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Vous trouverez dans ce document une présentation du fonds documentaire 
et des informations pratiques pour y accéder.  

Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter de plus amples 
renseignements et vous accompagner dans vos recherches. 

 
Contacts : 

Pascal Fort (Responsable du Centre de recherche documentaire) :  01 53 38 50 59 

Véronique Hattet (Responsable de la Cartothèque) : 01 53 38 50 00 (poste 60 50) 



Fonds documentaire 
Il est constitué de plus de 6400 documents  étroitement 
liés à la recherche développée au sein du laboratoire et son 
UMR de rattachement  : ouvrages, périodiques, dossiers 
documentaires, littérature grise (Thèse de doctorat, 
mémoires de DEA, DESS et DSA (Diplôme de Spécialisation 
et d’Approfondissement)), les livres et rapports de 
recherche des membres de l’IPRAUS et de l’UMR AUSser, 
actes de colloques, de 24 périodiques et des dossiers 
documentaires constitués d’articles de périodiques. 

Ce fonds couvre les thèmes de recherche de l’IPRAUS/AUSser : architecture, Asie 
du sud-est, culture technique, habitat/logement, patrimoine, sociologie, transport 
et mobilité, urbanisme, ville. Il met à disposition d’un public de chercheurs, 
enseignants, étudiants et documentalistes, l’intégralité de son fonds. 

Ce fonds est répertorié sur une  base de données : 
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18 

Ouvrage 

Vous y trouverez les livres, rapports de recherche réalisés par les membres de 
l’IPRAUS, la plupart des mémoires du DEA « Le projet architectural et urbain » 
de 1991 à 2005, les mémoires et rapports de stage du DESS « Villes, architectures 
et patrimoines : Maghreb et Proche-Orient » depuis 1998,  les mémoires et 
projets de fin d’étude des DSA « Architecture et patrimoine », « Architecture et 
projet urbain » et « Architecture et risques majeurs », quelques thèses 
d’architecture et d’urbanisme soutenues par d’anciens élèves du DEA et les 
rapports de recherche, mémoires d’étudiants, comptes rendus de colloques et 
séminaires en architecture, urbanisme, sociologie de l’habitat et urbaine liés à la 
recherche sur « l’espace, dans sa triple dimension architecturale, urbanistique et 
sociale ». 

Périodique 

Vous pouvez consulter 23 périodiques vivants axés principalement sur 
l’architecture,  les transports, l’urbanisme et les sciences sociales : AEdificare, 
Annales (Histoire, sciences sociales), Annales de la recherche urbaine (Les), 
Archiscopie, Cahiers de la recherche architecturale et urbaine (Les),  Cahiers 
thématiques (Les), Cartes & géomatique, Débat (Le), Espaces et sociétés, Future 
anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Marnes documents 
d’architecture, Moussons, Perspective (Revue de l’INHA), Revue d’histoire des 
chemins de fer, Terrain, Traditional Dwellings and settlements review, Traits 
urbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports. Certains 
numéros épars de périodiques ont été intégrés dans la bibliothèque. 

https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18


Produits documentaires 

Le centre propose à ses usagers différents produits documentaires : 

-       Bibliographies  portant sur nos thématiques de recherche : 
https://docausser.fr/dyn/portal/listalo.xhtml?req=9&page=listalo 
-       Carnet de veille de l’UMR AUSser : https://umrausser.hypotheses.org/ 
Il  est réalisé sur la plateforme de blog et de carnets de recherche en sciences 
humaines et sociales hypotheses.org et est le  reflet de la recherche en train de 
se faire au sein des composantes de l’UMR AUSser, une interface mettant en 
valeur les réflexions et approches axées sur nos thématiques à travers des 
manifestations mais aussi nos nouvelles publications, un outil réactif et de 
partage, donnant la possibilité de communiquer entre chercheurs et doctorants 
via des notes de terrain, des comptes-rendus de lecture et des billets d’humeur. 

-       Lettre des nouveautés du Carnet de veille de l’UMR AUSser : 
http://umrausser.hypotheses.org/les-nouveautes-du-blog-de-lumr-ausser 
Cette lettre numérique recense les 
nouveautés (appels, événements, 
publications) repérées et publiées sur le 
Carnet de veille de l’UMR AUSser.  Ces 
informations sont classées par rubrique du 
carnet :  Actualités  de l’UMR,   Appels 
offres,   Billets/Notes,  Cartes et 
plans,  Doctorat/DSA,  Evénements 
extérieurs,  InfoDoc, Publications. 

-  Lettre «  DOC’INFOS 
IPRAUS/AUSser » : https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=lstnewsl&newsletter=1 

Cette lettre mensuelle informe sur les nouveautés du portail documentaire : 
actualités du centre de recherche documentaire et de la cartothèque, 
informations relatives à l'Open Access et aux outils du web, nouveautés rentrées 
sur le catalogue du centre de recherche documentaire et de la cartothèque.  

-  Portail documentaire AUSser : https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home 

Le portail documentaire de l’UMR AUSser/IPRAUS vous permet d’avoir accès au 
catalogue et aux productions documentaires (bibliographies, dossiers 
documentaires, …) du centre de recherche documentaire et de la cartothèque et 
à différentes informations intéressant les chercheurs, enseignants, doctorants et 
étudiants. 
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Consultation, prêt 

Tous les documents sont en consultation sur place. Le prêt n’est réservé qu’aux 
chercheurs et doctorants de l’IPRAUS.  
Vous pouvez consulter notre base bibliographique à l’adresse suivante : 
https://docausser.fr/dyn/portal/search.xhtml?page=search&req=18 
Vous y trouverez les ouvrages, périodiques, articles de périodiques, cartes et 
plans se trouvant au centre. 
 

Services 
 
45 places assises  
3 postes informatiques de consultation  
Connexion Wifi : nom du réseau : ENSA_Etudiants 
Une fenêtre s’ouvre et suivre les indications du portail en indiquant nom, 
prénom et une adresse de courriel. Vous validez et vous recevrez par mel vos 
identifiants. 
3 scanner (A3) 
 

Informations pratiques 
 
Adresse : 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville 
IPRAUS (Institut Parisien de Recherche Architecture Urbanistique Société) 
UMR – AUSser 3329 
Centre de recherche documentaire Roger-Henri Guerrand (bâtiment B, 3ème 
étage) 
60, boulevard de la Villette – 75019 Paris 
 
Horaires :  
Ouvert du lundi au vendredi 
9h30-12h30 et 14h-17h30 
 
Fermetures annuelles : 
Vacances de Noël (2 semaines) 
Vacances de Pâques (1 semaine) 
Vacances d’été (fin juillet à fin août) 
 
Contacts : 
Pascal Fort : 01 53 38 50 59 - pascal.fort@paris-belleville.archi.fr 
Véronique Hattet (Cartothèque) : 01 53 38 50 00 (poste 60 50) – 
veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr 
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