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architecture 

 
Sociologie de l’architecture et des architectes/Olivier 
Chadoin, 2021 
72.073 CHA 

 
L'intelligence artificielle au service de 
l'architecture/Stanislas Chaillou, 2021 
72.02 CHA 
 
bâtiments 

 
 
OMA –Toulouse Parc des expositions et Centre de 
convention/Dominique Boudet, Bernard Vaudeville, 
Jean Attali, Marco Cappelletti, 2020 
725.9 BOU 
 

construction 

 

 

 
Les BFUP : bétons fibrés à ultra-hautes performances : 
dessiner, calculer, construire/Jean-Marc Weill 
693 WEI 

 
Réhabilitation énergétique des logements/Catherine 
Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin, 2018 
69.031 CHA  
 

 
Rénovation des bâtiments et performance 
énergétique : management et solutions/Brigitte Vu et 
Pascal Laude, 2020 
69.059 VU 
 

 

 
 
Ingénierie écoresponsable d'aujourd'hui : 30 ans de 
projets du bureau d'études Tribu/Dominique Gauzin-
Müller, 2020 
69.031 GAU 
 

https://www.archires.archi.fr/fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5B0%5D%5Bfield%5D=&f%5B0%5D=search_api_multi_aggregation_1%3AAttali%2C%20Jean
https://www.archires.archi.fr/fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5B0%5D%5Bfield%5D=&f%5B0%5D=search_api_multi_aggregation_1%3AAttali%2C%20Jean
https://www.archires.archi.fr/fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5B0%5D%5Bfield%5D=&f%5B0%5D=search_api_multi_aggregation_1%3ACappelletti%2C%20Marco
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495419
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495419
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495685
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499397
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/496001
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495419
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/454400
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/487585
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497276
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(Ré)investir les toits/Carolin Foïs  
avec Christine Hoarau-Beauval, 2020 
692.4 FOI 
 
enseignements 
 

 
 
La maison du cyborg ; apprendre, transmettre, habiter 
un monde numérique/Eric de Thoisy, 2021 
72.071 THO 
 

environnement / écologie 

 
Le Bonheur était pour demain : les rêveries d’un 
ingénieur solitaire, 2019 
62 BIH 
 
 
 
 
 

 
La part de l’eau : vivre avec les crues en temps de 
changement climatique/Frédéric Rossano, 2021 
505 ROS 
 

 
Ailanthus altissima : une monographie située de 
l'ailante/Simon Boudvin, 2021 
504 BOU 
 

 
Les pensées de l’écologie : un manuel de poche 
/Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner, 2021 
504 LAN 
 
 
 
 

 
L’âge des low tech : vers une civilisation 
techniquement soutenable/Philippe Bihouix, 2021 
62 BIH 

 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499036
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499036
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/491006
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499037
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499655
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/496419
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499036
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498302
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499653
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habitat 

 
How to build an indian house : the Mumbai 
exemple/Sameep Padora, 2020 
728.2 PAD 
 

 
Habiter autrement : quand l’architecture libère la 
maison/Maryse Quinton, 2021 
728.1 QUI 
 

 
Housing the Co-op : a micro-political manifesto/Rainer 
Hehl, 2020 
728 DEL 
 

 
Lo-TEK : design by radical indigenism/Julia Watson, 
2019 
728.61 WAT 

 

 
Les communautés à l’œuvre =Communities at work : 
[exposition au Pavillon français de la 17e exposition 
internationale d'architecture - La Biennale di Venezia, 
du 22 mai au 21 novembre 2021] /sous la direction de 
Christophe Huttin, 2021 
728 HUT 

 

 
La folle histoire du Latitude 43 : grandeur et 
décadence du chef-d’œuvre de Georges-Henri 
Pingusson à Saint-Tropez/ Armelle Lavalou, 2012 
728.5 LAV 
 

histoire de l’architecture 

 
Histoire naturelle de l'architecture : comment le 
climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville 
et les bâtiments : [exposition, Paris, Pavillon de 
l'Arsenal, 2020]/Philippe Rahm, 2020 
72.03 RAH 
 

 

 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497433
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497433
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497433
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497433
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/201040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/201040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/201040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489520
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489520
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489520
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489520
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495673
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497044
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499730
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/477374
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497433
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/201040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489520
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Histoire de l’architecture/Gérard Monnier, 2021 
72.03 MON 

 

 
The printed and the built : architecture, print culture, 
and public debate in the nineteenth century, 2018 
72.03 HVA 
 

 
Construire un Nouveau Monde : l'amerikanizm dans 
l'architecture russe/Jean-Louis Cohen, 2020,  
7.03(470) COH 

 

littérature 

 
L’architecture : requiem pour Jorn Utzon/Allen 
François Lederlin, 2020 
82 LED 

  

 
 
L’architecture/Marien Defalvard, 2021 
82 DEF 
 
monographies d’architectes 

 
Atlas Tadao Ando/Philippe Séclier, 2021 
72(092) AND 
 

 
Oscar Niemeyer en France : un exil créatif/Vanessa 
Grossman, 2021 
72(092) NIE 
 

 
Le Corbusier : l’art de se loger et de le dire/Pierre 
Hyppolite, 2020 
72(092) LE COR 2020 
 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499735
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499735
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/490824
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/490824
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497309
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499735
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/490824
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498614
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/494115
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497687
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497087
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/489603
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La dynamique créative de Hundertwasser (1928-2000) 
au prisme de ses écrits. 3, De l'architecture à l'écologie/ 
Marie-Hélène Hérault-Bibault, 2020 
72(092) HUN 
 

 
Stressing Wachsmann :  structures for a future : = 
Strukturen für eine Zukunft/Klaus Bollinger, Florian 
Medicus, 2020 
72(092) WAC 
 

 
 
建築のそれからにまつわる5本の映画 ; Kenchiku no 
sorekara ni matsuwaru gohon no eiga = And then : 5 
films of 5 architectures/中山英之 
72(092) NAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

paysage 
 

 
Paysages : l’héritage de Le Nôtre/sous la direction de 
Michel Audouy et Chiara Santini, 2021 
712.03 AUD 
 

 
Adolph Alphand et la construction du paysage de 
Paris/Chiara Santini, 2021 
712.2 SAN 
 
sociologie 
 

 
Trouble dans le genre = Gender trouble : le féminisme 
et la subversion de l'identité/Judith Pamela Butler, 
2006 
396 BUT 
 

 
Les imaginaires numériques au musée ? [Débats sur les 
injonctions à l’innovation]/Eva Sandri, 2020 
316.7 SAN 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499484
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499484
https://www.archires.archi.fr/fr/advsearch?advanced_fulltext_search_fulltext_1%5B0%5D%5Bfield%5D=&f%5B0%5D=search_api_multi_aggregation_1%3AMedicus%2C%20Florian
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499791
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499791
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499791
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499388
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499388
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499484
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499794
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499791
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498198
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/494487
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499388
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/488669
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théorie 

 
La vérité en ruines : manifeste pour une architecture 
forensique/Eyal Weizman, 2021 
72.01 W 
 

 
Gender space architecture :  
an interdisciplinary introduction/Jane Rendell,  
2000 
72.01 REN 
 

 
 
Traités et autres écrits d’architecture/sous la direction 
de Pierre Caye, Olga Medvedkova, Renaud Pleitinx..[et 
al.], 2020 
72.01 CAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urbanisme 

 
Au-delà des limites, ensemble= Gemeinsam grenzen 
überschreiten/IBA, 2021 
711.4 IBA 
 

 
Designing London : understanding the character of the 
city/Ike Ijeh, 2020 
711.4(410) LON 
 
 

 
Living the city. Of cities people and stories/Lukas Feireiss, 
2020 
711.01 FEI 

 

 
Résonances oasiennes : approches sensibles de 
l’urbain au Sahara/Marc Breviglieri, 2021 
711.4(6) BRE 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498278
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498278
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497040
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/152358
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/496003
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/498278
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499728
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499731
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497205
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Hypervilles. Construire des territoires 
solidaires/Franck Cormerais, 2021 
711.3 COR 

 

 
Marc Mimram. Structure | Light. Landscapes of gravity 
through the lens of Erieta Attali, 2019 
72(092) MIM 

 

 
Des fortifs au périf/Jean-Louis Cohen et André Lortie, 
2020 
711.4(441) COH 

 

 
Le sentier du grand Paris : un guide de randonnéee à 
travers la plus grande métropole d’Europe/Paul-Hervé 
Lavessière, Jens Denissen, Denis Moreau, 2020 
711.4(445) LAV 

 

 

 

 
La beauté civile : splendeur et crise de la 
ville/Giancarlo Consonni, 2021 
711.03 CON 

 

 
Petit traité d’urbanisme et de planification de 
Singapour à l’usage des décideurs/Estelle Forget, 2021 
711.4(595.13) SIN 

 

 
Post-car world : futurs de la ville-territoire/Elena 
Cogato-Lanza, 2021 
71.7 COG 

 

 
La puissance projective : intrigue narrative et projet 
urbain/Pieter Uyttenhove, Bart Keunen, Lievaen Ameel, 
2021 
711.12 UYT 

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/474594
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/474594
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/495183
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/474594
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/496420
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/490817
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499799
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/499797
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/497244
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/496369
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