :  correspondance,  notes,  comptes-rendus  de 
réunions.

1974-1981
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20100187/127-136
Rapports de stage [classement par cycle puis nominatif].

1978-2003
20100187/127-132

2e cycle (1987-2002)
20100187/127

-  Achard Laurence « Girard Edith,  agence Laurent 
Salomon » (1992)
-  Adnani  Mohammed  « Salomn  ,  agence 
d'architecture » (2000)
-  Albino  De Freita  « Sporcher  Jean-Pierre,  agence 
Topos Atelier de arquitectura (Portugal) » (1992)
-  Allaire  Stéphane  « Lucan  Jacques,  agence 
d'urbanisme  et  de  développement  de  la  région 
nimoise » (1992)
-  Baek  Seung-Man  « Beaudoin  Laurent,  Groupe 
Dawoo Séoul, Corée » (1998)
- Baillon Sophie « Paurd Bernard, agence François 
Dorian » (2000)
- Baina Mounia « SADDY, atelier 38 » (1989)
- Basset Eric « Paurd Bernard, Agence Hans Valter 
Müller » (1998)
-  Bapt  Isabelle  « Dercieux  Alain,  agence  Donnini 
Serge » (1998)
-  Baeaïbar  « GuillaumeLE  ROY  Bernard,  atelier 
Christian de Portzamparc » (1998)
-  Belet  Serge  « Vie  Claude,  agence  Foster 
associates » (1988)
-  Bienvenue  Déverin  « Dervieux  Alain,  agence 
Didier Patte » (1998)
-Bonnet  Frédéric  « Grumbach,  agence  Hannu 
Nieminen-Savonlinna, Finlande » (1990)
-  Boucherenc  Christian  « BEAUX  Dominique, 
agence Matti Rantiola-Helsinki, Finlande » (1991)
-  Bourgain  Stéphanie  « Clement  Pierre,  aAtelier 
Jacques Rigault et Denise Duhart » (1999)
-  Boutin  Frédéric  « Girard  Edith,  Werner  Stutz, 
collectif architecture » (1996)
- Brousse Julien « Druenne Dominique, atelier 
Sompairac » (1998)
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20100187/127-136 (suite)

20100187/128
-  Carchon  Marianne  « DERIEUX  Alain,  société 
Pons » (1990)
-  Cartier  Brigitte  « agence  Brenac  &  Gonzalez » 
(1990)
-  Chalem  Carole  « PAURD  Bernard,  agence 
Ghersen » (1998)
- Chatpentier Claire « Girard, SOBERCO » (1994)
-  Charpentier  Nicolas  « Dervieux  Alain,  agence 
Bunet & Saunier » (1997)
- Charpiot  Laurent  « Vie Claude,  agence Christian 
de Portzamparc » (1995)
-  Chauchat  Sébastien  « SalomonLaurent,  agence 
Templas Modernos Lisbonne, Portugal » (1998)
- Cheon Seong « Salomon Laurent, agence Michel 
Remon » (1998)
- Clement Marie Christine « Lucan Jacques, studio 
Eduardo Souto de Moura » (1991)
- Cocquerelle Maritza « Beaudoin Laurent, Ville de 
Nancy » (1987)

20100187/129
-  Dollfus  Mathieu  « Kerzeo  Alain,  SOCOTEC, 
service de qualité » (1992)
- Dollon Emmanuel « Gulgonen, GIE Quatre Plus » 
(1995)
-  Dutertre  Laurent  « Prost  Philippe,  agence 
Bossoutrot-Rebiere » (2002)
-  Ehouarn  François  « Beaudoin  Laurent,  Santiago 
Calatrava Valls » (1995)
-  Elhahad  Myriam  « Vie  Claude,  agence  Caillat-
Daro »
-  Feigel  Véronique  « Faloci,  agence  Wilmotte » 
(1999)
-  Fenez  Julie  « DERVIEUX  Alain,  bureaux  des 
paysages-Alexandre Chemetoff »(1999)
-  Fani  Marie  « Saddy  Pierre,  agence  Anthony 
Bechu » (1990)
-Farooghi  Yassamine  « Milliex,  cabinet  Valiki » 
(1990)
- Fichet Gwenael « Agence Nurbs » (2002)
-  Flohic  Adeline  « Gulgonen,  Musée  du  Louvre, 
département des arts graphiques » (1998)
- Forais Sandrine « Girard Edith, agence Michel 
Kagan » (1994)
-  Forster  Eva  « Derieux  BDADIPL  Ing- 
Rotterdam » (1993)
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20100187/127-136 (suite)
20100187/129 (suite)

-  Gassan  Muriel  « Salomon Laurent,  agence  Jean-
Michel Lamaison » (1994)
-  Gautho  Julien  « Paurd  Bernard,  atelier  Gautho 
Roger » (1992)

20100187/130
-  Gay  Emmanuel  « Dukau  Olivier,  Lefvre  S.A » 
(1995)
-  Giudicre  Erik  « Paurd  Bernard,  agence  Ahmed 
Khechai » (1994)
-  Godard  Mathieu  « Salomon  Laurent,  agence 
Patrick Le Merdy & Mariline Jourdanas » (1996)
-  Guilhaumaud  Alexis  « Paurd  Bernard,  agence 
Geoffroy & Zonga » (2000)
- Harmonic Gaëlle « Beaudoin » (2000)
- Hartamann Anastasia « Breslel Henri, atelier Rino 
Brodbeck  &  Jacques  Roulet-Genève,  Suisse » 
(2001)
-  Hollard  Jean-Jacques  « Agence  Holger  Sauer  & 
Dominique Touchard » (1991)
- Hotin Stéphanie « VIE Claude Caisse 
autonome nationale  de la  sécurité  sociale  dans  les 
mines-CANSSM » (1996)
- Joubaire Aurelie  « Derieux,  Société Nationale  de 
Construction  de  Logements  pour  les  Travailleurs 
(SONACOTRA) » (1997)
- Karsenty Claire « Agence Salomon Voisin ». 
- Kazian Pascale « Vie Claude, cabinet Jean-Philippe 
Bridot » (1992)
-  Khalil  Zakaria  « Vie  Claude,  cabinet  J.M 
Dutrevis » (1990)
-  Koon  Chun-Ko  « Salomon  Laurent,  atelier 
Ciriani » (1996)
- Krauze Anna « Schuch André, agence architecture 
studio » (2000)
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20100187/127-136 (suite)
20100187/131

-  Lalire  Emmanuel  « VieClaude,  service 
d'architecture de la Ville de Dijon » (1996)
- Laporte Christian « Lucan Jacques, agence Patrick 
Berger » (1990)
-  Levefebvre  Loïc  « Clement  Pierre,  Cabinet 
Stéphane le Renard » (1996)
-  Lemasson  Franck  « Lucan  Jacques, 
Architekturbüro  R.E  Kürshner  Stuttgart 
(Allemagne) » (1996)
-  Lesergent  Solène  « Enjolras  Christian,  agence 
Nourdech-Zaoui » (1999)
-  Mainvialle-Rondeleux  Claire  « Saddy  Pierre, 
agence Desgrandchamps » (1990)
- Marce Pascal « Girard Mas & Roux » (1991)
-  Meyer-Hoffmann  Henrik  « Société  d'Etudes 
Coordonnées (SEC) » (1994)
- Michelson Helene « Feugas, agence Jérôme Brunet 
& Eric Saunier »(1996)
-  Moatti  Gilles  « Cabinet  GUISLAIN  Manuel » 
(1997)
- Mosharrafolmolk Hélène « Saddy Pierre,  Cabinet 
Maurice Joly » (1991)
- Naturel Gilles « Fortin,  agence  Menu 
Christian » (1990)
- Niel Lawrie « Dervieux, Polystudio architecture » 
(2000)
- Noe Pierre « Paurd Bernard, atelier 34 » (1991)

20100187/132
-  Passeron  Rodolphe  « Salomon  Laurent,  agence 
Gravière & Foulon »
-  Petresco  Stéphanie  « Milliex,  agence  Henri 
Gaudin » (1999)
- Philippe Valérie « Schuch André, agence V. Hirth » 
(1990)
-Pichery Sébastien « Dervieux Alain, agence Hellin 
& Sebbag » (1999)
-  Pilorge  Fabrice  « Dervieux  Alain,  agence  Bruno 
Barbot » (1993)
- Poinsard Cécile « [Duboy Philippe, Cabinet Pierre 
Granveaud & Pablo Katz » (1990)
-  Rodde  Nathalie  « Vie  Claude,  atelier 
Scipion » (1995)
- Rouyer Isabelle [Agence d'architecture]. 1994.
-  Shneegans  Laura  « Beaudoin,  agence  Isozaki 
Arata » (1990)
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20100187/127-136 (suite)
20100187/132 (suite)

- Sely Manichanh « Ciriani Henri, agence J6P Buffi 
& associés » (2000)
-  Souetre  Yann  « Salomon  Laurent,  agence 
Gouvernec » (2000)
- Thomassian Arnaud « Paurd Bernard, agence DW 
& A » (1998)
-  Trottier  Jean-Guillaume  « Vie  Claude,  Société 
Jacques Fath »
-  Vie  Monique  « Feugas,  agence  Louis  Bourdin » 
(2000)
- Weis Kristel « Bernstein, agence Patrick Hurpin » 
(2000)

20100187/133-135

3e cycle (1978-2003).
20100187/133

-  Asmar  Laurence  « Dervieux Alain,  atelier  AAC-
Philippe Dehan » (2002)
- Baeli Marion « Le Roy Bernard, agence BUFFY » 
(1999)
-  Baroin  Paul  « Santelli  Serge,  agence  Baccara 
Charles » (2002)
-  Bernard  Florent  « Lucan  Jacques,  Banque 
EUROFIN » (1993)
-  Busin  Emilie  « Paccone  Danièle,  Studio 
ARCHITER Mestre (Italie) » (2002)
-  David  Arelle  « Milliex  Jean-Michel,  atelier 
parisien d'hurbanisme » (2002)
-  Charpiot  Philippe  « VieClaude,  Cabinet  Michel 
Bourdeau » (1988)
- Crepet Robert « Gulgonen  Groupe 
DEDALE » (1978)
-  Dillard  Caroline  « Ciriani  Henri,  atelier  LION » 
(1999)
-  Douriquian  Grégory  « Prost  Philippe,  agence 
THOLANCE » (2003)
-  Druel  Eric  « Enjorlas  Christian,  atelier  Henri 
Gaudin » (2000)
-  Duhart  Denise  « GULGONEN,  atelier  KOHN » 
(1979)
– Dulfos Chloé « Kalkhoven Paul, Foster and 
Partners-Oxford (Angleterre » (2001)
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20100187/127-136 (suite)
20100187/133 (suite)

-  Duperche  chloé  « Nouvel  Malcom,  Arte 
Charpentier & associés » (2002)

20100187/134
-  El  Guertit  Youssef  « Shuch  André,  agence 
Dominique Druenne » (2002)
-  Fernandez  Vanessa  « Villien,  bureau  d'etudes 
ARER » (1999)
- Flahaut Dominique « Girard Edith, Ville de Choisy 
Le Roi » (1978)
-  Friant  Alice  « Beaudoin  Laurent,  Cabinet  Pierre 
Seignol » (1999)
- Georgin Emmanuel « Dervieux Alain Jean-Marie, 
Charpentier & associés » (1998)
-  Gligoric  Alexandra  « Atelier  Henri  Gaudin » 
(1999)
-  Gresty  Michaël  « [Lucan  Jacques,  EURL 
Architecture » (1992)
-  bInquiete  Stéphanie  « Salomon  Laurent,  Cabinet 
Hertrich » (2002)
-  Kantchovsky  Ivan  « [Praud,  agence  Phelouzat 
Deni » (2000)
-  Landier  Guillaume  « Feugas,  Albera  &  Monti 
Milan (Italie) » (2000)
- Lane Shahinda « Esselinck Xavier, Cabinet Andrea 
Bruno » (1999)
- Lee Ju-Won « Druenne Dominique, Lipsky-Rollet 
SARL » (2000)
-  Lengereau  Eric  « Derieux  Alain,  Ministère  de 
l'équipement, du transport et du tourisme » (1993)
-  Leoquet  Stéphane  « Salomon  Laurent,  agence 
Patrick Berger » (2002).

20100187/135
-  Martzlof  Maud  « Druenne  Dominique,  atelier 
d'urbanisme Taller de la Cindad de Mexico » (2001)
-  Mirobolant  Boris  « [Laisney  François,  agence 
d'architecture Cardete et Huet » (2002)
- Otto Alexandre « Paurd Bernard, agence Loulon & 
Richter » (2002)
- Petit Fréderique « Kagan Michel, atelier Joao Luis 
Carrilho da Graca-Lisboa (Portugal) » (2002)
-  Pfligersdorffer  Rémi  « Gresham Paul,  atelier  de 
Portzamparc » (2002)
- Piraina Colboc Marie « Eojorlas, agence BB&GG-
Barcelone (Espagne) » (2002)
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20100187/127-136 (suite)
20100187/135 (suite)

-  Ripault  Jacques  « Gulgonen,  atelier  Borja 
Huidobro » (1979)
- Semichon Marine « Dervieux Alain, agence LINIE 
5-Berlin (Allemagne) » (2000)
-  Sfintesco  Alexandre  « Milliex  Jean-François, 
Dusapin & Leclercq » ( 2000)
- Shafi Roshanak (Saddy, atelier Desboist Bernard » 
(1993)
-  Vaillant  Alice  « Dervieux  Alain,  agence  Suzel 
Brout » (2000)
-  Veley  Arnold  « Dervieux  Alain,  J.Y 
LAMOUCHE » (2000)
- Werner Isabelle « Dervieux Alain, Dubus Richez » 
(2000)
-  Wilmotte  William « [Faloci  Pierre  Louis,  atelier 
Christian de Portzambar » (2002)
- Yoon Kyung-Lan « Dervieux Alain, agence Michel 
Remon » (2000)
-  Zouen  Marwan  « Dervieux  Alain,  VICENS  + 
RAMOS Madrid (Espagne) » (2002)

20100187/136
Demandes et attestations de stages.

Berthier Jean-Michel
Bourgeois Alain
Chevalier Hugues
Corcos Aline
Cozic Armelle
Degy Marie
Durrandeau Thierry
Garel Frédéric
Hurlin Emmanuel
Kettani Hassan
Lepigeon Frédéric
Leriche Antoine
Leveugle Marie-Lorraine
Reimann Elisabeth
Soulié Mireille
Szurarc Myriam
Tallet Francis
Vincent Véronique
Vincent Michel

1981-1982
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Délivrance des diplômes

20100187/137
Habilitation.  -  Demande  :  fiches  [avis  du  conseil  d'administration, 
organisation générale de la formation, partenariats éventuels, recrutement 
des étudiants, organisation et contenu des enseignements, répartition des 
enseignements  par  domaine,  stages,  aide  à  la  réussite  des  étudiants, 
effectifs et taux de réussite, répartition des étudiants en groupe selon les 
modes  pédagogiques,  encadrement  enseignant,  schéma  d'emploi  du 
temps  hebdomadaire  de  l'étudiant,  bilan  pédagogique,  relations 
internationales], programme des cours, emploi du temps hebdomadaire, 
tableau de progression par matière.

1998
20100187/138-140

Commission de IIIe cycle ou commission des travaux personnels de fin 
d'études.  -  Travaux  et  réunions  [classement  chronologique]  : 
convocations, feuille de présence, compte-rendus.

1978-1995
20100187/138

1978-1981
20100187/139

1982-1985
20100187/140

1986-1995
20100187/141

Diplôme  d'Etudes  Fondamentales  en  Architecture  (DEFA).  - 
Mouvements et flux des étudiants dans le cycle : notes, analyse, bilan.

1993-1994
20010187/142

Diplôme  d'architecture  DPLG.  -  Mise  en  place,  suivi,  bilan  et 
perspective :  correspondance,  notes,  comptes-rendus de réunions  de la 
commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en 
architecture, bilans méthodologique et expérience de la mise en place à 
l'école d'architecture de Belleville, guide juridique et pratique des stages 
(Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication-Direction  de 
l'architecture et du patrimoine). 

1998-2000
2010187/143

Diplômés.  -  Catalogues  des  diplômes  [classement  par  promotion  puis 
nominatif] (1986-2005). Enquête de satisfaction auprès des diplômés de 
l'école, réalisation : étude (1992). 

1986-2005
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Diplôme par équivalence et validation d'expérience

20100187/144
Commission  locale  d'équivalences.  -  Organisation [classement 
chronologique]  :  procès-verbaux,  décisions  individuelles, 
correspondance.

1969-1997
Commission  locale  de  validation  des  acquis.  -  Organisation :  procès-
verbaux, feuille de présence, tableaux de demande de dispense partielles 
d'études, bilan de décision.

1998
20100187/145-146

Validation  d'expérience  professionnelle  [classement  nominatif] : 
Rapports d'activité. 

1999-2002
20100187/145

Allard Jean Patrice (2000)
Andrieu Isabelle (2000)
Barbier Maxime (2000)
Briot David (2000)
Bruxelle Fréderic (2002)
Chaine Damien (2002)
Dion Maxime (1999)
Fonty Nicolas (2000)
Gélin Matthieu (2000)
Kiladis Lia (2002)
Kramer Sophie (2003)

20100187/146
Lafon David (2000)
Leduc Alexis (2002)
Mazaba-Mougani Sylvain (2002)
Mulcey Grégoire (2003)
Natalis Thomas (2002)
Pinson Karl (2002)
Prinvault François (2002)
Ropars Edouard (2000)
Santillana Enrique (1999)
Simon Benjamin (2002)
Squalli-Houssaïni Ali (s.d.)
Zinai Henri (2000)
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Certificat d'études approfondies en architecture (CEAA)2

20100187/147
Objectif et contenu de l'enseignement : « fiches certificat » 

1990-1991

«     Théorie  et  pédagogie du projet  d'architecture     »  [responsable  de la  formation   
Claude Vié].

20100187/148
Habilitation. - Demande-: rapport de présentation.

1983

«     Villes orientales : Maghreb et Proche-Orient     » [responsable scientifique Serge   
Santelli]

20100187/149
Habilitation. - Demande : rapports, tableaux, notes, correspondance. 

1983-1997
20100187/150

Présentation et  gestion  :  arrêtés,  plaquettes,  notes,  correspondance, 
affiches.

1983-1998
20100187/151

Activités et bilans : rapports (1984-1997).
1984-1997

20100187/152
Enseignement.  -  Cours  et  travaux dirigés  « Morphologie  des  villes » : 
programme, plaquette pédagogique, bibliographie (1992-1996). Cycle de 
conférences « Les villes port du bassin méditerranéen » : résumés (1996-
1997).

1992-1997
20100187/153-155

Ateliers.  -  Organisation  :  rapport  d'activités,  correspondance,  plans, 
travaux d'étudiants, notes manuscrites, supports de cours, documentation.

1983-2000
20100187/153

Habiter  au  Maghreb  [Fez,  Kairouan,  Mahdia, 
Rabat/Salé/Marrakech, Tlemcen, Tunis/Korba] (1983-1989)

20100187/154
Bethléem (1994-1997)

2Enseignement post-diplôme ouvert aux titulaires d'un diplôme d'architecte ou équivalent
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20100187/153-155 (suite)

20100187/155
Damas (1992-1993)
Beyrouth (1993-1997)
Le Caire (1989-1995) 
Turquie [maisons à Edirne, à Mardin] (1996-2000)
Projets d'ateliers [La Havane, Saida, Tripoli] (1992-1996).

20100187/156
Conférences,  colloques,  séminaires.  -  Organisation  :  programmes, 
correspondance.

1988-1997
20100187/157

Travaux d'étudiants [classement nominatif] : rapports d'études.
Albaridi Obéida  Aménagement de la ville intra-muros de Damas  
(réalisé par M. Ecochard, 1968) (1993-1994)
Antiochou  Zvanthia  Le  patrimoine  architectural  de 
Thessalonique (1994)
Aoucher Abderrahmane/Habes Nassim/Zerarka Samir  Tozur Nafta 
(1993-1994)
Bouabsa Nabila  La vallée du M'Zab :  richesse architecturale et  
mémoire civilisationnelle (1993-1994)
Munteanu Serban « Bucarest, ville inachevée » (1994)
Muradoglu Meltem Présentation du plan de la préservation de la  
citadelle d'Ankara (1993-1994)
Tura  Bercis  Elif  Sauvegarde  et  mise  en  valeur  de  la  péninsule 
historique d'Istanbul (s.d.).

1993-1994

«     Architecture  urbaine  :  Formation  à  la  composition  urbaine     »  3   [responsable   
scientifique : Pierre Pinon]

20100187/158
Habilitation. - Demande : dossiers.

1983-1997
20100187/159

Activités : rapports, bilans pédagogiques.
1984-1998

20100187/160
Gestion  :  programme,  calendrier  des  activités,  comptes-rendus  de 
réunions, tableaux de dépenses de vacations, listes des étudiants, notes. 

1985-1992

3Programme  inter-établissements  :  Paris-Belleville,  Paris-La-Défense,  Paris-La-Seine,  Paris-Villemin, 
Normandie. Organisme gestionnaire : Ecole d'architeture de Paris-Belleville.
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20100187/161
Séminaires,  colloques,  journées  d'études  [classement  chronologique]  : 
résumés  des  enseignements,  supports  de  cours  ,  plaquettes  de 
présentation.

Colloque  « La  ville  régulière  :  modèles  et  tracés » [24-26 
novembre 1988].
Séminaire « Les projets urbains parisiens à l'ère de la métropole » 
par J.L. Cohen [1989].
Journée d'étude « Formes urbaines et règlements » par F. Laisney 
et X. Malverti [8 juin 1990].
Journée d'étude « La ville régulière : Projet et territoire Seine Sud-
Est » [10 décembre 1990].
Séminaire  de  préparation  aux  journées  d'étude  1990/1991  « Les  
logiques  des  transformations  urbaines »  par  N.  Eleb-Harlé 
[1990/1991].
Séminaire « Les lotissements » par P.  Gresset  et  P.  Pinon [1990-
1991].
Séminaire « Ville régulière, les enclos » par F. Laisney, X. Malverti 
[1990-1991].
Séminaire « La cité-jardin de Tergnier » par Rémi Baudouï (1990-
1991)  et  conférence  « Les  cités-jardins  de  demain »  par  Andres 
Duany et Elizabeth Plater-Ziberk [13 mai 1991].
Séminaire « Projets  urbains  de  l'agglomération  orléanaise » [31 
mars 1994].
Séminaire « La  voie  publique  et  les  infrastructures » par  MM. 
Laisney, Malverti et Picard [1994-1996].

1988-1996
20100187/162

Voyages d'études. - Organisation [classement chronologique] : liste des 
participants, programme, dossier documentaire, notes, correspondance.

Berlin [28 mai-3 juin 1988]
Copenhague [4-9 juin 1989]
Léningrad [5-11 mai 1991]
Londres [19-22 juin 1992]
Maroc [7-12 mai 1993]

1988-1993
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Diplôme d'Études Approfondies (DEA)

20100187/163
Diplôme d'études approfondies (DEA) « projet architectural et urbain ». -
Mise  en  place  du  projet,  convention  entre  les  écoles  d'architecture  et 
l'institut  français  de  l'urbanisme,  demande  d'habilitation  des  DEA en 
architecture, demande de financement : livret de l'étudiant (2001-2004), 
composition  et  publications  récentes  du  corps  enseignant  (2001). 
correspondance, notes.

1990-2004

Diplôme d'études supérieures spécialisées

20100187/164
DESS « Villes, architecture et patrimoine », Maghreb et Proche Orient :
Mémoires.

Gorban Olga, Tripoli - Le centre historique face à l'urbanisation de  
la ville nouvelle (1999).
Khelladi  Sotiane,  La  préservation  du  patrimoine  de  la  Casbah 
d'Alger (1999).
Boudoud Mohamed,  La réhabilitation des  ensembles  historiques  
au Maghreb, le cas du Bastion-23 à Alger (1999).
Karaka Hatice, Mairie de Cankaya, Ankara (s.d.)
Chabaud Céline, Sibille Gabrielle, Zadi Iman, Zimova Anne, Ville  
de Catania (Sicile) (s.d.)

1999

RECHERCHE ARCHITECTURALE

Institut parisien de recherche : architecture, urbanistique, société (IPRAUS)4.

Fonctionnement

20100187/165
Assemblée  générale.  -P  articipation  aux  réunions  :  comptes-rendus, 
règlement du conseil provisoire d'UMR.

1994-1996

4Laboratoire  de l'école d'architecture de Paris-Belleville  et  de l'université  Paris  X Nanterre.  Unité  de 
recherche associée n° 1246 du CNRS.
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20100187/165 (suite)

Conseil de laboratoire. - Participation aux réunions : convocation avec 
ordre du jour, comptes-rendus de réunions, documents de séance, notes 
manuscrites. 

1994-1999
Activités : brochure des publications, rapport de demande d'habilitation 
pour  le  programme  pluriel-annuel  de  recherche  1990-1993,  rapport 
d'évaluation  des  activités  et  programmes  1986-1989,  rapport  d'activité 
scientifique  1997-2000, rapports  d'activité  (1997-2000,  2003), bulletin 
d'information « La lettre de l'IPRAUS » (2000), dépliant de présentation, 
notes (1986-2000).

1986-2000

20100187/166
Conventions  et  commandes.  -  Gestion  :  devis,  lettres  de  commande, 
convention d'étude, fiche d'engagement de dépense, tableau récapitulatif.

1986-1999

Travaux de Rabbia Bekkar, enseignante-chercheur

20100187/167
Doctorat  de  sociologie.  -Thèse  « Espaces  et  pratiques  des  femmes  à 
Tlemcen-un cas de développement séparé ? »

1991
20100187/168-170

Enseignements.
1996-1999

20100187/168
Certificat de Diplôme Approfondi (CDA)  Anthropologie de 
l'espace.  -  Coordination  :  rapports  d'activité,  règlement 
intérieur,  manuel  pédagogique,  compte-rendu  de  rénion 
(1996-1999).  Rencontre  européenne  (5-7  mai  1998)  : 
programme,  ordre  du  jour  de  la  table  ronde,  textes  des 
interventions,  résumés  des  interventions,  synthèse 
pédagogique  de  la  rencontre  du  réseau  européen.  Revue 
européenne,  projet  de  réalisation  :  texte  de  présentation  et 
propositions d'articles (1999). 

20100187/169
Certificat  d'études  approfondies  en  architecture  « Villes  
orientales : Maghreb et proche orient » (CEAA). - Animation 
du  séminaire  « Anthropologie  de  l'espace  des  villes  du 
Maghreb et Machrek » : textes d'études, cahier de présence. 
(1995-1998)
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20100187/168-170 (suite)

20100187/170
DESS  « Villes,  architectures  et  patrimoine.  Maghreb  et  
Proche-Orient ». - Création et renouvellement d'habilitation : 
demande  d'habilitation,  programme  des  enseignements, 
budget (1998-1999). Scolarité : bibliographie sommaire, liste 
des  étudiants,  fiche  pédagogique  individuelle,  cahier  de 
présence,  synopsis  de  mémoire,  guide  d'entretien  (1998-
1999).

20100187/171-175
Travaux de recherche.

1989-1996
20100187/171

« Cycle  de  propreté,  espaces  et  pratiques  en  Algérie » 
[recherche  Plan  Construction  et  Architecture-Ministère  de 
l'Equipement  du  Logement  des  Transports  et  de  la  Mer]  : 
rapport  final,  rapports  intermédiaires,  comptes-rendus  de 
séances  de  travail,  bibliographie,  acte  d'engagement, 
expertise  du  projet  initial,  entretiens,  notes  de  travail, 
correspondance (1989-1995).

20100187/172
Ateliers.  -Atelier  « Systèmes  d'habitat  et  alternatives  
résidentielles »  (SHAR)  [lasmas/Ipraus/Laua].  - 
Participation : note de présentation du projet, comptes-rendus 
de  réunions,  fiche  de  renseignement  administratifs  et 
financiers, notes de projets (1994-1996). Atelier « Ethnicité,  
agrégation, ségrégation » [CNRS réseau socio-économie de 
l'habitat].  -  Participation  :  comptes-rendus  des  réunions  du 
conseil de groupement, bilan de l'atelier (1994-1996). 

20100187/173
« Habité et urbanité des immigrés maghrébins en France » 
(en  collaboration  avec  Nadir  Boumaza  et  Daniel  Pinson) 
[recherche  Plan  construction  et  architecture-Ministère  du 
Logement/Ipraus]  :  rapport,  convention,  devis,  mémoire, 
méthodologie,  entretiens,  comptes-rendus  de  réunions, 
travaux de l'équipe, correspondance (1991-1995).

20100187/174
« Immigration et espaces habités : bilan bibliographique des 
travaux en France 1970-1992 » : recherche de Roselyne de 
Villanova  avec  la  collaboration  de  Rabia  Bekkar 
[Melte/Ipraus] : rapport (1992).
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20100187/171-175 (suite)

20100187/175
« Territoires  et  publicisation  des  religions  à  Belleville,  la  
vulnérabilité des rencontres » [Fonds d'action sociale pour les 
travailleurs  immigrés  et  leurs  familles  FAS/IPRAUS]  : 
rapport,  rapport  intermédiaire,  découpage  d'entretiens,  note 
d'étape, références et bibliographie, demande de subvention, 
dossier de consultation, correspondance, coupures de presse 
(1995-1997).

20100187/176
Travaux sous la direction de Rabbia Bekkar : « Commerce du Maghreb 
médiéval  avec  l'Europe  chrétienne »  par  A.  Angeloni,  M.  Aprea,  T. 
Belluci, L. Fragola : rapport

s.d.

20100187/177
Manifestation : Rencontre  « Espaces publics et paroles publiques dans 
les  villes  arabes »,  organisation  :  cahier  de  notes  (1994).  Autres 
manifestions [colloques, séminaires, stages], participation : programme, 
notes (1981- 1997).

1981-1997
20100187/178

Publications.  -  Contribution  à  ouvrages  collectifs  :  « Urban  renewal,  
ethnicity and social exclusion in Europe : France » en collaboration avec 
Daniel Pinson et l'université de Cardiff : rapport.

1997

Travaux de Nicole Eleb-Harlé, enseignante-chercheur

20100187/179
Réflexions sur l'espace architectural et urbain : Supports de cours, notes 
manuscrites, résumés d'ouvrages, bibliographie, documentation.

1966-1974 

Travaux de Gilles Verpraet, chargé de recherche au CNRS

20100187/180-181
Travaux de recherche.

1982-1987
20100187/180

« Les transactions économiques, juridiques, morphologiques 
de l'innovation architecturale » [cedress] (1982)
«Missions-Profils-Formations  de  l'urbanisme »  rapport 
d'étude [mail] (1986)
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20100187/180-181 (suite)
2010187/180 (suite)

« L'espace de qualification des  urbanistes »-enquête  auprès 
de  180  professionnels  de  l'urbanisme  sur  la  relation 
formation-emploi-exercice  professionnel  de  l'urbanisme 
[melatt/mail] (1987) 

20100187/181
« Cohabitation,  modes  de  vie,  profession »  avec  la 
collaboration de Roselyne de Villanova [cedress/mail/ipraus] 
(1987).

20100187/182
Manifestations  [Colloques,  conférences,  séminaires.].  -  Participation  : 
programme, actes du colloque, texte de communication.

Colloque « Mise en question de l'Etat providence et émergence de 
la Cité » [9-12 octobre 1983]
Conférence  « The  design  profession  and  the  built  
environnement »,  communication  « Roles  and  patterns  of  
mediation in French urban planning » [25-26 avril 1986]
Séminaire « Le travail en chantier » communication « Coalitions 
professionnelles  et  reconnaissance  des  qualifications  dans  
l'établissement des professions de l'urbanisme » [s.d.]
Colloque  franco-américain  CNRS/APERAU  :  « Formations  et  
professions de l'urbanisme aux Etats-Unis » [10-11 janvier 1989].

1983-1989

DIFFUSION

Généralités

20100187/183
Expositions, colloques, séminaires, conférences. - Organisation : listes, 
cartons d'invitation 

1985-1993
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Expositions

20100187/184
Diplômes5 [classement  chronologique].  -  Organisation  :  carton 
d'invitation, affiche, catalogue, plan d'accrochage, notes.

17- 25 octobre 1986
23 février-5 mars 1987
3-17 décembre 1987
6-20 mai 1988
1er-14 décembre 1988
1er-23 juin 1989
19 janvier-15 février 199
22 mai-14 juin 1990
25 janvier-18 février 1991
30 mai-15 juin 1991
23 janvier-14 février 1992
15-27 mars 1993 [1000e]. 

1986-1993
20100187/185-186

Autres expositions. - Organisation [classement chronologique] :  carton 
d'invitation,  affiche,  catalogue,  livre  d'or,  budget,  factures, 
correspondance, notes.

1975-1991

20100187/185
Exposition  « Espace  de  célébration  et  célébration  de  
l'espace »,  Hôtel  de  Sully  [11  juillet-2  septembre  1974], 
Bruxelles [20 novembre-18 décembre 1975].
Exposition  Franco  Purini  « Projet  et  dessin »  [19-26  juin 
1981]
Exposition  de  la  pédagogie  et  des  recherches  du  groupe 
UNO/UPA n° 86 à travers des travaux d'étudiants à la Cooper 
Union School, New York [12 octobre-12 novembre 1983]. 
Exposition-colloque « Venezia nuova, la politica della casa 
1983-1941 » [15-30 novembre 1984]. 

5Depuis 1986, l' Ecole expose ses diplômes ou plus exactement les projets des travaux personnels de fin 
d'études (TPFE) des étudiants qui comprennent également des mémoires de recherche. Les projets d'architecture 
exposés ne sont pas les documents soumis au jury lors de la soutenance.

6Le groupe UNO, fondé en 1978, regroupe à l'origine six professeurs de l'EAPB qui ont comme objectif la 
pédagogie du projet.  
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20100187/185-186 (suite)

20100187/186
Exposition-colloque « La pédagogie du projet »par le groupe 
UNO [2-3 mai 1985]
Exposition-colloque  « Progetti  per  Napoli »  [12-27  mai 
1987].
Exposition « Raumplan versus plan libre »7 [12 novembre-1er 

décembre 1987]
Exposition  à  la  Biennale  de  Venise  « Venice  Prize »  [8 
septembre-6 octobre 1991]. 
Exposition « Horia Creanga : les années 30 en Roumanie » 
[7-16 juillet 1993]

Colloques, séminaires8

20100187/187-188
Participation  [classement  chronologique]  :  programme,  textes 
d'allocution, notes

1974-2003
20100187/187

Séminaire « Les architectes et l'habitat »-UPA n° 8 [18 mars 
1974]
Séminaire « La profession et le logement social »-UPA n° 8 
[18 mars 1974]
Séminaire « L'ingéniérie »-UPA n° 8 [20 mars 1974]
Colloque  international  Unesco  « Enseignement  de 
l'architecture-Lieux et pratiques »-maison de l'Unesco [20-22 
octobre 1986]
Colloque « Émotion Architecture »-UPA n° 8 [20 juin 1987]
Colloque centre culturel portugais et C.E.A.A. Architecture 
urbaine  « La  ville  régulière  :  modèles  et  tracés »-  centre 
culturel portugais [24-26 novembre 1988]
Colloque  Ipraus  «Des  forteresses...  et  des  villes.  Histoire  
urbaine  et  projets contemporains »-Hôtel  de  Gallifet-Paris 
[11 janvier 1989]
Colloque « Apprendre l'architecture : 20 ans d'enseignement 
d'architecture »-Salon  international  de  l'architecture,  grande 
halle de la Villette [30-31 octobre 1989]
Séminaire  « Situations  de  handicaps  et  architecture »-La 
Grande Arche de la Défense [12 mars 1990] 

7Il s'agit en fait de la confrontation de deux démarches d'architectes : Adolf Loss et Le Corbusier.

8Seules les manifestations auxquelles l'UPA de Paris-Belleville a participé ont été conservées.
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20100187/187-188 (suite)
20100187/187 (suite)

Journée  « Architecture  et  qualité  urbaine »-CNIT [19  avril 
1990]
Journée inter-écoles sur l'enseignement du Design-EA Paris-
Tolbiac [14 mai 1990]
Séminaire « Territoire et  enseignement »-EA Paris  Villemin 
[17 et 18 mai 1990]
Conférence annuelle des écoles d'architecture américaines et 
européennes-Grande  Arche  de  la  Défense  [25  au  27  avril 
1991]
Table ronde « Espace et géométrie »-EA Paris-Villemin [22 
mai 1991] 
Portes ouvertes « Les ateliers d'artistes de Belleville » [24-27 
mai 1991]
Colloque « Les matériaux-Enjeux de la construction »-CNIT 
[28 mai 1991] 
Semaine nationale de l'architecture 1991-projet des kiosques-
La Défense et en région [7-13 octobre 1991]
Journée  d'information  sur  la  loi  d'orientation  sur  la  ville 
(LOV)-La Grande Arche [29 novembre 1991]

20100187/188
Séminaire « Processus de conception »-MELT [janvier 1992]
Rencontre  des  enseignants  du  patrimoine  des  écoles 
d'architecture-Palais de Chaillot [12 mai 1995]
Journées  d'études  « L'enseignement  du  projet  urbain,  
rencontres  internationales  France-U.S.A. »-Pavillon  de 
l'Arsenal [6-7 juillet 1995]
Séminaire  de  Royaumont  « Carte  scolaire  des  écoles 
d'architecture de l'Ile-de-France » [19-20 octobre 1998] 
Séminaire  « Évaluation  des  établissements  2000 »  [10 
octobre 2003].

Conférences

20100187 /189
Organisation [classement chronologique] : calendriers, affiches, textes de 
présentation, correspondance.

1974-1996

50



Participation aux concours d'architecture

20100187/190
Calendriers.

1992-2001
20100187/191-193

Participation  [classement  alphabétique]  :  règlement  du  concours, 
programme, fiche d'inscription, documentation, affiche, liste des lauréats.

1994-2001
20100187/191

Acsa Otis « Urban Housing » (1996-1997)
Action Artistique de la Ville de Paris (AAVP) « Paris en 80 
quartiers » (1999)
Séminaire Robert Auzelle-concours d'art urbain « Entrées de 
ville » (1993-1994), « Les espaces publics délaissés » (1995), 
« Améliorons la vie de notre quartier » (1996), « La ville et  
les personnes à mobilité réduite » (2001)
Fondation BMW « Une station multimodale » (1993-1994), 
« La maison individuelle » (1996),  « Un parking de centre-
ville »  (1998),  « Aménagement  d'une  aire  autoroutière » 
(2000).

20100187/192
Bologna-Diparimento  di  architettura  e  pianificazione 
territoriale-universita  di  Bologna-Facolta  di  ingegneria 
« Living as students » (2000)
Bucarest-Institut d'architecture Ion Mincu  « Bucarest 2000 » 
(1996) 
Centre  Français  de  l'Electricité  (CFE  ex  CEGIBAT) 
« Conception d'un hôtel de ville » (1994)
Cimbéton  « Entrées  de  ville »  (1996-1997),  « Réinventer  
l'habitat intermédiaire » (2000-2001) 
Commission européenne direction générale XII « Vivre dans 
la ville » (1994)
Fondation Electricité de France (EDF) « Réhabilitation des  
sites industriels » (2000)
European  Architecture  Students  Assembly  Venice  section 
(EASA) « New islands arand Venice » (1996)
Gaz de France « Les jeunes flammes » (1994, 1997, 2001)

20100187/193
Genève,  institut  d'architecture  « intra  muros-extra  muros,  
métamorphose de l'espace psychiatrique, le site de Belle-Idée 
à Genève » (2001) 
Glasgow  junior  chamber  of  commerce- concours  école 
Mackintosh (1995)
Fondation  Godin  «  Utopie  réaliste/Familistère  de  Guise  : 
année 2000 » (2000) 
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20100187/191-193 (suite)
20100187/193 (suite)

Association Maisons sans frontières-concours d'idées (1997)
Concours Marotte « Le bois, décor d'architecture » (1995)
Nokia « Intégration en milieu urbain » (1998)
Pab-groupe Usinor-concours Cibbap « Bâtir pour l'an 2000, 
l'extension du musée du fer blanc de Saint Arcons d'Allier » 
(2000)
Association pour la Promotion de l'Industrie et de l'Extraction 
des Roches (P.I.E.R. Futur) « L'aménagement d'une aire de  
services autoroutière » (2000)
Sigma Coatings « Les couleurs de la ville » (1994)
Ville de Thiers (Puy-de-Dôme) « Concours d'aménagement » 
(1998) 
Union  Minière  (UM  Bâtiment)  « Le  zinc  et  la  ville-
réhabilitation OPAC Loir  et  Cher-quartier  de Cabochon à  
Blois » (1993-1994), « Zinc et logement social » (1995), « Le 
Zinc dans la Ville » (1998).

Publications

Généralités

20100187/194
Publication d'une revue. - Démarches à effectuer : liste des formalités, 
note du ministère de l'Information, déclaration de dépôt de titre, notes 
manuscrites, correspondance (1975-1993).

1975-1993
Présentation  de  l'école.  -  Brochure,  projet  de  publication  :  charte 
graphique,  guide  du  logotype  (1995-1997).  Affiche,  réalisation  (s.d.). 
Brochure « Document d'information » [texte de Serge Santelli]  (1973). 
Documents d'information (1979-1983). Dépliants (s.d.)

1973-1997
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Revue ou bulletins d'information

20100187/195
Archiscoop. - Édition d'un bulletin étudiant de l'école d'architecture Paris-
Belleville : numéros 3, 6, 7.

2000-2003
Architexte. - Édition du magazine des étudiants de l'école d'architecture 
de Paris-Belleville : numéro 1 : Surréalisme (juin 1995).

1995
Asymétrique.  -  Participation à  la  revue des  étudiants  en architecture  : 
statuts de l'association, budget prévisionnel, note, revues.

1987
De  Visu.  -  Édition  du  bulletin  d'information  destiné  aux  étudiants  : 
bulletins mensuels.

1991-2003
Revue  étudiante  d'architecture/École  d'architecture  de  Paris-Belleville 
(juin 1999).

1999
Vitrine. - Édition d'un bulletin distribué aux étudiants de Paris-Belleville : 
bulletins mensuels.

1986
What's  up.  -  Édition  du journal  des  étudiants  de l'école  d'architecture 
Paris-Belleville : numéros 0,1, 2, 3.

1992

Travaux des enseignants

20100187/196
Ouvrages. - Publication ou participation : listes.

s.d.
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