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INTRODUCTION 

 
 

Référence

20120112/1-20120112/214
 

Niveau de description

groupe de documents
 

Intitulé

Instances délibératives, administration générale, relations extérieures et internationales, pédagogie et scolarité,

recherche architecturale, publications et diffusion
 

Date(s) extrême(s)

1936-2002
 

Présentation du contenu

                    Le présent répertoire décrit de façon détaillée deux versements effectués en 2010 par l'École nationale

supérieure d'architecture de Paris-La Villette sous les numéros 10V232 et 10V381. 

                    Il est constitué de dossiers thématiques retraçant le fonctionnement de l'établissement, le déroulement de ses

instances délibératives, sa scolarité.
 

Nom du producteur

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette

Association LAP
 

Historique du producteur

                    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
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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 diplômes d'architectes sont organisés dans les

écoles d'architecture habilitées par l'Etat et placées sous tutelle du ministre chargé de la Culture. 

                    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. 

                    L'école nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette a vu le jour en 1969. Initialement dénommée

Unité Pédagogique d'Architecture n° 6 (UPA n° 6), elle est aujourd'hui la plus importante par le nombre d'étudiants

des 22 écoles d'architecture habilitées en France. 

                    L'école assure des formations de premier et deuxième cycle (Licence et Master), habilitées en 2006 qui

permettent l'obtention d'un diplôme d'État. Des poursuites d'études en doctorat sont possibles grâce à la signature

d'une convention d'association à l'école doctorale « Ville et Environnement ». De même, il est proposé aux étudiants

un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (DSA) sur le thème « projet urbain, paysage et

développement. Il existe également trois diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA) concernant l'architecture

navale, l'architecture et la philosophie et les métropoles d'Asie pacifique. 

                    Un nouveau cycle « Habilitation » à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre» (HMONP) a vu le jour en

2007. 

                    La Pratique opérationnelle : 

                    Une partie du fonds 10V381 était réservée à la Pratique opérationnelle. Cette pratique pédagogique permet de

placer les étudiants architectes en situation de production réelle de l'architecture, de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme dans les conditions normales du marché de la construction. Elle permet ainsi aux étudiants en fin de

cursus de se préparer à leur exercice professionnel en tant que maîtres d'œuvre. 

                    Cette pratique opérationnelle, d'une durée de deux années scolaires, comporte une phase réservée aux études

allant jusqu'à l'appel d'offres, la seconde étant consacrée à la direction du chantier. 

                    Le travail de chaque étudiant est sanctionné par l'octroi d'un certificat du cycle conduisant au diplôme DPLG

et la dispense du stage obligatoire. Ces étudiants étant soumis à l'obligation de résultats perçoivent une gratification. 

                    La Pratique opérationnelle a été introduite en 1980 à l'Unité Pédagogique d'Architecture n° 6 qui, n'étant pas

encore établissement public, a confié l'opération au Laboratoire d'Architecture Pratique (LAP) créé dans l'école à cette
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fin, sous forme d'association loi de 1901.
 

Importance matérielle et support

 62 cartons (20,6 m. l.) 
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Librement communicable sauf les minutiers chronologiques communicables à 50 ans.
 

Conditions d'utilisation

Selon le règlement de la salle de lecture
 

Modalités d'entrée

Versements à la mission des archives en 2010 sous les numéros 10V232 et 10V381.
 

Evaluation, tris et éliminations

Les éliminations ont porté sur des doubles de courrier.
 

Sources complémentaires

• 20090424, 20100558, 20110268
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Répertoire numérique détaillé du versement 20120112
 

20120112/1

Statuts juridiques des Unités Pédagogiques et des enseignants

1936-1983

                    Réflexions : notes, courriers, tract syndical, notes manuscrites, relevé de décisions, décrets.

 
20120112/2-20120112/10

Instances délibératives

1967-1995

 
20120112/2-20120112/9

Instances internes

1967-1995

 
20120112/2

Conseil d'administration [séances du 6 février 1980, 7 mai 1980, 1er mars 1983, 24 mars 1983, 27

juin 1983, 11 octobre 1983, 15 novembre 1983, 24 janvier 1984, 20 mars 1984, 24 avril 1984, 3

juillet 1984, 5 juillet 1985, 23 juillet 1986, 24 mars 1987, 21 mars 1988]

1978-1988

Travaux : procès-verbaux, courriers, tracts, liste d'étudiants, notes, listes électorales.

 
20120112/3

Collège des enseignants [séances du 2 novembre 1971, 6 décembre 1971, 7 mars 1972, 8 mai 1972,

19 février 1973, 19 novembre 1973, 27 octobre 1975, 16 janvier 1978]

1969-1982

Travaux : courriers, comptes rendus de réunions, notes, rapports.

 
20120112/4

Commission des programmes de l'enseignement de l'architecture [séances du 15 décembre 1967, 9

janvier 1968, 7 février 1968, 26 mars 1968, 19 novembre 1979, 25 avril 1980, 30 mai 1980]

1967-1981

Travaux : courriers, projets d'arrêtés portant nomination des membres de la Commission, notes,

comptes rendus de réunions, notes manuscrites, rapports.

 
20120112/5-20120112/6

Commission de la pédagogie et de la recherche (CPR)

1978-1995

Travaux : comptes rendus de réunions, courriers, notes.

 
20120112/5

Années 1978 à 1987 [séances du 9 janvier 1980, 15 mai 1981, 22 juin 1986, 15 juin 1987, 9

octobre 1987, 23 novembre 1987, 14 décembre 1987]

1978-1987

 
20120112/6

Années 1988 à 1991 [séances du 25 janvier 1988, 21 mars 1988, 6 février 1989, 9 octobre

1989, 23 octobre 1989, 27 novembre 1989, 5 février 1990, 26 février 1990, 19 mars 1990]
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1988-1991

 
20120112/7

Commission de 3e cycle [séances du 26 septembre 1980, 20 mars 1981, 3 décembre 1981, 18 mars

1982, 13 mai 1982, 8 juillet 1982, 7 octobre 1982, 3 novembre 1982, 23 avril 1983, 11 mai 1983, 6

juillet 1983, 7 décembre 1983, 25 janvier 1984, 23 mai 1984, 27 juin 1984]

1974-1990

Travaux : courriers, notes, attestations, comptes rendus de réunions.

 
20120112/8

Comité de lecture [séances du 17 avril 1972, 12 juin 1972, 4 juillet 1972, 4 décembre 1972, 3

décembre 1973]

1972-1973

Travaux : courriers, comptes rendus de réunions, liste de mémoires proposés à l'édition.

 
20120112/9

Autres instances internes

1969-1983

Commission consultative paritaire, travaux [séance du 14 décembre 1982] : notes, procès-verbal

de commission, décision, extraits du Journal Officiel (1980-1983). 

Comité technique paritaire (CTP), travaux : notes, arrêté (1971-1972). 

Conseil de gestion, travaux : notes, courriers, liste du collège électoral du personnel, extraits du

Journal Officiel (1969-1978).

 
20120112/10

Instances externes

1973-1982

Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture (CSEA), travaux : comptes rendus de réunions,

notes, ordre du jour, liste d'électeurs, arrêté, décret (1973-1982). 

Commission nationale pour l'inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement de l'architecture, travaux

[séance du 14 décembre 1981] : formulaire d'inscription, notes, comptes rendus de commissions, listes

d'électeurs (1979-1981).

 
20120112/11-20120112/100

Fonctionnement général

1936-2001

 
20120112/11-20120112/83

Correspondance

1967-1988

 
20120112/11-20120112/70

Minutiers chronologiques des courriers à la signature du directeur de l'Unité Pédagogique

d'Architecture n° 6

1969-1988

 
20120112/11
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24 mars au 21 octobre 1969

1969
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 21 octobre 1969

 
20120112/12

22 octobre au 30 décembre 1969

1969
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 30 décembre 1969

 
20120112/13

5 janvier au 15 février 1970

1970
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 15 février 1970

 
20120112/14

16 février au 12 mai 1970

1970
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 12 mai 1970

 
20120112/15

13 mai au 31 août 1970

1970
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 31 août 1970

 
20120112/16

1er septembre au 17 novembre 1970

1970
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 17 novembre 1970

 
20120112/17

18 novembre 1970 au 29 mars 1971

1970-1971
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 29 mars 1971

 
20120112/18
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30 mars au 31 octobre 1971

1971
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 31 octobre 1971

 
20120112/19

1er novembre 1971 au 30 juin 1972

1971-1972
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 30 juin 1972

 
20120112/20

10 juillet au 15 novembre 1972

1972
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 15 novembre 1972

 
20120112/21

16 novembre 1972 au 28 février 1973

1972-1973
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 28 février 1973

 
20120112/22

1er mars au 15 juin 1973

1973
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 15 juin 1973

 
20120112/23

16 juin au 28 novembre 1973

1973
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 28 novembre 1973

 
20120112/24

29 novembre 1973 au 20 mars 1974

1973-1974
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 20 mars 1974

 
20120112/25
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4 avril au 7 octobre 1974

1974
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 7 octobre 1974

 
20120112/26

8 octobre 1974 au 22 avril 1975

1974-1975
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 22 avril 1975

 
20120112/27

23 avril au 24 octobre 1975

1975
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 24 octobre 1975

 
20120112/28

28 octobre 1975 au 8 avril 1976

1975-1976
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 8 avril 1976

 
20120112/29

9 avril au 29 juillet 1976

1976
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 29 juillet 1976

 
20120112/30

30 juillet au 26 novembre 1976

1976
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 26 novembre 1976

 
20120112/31

29 novembre 1976 au 23 mars 1977

1976-1977
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 23 mars 1977

 
20120112/32
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25 mars au 19 juillet 1977

1977
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 19 juillet 1977

 
20120112/33

20 juillet 1977 au 5 janvier 1978

1977-1978
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 5 janvier 1978

 
20120112/34

6 janvier au 11 mai 1978

1978
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 11 mai 1978

 
20120112/35

12 mai au 3 octobre 1978

1978
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 3 octobre 1978

 
20120112/36

4 octobre 1978 au 19 janvier 1979

1978-1979
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 19 janvier 1979

 
20120112/37

22 janvier au 25 juin 1979

1979
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 25 juin 1979

 
20120112/38

26 juin au 8 novembre 1979

1979
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 8 novembre 1979

 
20120112/39
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9 novembre 1979 au 9 janvier 1980

1979-1980
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 9 janvier 1980

 
20120112/40

10 janvier au 28 avril 1980

1980
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 28 avril 1980

 
20120112/41

29 avril au 8 octobre 1980

1980
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 8 octobre 1980

 
20120112/42

9 octobre 1980 au 5 janvier 1981

1980-1981
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 5 janvier 1981

 
20120112/43

8 janvier au 30 avril 1981

1981
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 30 avril 1981

 
20120112/44

4 mai au 20 juillet 1981

1981
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 20 juillet 1981

 
20120112/45

21 juillet au 20 novembre 1981

1981
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 20 novembre 1981

 
20120112/46
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23 novembre 1981 au 18 février 1982

1981-1982
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 18 février 1982

 
20120112/47

19 février au 25 mai 1982

1982
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 25 mai 1982

 
20120112/48

26 mai au 30 juillet 1982

1982
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 30 juillet 1982

 
20120112/49

3 septembre au 8 décembre 1982

1982
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 8 décembre 1982

 
20120112/50

9 décembre 1982 au 28 février 1983

1982-1983
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 28 février 1983

 
20120112/51

1er mars au 18 mai 1983

1983
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 18 mai 1983

 
20120112/52

19 mai au 7 juillet 1983

1983
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 7 juillet 1983

 
20120112/53
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8 juillet au 28 octobre 1983

1983
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 28 octobre 1983

 
20120112/54

2 novembre 1983 au 25 janvier 1984

1983-1984
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 25 janvier 1984

 
20120112/55

26 janvier au 24 avril 1984

1984
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 24 avril 1984

 
20120112/56

25 avril au 4 juillet 1984

1984
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 4 juillet 1984

 
20120112/57

5 juillet au 4 octobre 1984

1984
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 4 octobre 1984

 
20120112/58

5 octobre 1984 au 21 janvier 1985

1984-1985
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 21 janvier 1985

 
20120112/59

24 janvier au 14 mai 1985

1985
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 14 mai 1985

 
20120112/60
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15 mai au 6 septembre 1985

1985
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 6 septembre 1985

 
20120112/61

9 septembre au 31 décembre 1985

1985
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 31 décembre 1985

 
20120112/62

13 janvier au 2 juin 1986

1986
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 2 juin 1986

 
20120112/63

3 juin au 25 septembre 1986

1986
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 25 septembre 1986

 
20120112/64

26 septembre au 18 décembre 1986

1986
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 18 décembre 1986

 
20120112/65

24 juillet au 26 novembre 1987

1987
 

Importance matérielle et support

 Il manque une partie de l'année 1987
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 26 novembre 1987

 
20120112/66

27 novembre 1987 au 26 février 1988

1987-1988
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 26 février 1988
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20120112/67

29 février au 30 mai 1988

1988
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 30 mai 1988

 
20120112/68

31 mai au 13 septembre 1988

1988
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 13 septembre 1988

 
20120112/69

14 septembre au 24 octobre 1988

1988
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 24 octobre 1988

 
20120112/70

25 octobre au 21 décembre 1988

1988
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 21 décembre 1988

 
20120112/71

Minutiers chronologiques : courrier départ du chargé de mission pour l'enseignement de

l'architecture et de la recherche du 26 juin 1967 au 14 mars 1969

1967-1969
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 14 mars 1969

 
20120112/72-20120112/73

Minutiers chronologiques des courriers à la signature du bureau de la Conférence générale de

l'enseignement de l'architecture

1969-1971

 
20120112/72

20 mars au 23 décembre 1969

1969
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 23 décembre 1969
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20120112/73

6 janvier 1970 au 25 juin 1971

1970-1971
 

Conditions d'accès

Communicable au terme d'un délai de 50 ans à compter du 25 juin 1971

 
20120112/74-20120112/82

Cahiers des courriers

1976-1988

 
20120112/74-20120112/76

Registres du courrier départ

1976-1988

 
20120112/74

15 mars 1976 au 4 novembre 1980

1976-1980

 
20120112/75

5 novembre 1980 au 27 mars 1984

1980-1984

 
20120112/76

27 mars 1984 au 25 mai 1988

1984-1988

 
20120112/77-20120112/82

Registres du courrier arrivée

1976-1988

 
20120112/77

29 avril 1976 au 20 décembre 1977

1976-1977

 
20120112/78

22 décembre 1977 au 22 novembre 1979

1977-1979

 
20120112/79

23 novembre 1979 au 2 mars 1982

1979-1982

 
20120112/80

3 mars 1982 au 26 juin 1984

1982-1984
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20120112/81

27 juin 1984 au 28 novembre 1986

1984-1986

 
20120112/82

1er décembre 1986 au 1er juin 1988

1986-1988

 
20120112/83

Minutier d'attestations d'inscription et d'authentification de diplômes

1981-1988

Courriers, attestations.

 
20120112/84-20120112/92

Affaires budgétaires et financières

1969-2001

 
20120112/84-20120112/87

Budget

1976-2001

Préparation : tableaux budgétaires, notes, bordereaux, courriers, notes manuscrites, décisions

modificatives.

 
20120112/84

Années 1976 à 1982

1976-1982

 
20120112/85

Années 1983 à 1986

1983-1986

 
20120112/86

Années 1987 à 1989

1987-1989

 
20120112/87

Années 1990 à 2001

1990-2001

 
20120112/88-20120112/91

Comptes financiers

1982-1999

 
20120112/88

Années 1982 à 1996

1982-1996

Préparation : tableaux financiers, courriers, notes, bilans, grand livre.
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20120112/89

Année 1997

1997

Préparation : rapport de l'expert comptable, courriers, grand livre, notes manuscrites,

tableaux financiers, journal, balance générale, arrêté.

 
20120112/90

Année 1998

1998

Préparation : rapport de l'expert comptable, courriers, tableaux financiers, grand livre.

 
20120112/91

Année 1999

1999

Préparation : rapport de l'expert comptable, notes, courriers, notes manuscrites, tableaux

financiers, journal, grand livre.

 
20120112/92

Crédits d'études pour la mise en place de nouvelles structures d'enseignement

1969-1970

Programmation : courriers, notes.

 
20120112/93-20120112/96

Personnel

1969-1989

 
20120112/93

Recrutement

1969-1979

Notes, notes manuscrites, courriers, arrêté, projet de décret.

 
20120112/94

Conditions de travail

1971-1983

Revendications salariales : comptes rendus de réunions, notes, notes d'information, courriers.

 
20120112/95

Emploi du temps des enseignants

1978-1989

Cahiers, notes, calendrier, agenda.

 
20120112/96

Action sociale

1974-1981

Crèche des Beaux Arts, organisation : notes manuscrites, articles de presse, notes, courriers.
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20120112/97-20120112/99

Locaux

1965-1981

 
20120112/97

Locaux de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)

1965-1977

Imprimerie, organisation de la diffusion de documents : courriers, notes, plans (1972-1974). 

Laboratoire de construction expérimentation, projet de réorganisation de l'atelier construction :

notes, plans, courriers (1965-1977). 

Site du quai Malaquais, exécution de travaux : notes, courriers, plans, compte rendu de réunion,

procès-verbaux de décisions (1967-1977). 

Local rue des Caves à Sèvres, gestion : courrier, notes, notes manuscrites (1972-1976).

 
20120112/98

Déménagement des unités pédagogiques parisiennes

1968-1977

Projets : courriers, notes, plans, tracts syndicaux, notes manuscrites.

 
20120112/99

Locaux du 144 rue de Flandre

1975-1981

Déménagement de l'UP6, organisation : courriers, notes, notes manuscrites.

 
20120112/100

Fonctionnement des services

1976-1977

Secrétariat des enseignements : courriers, notes, listes d'enseignants.

 
20120112/101

Relations avec les associations

1969-1982

                    Association "Architecture et Aménagement Urbain" (AAMUR) : courriers, fiches, programme de

séminaire, brochure (1978-1980). 

                    Association de Documentation et de Recherche pour l'Enseignement de l'Architecture : notes,

courriers, extraits de délibérations de conseils d'administration, récépissés de déclaration d'association, procès-

verbal de l'assemblée constitutive de l'association, notes manuscrites, statuts (1969-1971). 

                    Association des Editions de La Villette : compte rendu d'activités, notes, convocations, bilans

financiers, comptes rendus de réunions (1979-1982). 

                    Fédération des Unités Pédagogiques d'Architecture : courriers, bulletins de liaison, notes (1969-1970). 

                    La Grande Masse des Beaux Arts : courriers, bulletin d'information, notes (1974-1979).

 
20120112/102-20120112/167

Pédagogie et scolarité

1962-2002

 
20120112/102-20120112/110
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Admissions

1968-1994

 
20120112/102-20120112/105

Élèves français

1968-1994

 
20120112/102

Modalités d'inscription en France

1968-1995

Généralités : liste d'étudiants inscrits pour l'année 1993-1994, attestations, courriers, notes,

décisions, extraits du Journal Officiel, notes manuscrites, arrêtés (1968-1994). 

Annulation d'année universitaire : notes, formulaire de demande d'annulation (1975-1981). 

Avis de la Commission de la pédagogie et de la recherche : listes d'étudiants, courriers,

procès-verbaux de réunions, décisions (1984-1995).

 
20120112/103

Service national

1971-1974

Report supplémentaire d'incorporation : notes, extrait du Journal Officiel, formulaires.

 
20120112/104-20120112/105

Stagiaires français envoyés au Japon

1970-1993

 
20120112/104

Sélection des stagiaires et attribution de bourses

1970-1986

Courriers, notes manuscrites, formulaire d'inscription à une bourse de spécialisation

ou de recherche au Japon.

 
20120112/105

Dossiers des candidats

1972-1993

Courriers, notes, attestations, notes manuscrites, projets d'étude, curriculum vitae. 

BOTTIER Patrick 

BOURDIER Marc 

CHAUDIERE Catherine 

DEVERAUX Patrick 

FIEVE Nicolas 

GUILLOT de SUDUIRAUT Xavier 

LAFAURIE Dominique 

LARDIERE Annie 

MANIAQUE Jean-Louis 

MOTHE Francis 

NADAL Luc 

PREUSS Jacquelin 

QUETTEVILLE Philippe 
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ROTY Thierry 

TELLIER Frédéric
 

Conditions d'accès

Communicable à 50 ans à compter du 16 juin 1993

 
20120112/106-20120112/109

Élèves étrangers

1972-1992

 
20120112/106

Modalités d'inscription

1975-1982

Notes manuscrites, courriers, formulaires d'inscription, notes, listes de candidats

étrangers, procès-verbal de Commission chargée d'examiner les demandes d'inscription

des étudiants étrangers.
 

Conditions d'accès

Communicable à 50 ans à compter du 14 janvier 1982

 
20120112/107

Préfecture de Police

1980

Obtention du permis de séjour des élèves étrangers : fiches des pièces à fournir, notes

manuscrites.

 
20120112/108-20120112/109

Dossiers individuels

1972-1992

Courriers, notes manuscrites, formulaires, procès-verbaux de Commission d'équivalence

des enseignants de l'Unité pédagogique n° 6, attestations, conventions d'échange,

curriculum vitae.

 
20120112/108

Stagiaires étrangers (hors Japon)

1982-1991

ANDRAS Milan (Tchécoslovaquie) 

BEDNAR Pavel (Tchécoslovaquie) 

BLICHERT Mark (Canada) 

BORSCOVA Rosica (Tchécoslovaquie) 

BRESLAVTSEV Olev (URSS) 

CHEN Yongchang (Chine) 

CORTINEZ José Manuel (Chili) 

DAI Fu Dong (Chine) 

DEXIANG Li (Chine) 

GASCON Monique (Canada) 

HOW CHOONG James (Chine) 

INGALLINA Patrizia (Italie) 
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JIMENEZ-CAVIERES Fernando (Chili) 

KALLIRI Alexandra (Grèce) 

KAZAKOV Serguei (URSS) 

KOTAS Patrick (Tchécoslovaquie) 

LAJKSNER Jan (Tchécoslovaquie) 

LECHNER Petr (Tchécoslovaquie) 

LEE Kyung Hoi (Corée) 

LEVESQUE Luc (Canada) 

NAHALKA Pavel (Tchécoslovaquie) 

NEBESAROVA Jirina (Tchécoslovaquie) 

NGUYEN Duc Can (Vietnam) 

NOWOROL Aleksander (Pologne) 

PAVLIKOVA Marcela (Tchécoslovaquie) 

PREDOVIC Christian Julio (Argentine) 

ROTONDARO Rodolfo (Argentine) 

SESTAK Jan (Tchécoslovaquie) 

SHI Xue Rong (Chine) 

SMIDA Josef (Tchécoslovaquie) 

SONG Jong Suk (Corée) 

SPISKOVA Marina (Tchécoslovaquie) 

TCHARAKTCHIEV Zdravko (Bulgarie) 

VAVRA David (Tchécoslovaquie) 

VERHEYDEN Anne (Etats-Unis) 

WANG Ruizhu (Chine) 

XU Dun Yuan (Chine) 

ZHANG Hong Shu (Chine) 

ZHANG Xiao Ling (Chine)
 

Conditions d'accès

Communicable à 50 à compter du 7 avril 1991

 
20120112/109

Stagiaires japonais

1972-1992

DOI Yoshitake 

FUJII Kenji 

GOTO Kozo 

HIRAO Kazuhiro 

ISHIZAKA Genjiro 

KAWAMURA Ikuhiro 

KITAMURA Kunio 

MATSUMOTO Yutaka 

MOTOYAMA Kiyofumi 

MURAMATSU Taketoshi 

NAKAMURA Usushi 

NGUYEN THI Annie 

OHTA Yasuhito 

OKADA Yoshinori 
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SAKATO Shozo 

SAKODA Masami 

SHIRAI Hidezaku 

SUMINO Tempei 

TAJI Takahiro 

TANAKA Kozaburô 

YAMADA Osamu 

YOSHIDA Katsuyuki
 

Conditions d'accès

Communicable à 50 à compter du 22 juin 1992

 
20120112/110

Transferts d'étudiants

1970-1982

Gestion : courriers, notes, fiches de demande de transfert, bordereaux.

 
20120112/111

Effectifs

1974-1980

Répartition : courriers, tableaux, notes.

 
20120112/112-20120112/125

Enseignement

1962-1992

 
20120112/112-20120112/114

Projets de réforme

1962-1983

Travaux de réflexion : notes, courriers, notes manuscrites, extraits du Journal Officiel, projets de

décrets, arrêtés, rapports, comptes rendus de réunions, brochure.

 
20120112/112

Années 1962 à 1969

1962-1969

 
20120112/113

Années 1970 à 1979

1970-1979

 
20120112/114

Années 1980 à 1983

1981-1983

 
20120112/115

Projets pédagogiques

1967-1983
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Département des sciences humaines, réflexions sur le développement des sciences humaines :

compte rendu de réunion, courriers, rapports (1967-1981). 

Département des enseignants plasticiens, réflexions sur le développement de l'art plastique :

bulletins d'information du Collège des enseignants plasticiens, courriers, notes, compte rendu de

réunion, rapports (1969-1983). 

Département scientifique et technique, réflexions sur le développement de la matière scientifique

: comptes rendus de réunions, notes, courriers (1968-1982). 

Département de l'architecture, enseignement de l'architecture : notes, comptes rendus de

réunions, courriers, notes manuscrites, ordres du jour (1970-1981). 

Atelier de sensibilisation des enfants à l'espace, projet de création : note (1979). 

Service audiovisuel, essai de simulation : notes, notes manuscrites, courriers (1972-1981).
 

Type de classement

par département

 
20120112/116-20120112/119

Cycles

1968-1982

 
20120112/116-20120112/117

Ie cycle

1968-1982

 
20120112/116

Modules

1968-1982

Préparation : Tableaux des codes des modules, comptes rendus de réunions, liste

des modules, tableau d'emploi du temps, notes, notes manuscrites, rapport.

 
20120112/117

Programme des épreuves du concours de fin de 1ère année

1977-1982

Préparation : courriers, convocations, sujets, extraits du Journal Officiel, notes

manuscrites, notes, brochure, liste des modules d'enseignement du 1er cycle, compte

rendu de réunion.

 
20120112/118

IIe cycle

1969-1979

Préparation du programme : notes, liste des cartes d'unités de valeur, tableau d'emploi du

temps, note, liste des modules, fiche individuelle d'inscription dans les modules du IIe

cycle, rapports, compte rendu de réunion.

 
20120112/119

IIIe cycle

1969-1982

Préparation du programme : Courriers, notes, tableaux, comptes rendus de réunions,

extraits du Journal Officiel, tableau d'emploi du temps, convocations, liste des modules,
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fiche individuelle d'inscription dans les modules du IIIe cycle, liste d'étudiants.

 
20120112/120 -20120112/125

Stages

1972-1992

 
20120112/120

Programmation

1972-1981

Généralités : notes, notes manuscrites, courriers, tableaux (1979-1980). 

Centre de stages des Cévennes, organisation de stages en milieu rural : courriers, notes

manuscrites, programmes de stages, liste de participants, fiches de stage, notes (1972-

1981).

 
20120112/121

Conventions de stages

1988-1992

Fiches de stages, conventions, notes, courriers.
 

Conditions d'accès

Communicable à 50 ans à compter du 27 mars 1992

 
20120112/122-20120112/125

Rapports

1980-1985

 
20120112/122

Année 1980-1981

1980-1981

 
20120112/123

Année 1981-1982

1981-1982

 
20120112/124

Année 1982-1983

1982-1983

 
20120112/125

Année 1984-1985

1984-1985

 
20120112/126-20120112/161

Pratique opérationnelle

1978-2002

 
20120112/126-20120112/134
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Organisation générale

1978-2002

 
20120112/126

Mise en place de la pratique opérationnelle dans les écoles d'architecture

1980-1999

Surveillance de la Direction de la Comptabilité Publique du ministère de l'Économie, des

Finances et du Budget : notes, courriers, comptes rendus de réunions.

 
20120112/127

Assurances

1991-2002

Cotisations de l'école à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) : courriers, attestations

d'assurance, statuts de la Mutuelle, fiches de déclaration des activités professionnelles,

fiches de règlements de cotisations, brochures.

 
20120112/128

Partenariat entre l'école d'architecture et l'association LAP

1990-1999

Conventions de stages.

 
20120112/129

Responsabilité civile et juridique de l'école et des intervenants

1981-1989

Notes, courriers, extraits du Journal Officiel.

 
20120112/130-20120112/134

Association LAP (Laboratoire d'Architecture Pratique)

1978-2001

 
20120112/130

Fonctionnement et dissolution de l'association

1978-2001

Récépissé de dissolution d'association, courriers, notes manuscrites, procès-verbaux

d'assemblées générales, notes, extraits de déclarations au Journal Officiel, récépissé

de modifications d'association, statuts, récépissé de déclaration d'association,

comptes rendus de réunions.

 
20120112/131-20120112/134

Gestion comptable et budgétaire

1981-2001

Grands livres de clôture d'exercice, balances, listes des écritures, bilans, courriers.

 
20120112/131

Exercices 1981 à 1984

1981-1984
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20120112/132

Exercices 1985 à 1989

1985-1989

 
20120112/133

Exercices 1990 à 1994

1990-1994

 
20120112/134

Exercices 1995 à 2001

1995-2001

 
20120112/135-20120112/161

Chantiers

1981-2001
 

Type de classement

Classement par commune

 
20120112/135-20120112/160

France

1981-2001
 

Type de classement

classement par opération

 
20120112/135

Beauvais, Choisy-au-Bac, Mouy (Oise)

1984-1985

Aménagement des aires de jeux : étude comparative de trois cas, note

méthodologique.

 
20120112/136

Cheroy (Yonne)

1990

Revitalisation des commerces et requalification des espaces publics dans le

Gâtinais : étude.

 
20120112/137

Clichy (Hauts-de-Seine)

1995

Copropriété du 16 route d'Asnières, réalisation d'une étude technique pour

l'amélioration de l'habitat : procès-verbaux de réunions, courriers, projet de

convention, convention, plans.

 
20120112/138

Dôle (Jura)
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1991

Réaménagement de l'Hôtel Dieu : études.

 
20120112/139

Eméville (Oise)

1995-2001

Réhabilitation d'une ancienne grange en salle multifonctionnelle : mémoires

d'honoraires, courriers, rapport de présentation, notes manuscrites, comptes rendus

de réunions de chantier, avenant au marché, documents financiers, certificats de

paiement, procès-verbal de réception de chantier, bons pour réception de travaux,

listes d'intervenants, convention EAPLV/LAP, déclaration des activités

professionnelles, demande de permis de construire modificatif, convention

EAPLV/commune d'Eméville, cadre d'acte d'engagement, convention entre la

commune d'Eméville et le maître d'oeuvre EURL SOCREA, cahier des clauses

techniques particulières, plans, dessins.

 
20120112/140

Guillaumes (Alpes-Maritimes)

1998-2001

Musée des Arts et Traditions, restauration des toitures et des façades : projets

d'études, courriers, contrats, avenants, fiches financières, factures, devis, compte

rendu de chantier, notes d'honoraires, notes manuscrites.

 
20120112/141

La Rochette (Alpes-Maritimes), Chapelle Saint-Joseph dite d'Avenos

1997-2001

Restauration : courriers, études, convention, notes manuscrites, budget

prévisionnel, fiches.

 
20120112/142

Nogent-sur-Seine (Aube)

1994-1996

Réaménagement des quartiers du Maxi-Coop et de Villiers-aux-Choux : étude,

courriers, article de presse, notes manuscrites, plans, conventions entre la ville de

Nogent-sur-Seine et le LAP, mémoires d'honoraires, compte rendu de réunion.

 
20120112/143

Ouzouer-sur-Loire (Loiret)

1994-1996

Centrale nucléaire de production d'électricité de Dampierre-en-Burly, avant-projet

détaillé relatif à la rénovation du Centre d'Information au Public : étude, courriers,

convention EAPLV/LAP, compte rendu de réunion, mémoire d'honoraires,

bordereaux de commande de travaux, brochures, cahier des clauses techniques

particulières, plans.

 
20120112/144-20120112/157

Paris
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1981-2001
 

Type de classement

Classement par arrondissement

 
20120112/144

Bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon (5e arrondissement)

1991-1993

Étude pour l'amélioration du fonctionnement : courriers, appel d'offre, plans.

 
20120112/145

Institut national de recherche agronomique Paris-Grignon (Paris 5e et Yvelines)

1992-2000

Réhabilitation et mise en sécurité des bâtiments : études, courriers, notes

d'honoraires, notes manuscrites, conventions.

 
20120112/146

Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (7e arrondissement)

1993-1994

Aménagement des locaux : courriers, propositions d'étude, notes manuscrites.

 
20120112/147

Hôpital Saint-Antoine (12e arrondissement)

1986

Mise en conformité des bâtiments axial et transversal : courrier, facture, étude.

 
20120112/148-20120112/149

Université Paris Dauphine (16e arrondissement)

1989-1994

 
20120112/148

Réhabilitation des bureaux de l'université

1989-1990

Devis, plans, ordres de service, études, marché d'ingénierie, courriers, fiches

descriptives des locaux, actes d'engagement, procès-verbaux de réunions.

 
20120112/149

Réhabilitation des amphithéâtres

1994

Dossier de consultation des entreprises (DCE) : plans, étude, cahier des clauses

techniques particulières, cahier des clauses administratives particulières.

 
20120112/150

Hôpital Claude Bernard (19e arrondissement)

1981

Réhabilitation d'un pavillon : étude, rapport.
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20120112/151-20120112/157

École d'architecture de Paris-la Villette (19e arrondissement)

1988-2001

Réhabilitation.

 
20120112/151

Études préalables

1989-1993

Études, avant-projet sommaire, rapports de concours d'idées, dossier de

programmation, plans d'études.

 
20120112/152

Plans de l'existant et du permis de construire

1991-1992

 
20120112/153

Dossier de consultation des entreprises

1992-1993

Cahiers de détails par lot, plans.

 
20120112/154

Exécution des travaux 1989 à 1992

1988-1992

Courriers, notes manuscrites, notes, comptes rendus de réunions, télégramme,

fiches par lot, liste des étudiants lauréats du concours d'idées « Aménagement des

locaux de l'école », fiches financières, cahier des clauses administratives

particulières, convention EAPLV/LAP, devis, avant-projet sommaire d'une première

tranche de travaux, rapports.

 
20120112/155

Exécution des travaux 1993

1993

Procès-verbaux de réception des travaux, notes manuscrites, tableaux, courriers,

devis, documents sur les marchés publics, comptes rendus de réunions, actes

d'engagement, cahier des clauses administratives particulières.

 
20120112/156

Exécution des travaux 1994 à 2001

1994-2001

Comptes rendus de réunions de chantiers, rapports d'ouverture d'enveloppes,

rapports de marchés publics, plans, courriers, notes d'honoraires, décomptes finaux

des prestations effectuées, tableaux, devis, comptes rendus de séances du Conseil

d'administration de l'école, bulletins d'information.

 
20120112/157

Laboratoires de recherche de l'école, immeuble Belvédère 128 avenue Jean Jaurès

Paris 19e
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2000

Dossier de consultation des entreprises

 
20120112/158

Persan (Val-d'Oise)

1992-1993

Revitalisation commerciale de la ville : courriers, notes manuscrites, étude.

 
20120112/159

Pointe-à-Pitre, Petit-Bourg, Sainte-Rose (Guadeloupe)

1991-1993

Amélioration de l'habitat : courriers, plans, études.

 
20120112/160

Villeneuve-la-Dondagre (Yonne)

1991

Établissement d'une zone de loisirs sur un terrain acquis par la commune : étude

exploratoire de développement.

 
20120112/161

Côte d'Ivoire

1982-1984

Commune d'Aboisso, développement du plan directeur d'urbanisme de la ville : études.

 
20120112/162-20120112/167

Vie scolaire

1969-1983

 
20120112/162

Revendications générales et grèves

1970-1980

Notes, courriers, tracts, communiqués de presse.

 
20120112/163-20120112/167

Relations avec les syndicats et soutien des mouvements étudiants

1969-1983

 
20120112/163

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

1972-1983

Généralités : notes, barème des cotisations, ordre du jour, tracts, listes de personnel, notes

manuscrites, courriers, décision (1979-1983). 

Relations avec d'autres unités pédagogiques d'architecture : tracts, notes, courriers, notes

manuscrites (1972-1982).

 
20120112/164

Confédération Générale du Travail (CGT)
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1971-1981

Communiqués, courriers, tracts, pétition.

 
20120112/165

Force Ouvrière (FO)

1978-1983

Bulletin de liaison, tracts, courriers.

 
20120112/166

Syndicat National de l'Enseignement Supérieur (SNESUP)

1969-1982

Tracts, comptes rendus de réunions, article de presse, liste électorale, courriers, bulletin du

syndicat.

 
20120112/167

Union Nationale des Étudiants de France (UNEF)

1969-1978

Tracts, attestation, note, bulletins de l'assemblée générale.

 
20120112/168-20120112/203

Recherche architecturale

1967-1997

 
20120112/168

Commission de recherche dite « Lichnerowitz »

1969-1972

Mise en place de la commission pour l'élaboration d'une politique en matière de recherche

architecturale : notes, courriers, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, rapport.
 

Historique du producteur

Monsieur Lichnerowicz fut le rédacteur du rapport sur la politique de la recherche architecturale en 1970

et fut également le président de la dite commission.

 
20120112/169

Laboratoires de recherche

1965-1983

Généralités : notes, comptes rendus de réunions (1979-1981). 

Laboratoire d'architecture n° 1, programmes d'activités : programmes de colloques, courriers,

bibliographie, notes, rapport (1977-1981).

 
20120112/170-20120112/175

Réflexions sur l'évaluation de la recherche architecturale

1967-1995

Participation aux travaux : notes, courriers, comptes rendus de réunions, rapports.

 
20120112/170

Travaux 1967-1979
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1967-1979

 
20120112/171

Travaux 1980-1983

1980-1983

 
20120112/172

Travaux 1984-1989

1984-1989

 
20120112/173

Travaux 1990-1991

1990-1991

 
20120112/174

Travaux 1992-1993

1992-1993

 
20120112/175

Travaux 1994-1995

1994-1995

 
20120112/176

Appels d'offre de programme de recherche

1982-1991

Courriers, brochures, notes, programmes.

 
20120112/177-20120112/203

Contrats de recherche

1982-1997

Subventionnement : arrêtés, courriers, contrats, attestations, décisions, notes manuscrites, lettres de

commande, conventions, avenants, devis.
 

Type de classement

Par chercheur bénéficiaire

 
20120112/177

Recherches de Grégoire Alexandroff

1983-1997

« Village solaire en Corée du Sud », assisté de Yong Hak Shin (1983-1987) 

« Potentiel éolien en Ukraine » (1991-1992). 

« Usage de l'acier en vue de la réalisation du sarcophage de Tchernobyl (1996-1997).

 
20120112/178

Recherches de Piéta Candeva

1986-1991

« Industrialisation du bâtiment pour une nouvelle démarche conceptrice » (1986-1987). 

« Architecture et production » (1987). 
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« Modes et permanence en architecture » (1987). 

« Méthodologie de conception architecturale adaptée à l'emploi de produits industriels et à

l'organisation de chantier » (1990-1991).

 
20120112/179

Recherche de Norbert Chautard

1983-1985

« Pédagogie architecturale en milieu rural ».

 
20120112/180

Recherches d'Edith Crescenzi

1990-1994

« Pédagogie et didactique des mathématiques liées au domaine architectural » (1990-1992). 

« Architecture et anthropologie » (1993-1994).

 
20120112/181

Recherche de David Georges Emmerich

1984-1990

« Possibilités d'application des structures autotendantes ».

 
20120112/182

Recherches de Thérèse Evette

1982-1992

« Expériences innovantes de conception des lieux de travail » (1983-1984). 

« Bâtiments industriels dans le département de l'Oise » (1983-1985). 

« Acteurs, modèles et modes de conception des espaces usiniers » (1982-1986). 

« Participation du personnel à la conception des lieux de travail » (1983-1986). 

« Bilan sur la conception et l'architecture des lieux de travail » (1983-1988). 

« Recherche sur le système d'acteurs de la programmation et la conception d'espaces de bureaux »

(1985-1990). 

«Archives et architecture des lieux de travail » (1985-1986). 

« Réseau de la recherche architecturale, architecture des lieux de travail » (1986-1990). 

« Approches comparées de l'espace et l'architecture du travail » (1986-1988). 

« Espace du travail » (1988-1992). 

« Réalisations récentes de bureaux et d'usines en Europe et aux USA » (1988-1989). 

« Programme architecture d'entreprise, représentation de l'espace imaginaire, technique, et

architecture de lieux de travail » (1991-1992). 

« Architecture des lieux de travail » (1991-1992).

 
20120112/183

Recherche de Raymond Gili

1989-1990

« Ateliers pédagogiques européens ».

 
20120112/184

Recherche d'Antoine Grumbach

1983-1987
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« Les Immeubles d'ateliers d'artistes à Paris ».

 
20120112/185

Recherche de Pierre Joly

1988-1990

« Succès et défaites du mouvement moderne dans l'après-guerre ».

 
20120112/186

Recherche de Robert Joly

1986-1987

« La notion de patrimoine urbain aujourd'hui », colloque international ».

 
20120112/187

Recherche de Sabine Kuhbacher

1986-1990

« Les Châteaux de la deuxième moitié du XVIe siècle en Bourgogne ».

 
20120112/188

Recherche d'Anne Laporte

1994

« Organisation de la conception » (1994).

 
20120112/189

Recherches de Pierre Lefèvre

1983-1996

« Interférences entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre collectives » (1983-1985). 

« Rapports individuels et collectifs à l'espace » (1986-1993). 

« L'hésitation créatrice ou le choix impossible », assisté d'Olga Chaverneff (1992) 

« Ecoville Europe » (1992-1995). 

« Les rapports des architectes anglais à l'espace. Psychanalyse comparative : Angleterre-Italie »

(1993). 

« L'approche pédagogique de l'architecture à haute qualité environnementale » (1996).

 
20120112/190

Recherches de Sylviane Leprun

1985-1991

« Visage de l'espace aux colonies » (1985-1986). 

« Oeuvres et travaux de F.X. Coste à l'occasion de son bicentenaire », colloque scientifique (1987-

1988). 

« Gorée, plan de recoloration de l'île » (1988-1989). 

« Interfaces culturelles et projet architectural. L'architecture à l'exportation » (1991).

 
20120112/191

Recherches de Gilles Olive

1986-1991

« Approche énergétique de la morphologie des opérations de construction » (1986-1991). 

« L'énergétique des bâtiments pour l'économie et le confort » (1987).
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20120112/192

Recherche de Raoul Pastrana

1990-1994

« La ville contemporaine ».

 
20120112/193

Recherche de Sabine Porada

1992-1995

« Voir l'idée : aide informatique à l'exploration et à la communication des concepts

architecturaux ».

 
20120112/194

Recherches d'Alain Rénier

1983-1991

« Formes de la représentation, utilisables dans la conception du projet et son insertion dans

l'urbain » (1983-1985). 

« De la représentation logico-sémantique de l'espace du Couvent de la Tourette » (1984-1985). 

« Formes de la représentation dans les nouveaux quartiers » (1984-1986). 

« Le projet, ses matériaux, son exercice » (1985-1990). 

« L'eau dans la ville. La capacité esthésique de l'eau de ruissellement et son effet sur la perception

de l'urbain » (1987-1991). 

« L'espace bâti comme média permanent » (1986-1987).

 
20120112/195

Recherches de Christelle Robin

1984-1993

« Shangaï 1945-1985 » (1984-1985). 

« Architecture et anthropologie » (1989-1993). 

« Approfondissement du programme du Laboratoire Architecture-Anthropologie » (1986-1987). 

« Réseau de la recherche architecturale, architecture et anthropologie » (1985-1992). 

« Lectures anthropologiques de l'espace et pédagogie de l'architecture » (1987). 

« Architecture et interfaces culturelles » (1987-1991). 

« Expériences européennes comparées de rénovation en PVD » (1988). 

« Interfaces culturels et formation de la pensée architecturale, deuxième moitié du XIXe siècle »

(1989-1992). 

« Interfaces culturelles et projet architectural » (1990-1992). 

« Interfaces culturelles et projet urbain : la ville européenne exportée XIXe siècle» (1990-1992).

 
20120112/196

Recherches de François Séguret

1985-1988

« Fonctionnement des registres de l'information et des situations de communication dans le

métropolitain » (1985-1988). 

« Paysages et mémoires du futur » (1986).

 
20120112/197
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Recherches de Yong Hak Shin

1988-1995

« Echange international EAPLV-Extrême Orient », assisté de Xavier Jaupitre (1988-1989). 

« Analyse et exploitation des données recueillies à Séoul et portant sur la formation de nouveaux

quartiers de la ville moderne » (1989-1995).

 
20120112/198

Recherches de Jean-Claude Thoret

1982-1990

« L'espace colonial » (1982-1984). 

« Espaces coloniaux en Afrique de l'Ouest » (1983-1988) 

« Enseignement de l'architecture entre la France et la Roumanie : le cas de l'institut Ion Mincu »

(1990) .

 
20120112/199

Recherche d'Yves Trochel

1984

« Etude d'aménagement d'un terrain à Epernon ».

 
20120112/200

Recherche de Yannis Tsiomis

1986-1993

« Histoire des congrès internationaux d'architecture moderne ».

 
20120112/201

Recherche de Michel Vernes

1983-1989

« Association de « Jardinage » au renouvellement de la pensée architecturale sur la ville sous le

Second Empire et la IIIe République ».

 
20120112/202

Recherche de Khaldoun Zreik

1993-1997

« Lutèce'IA ».

 
20120112/203

Autres recherches commandées

1989-1991

« Maquette des éléments de climatisation du Centre Pompidou » [Atelier de maquette de

l'EAPLV] (1989) 

« Maquette d'un immeuble de 201 logements pour Villette-Nord [Atelier de maquette de l'EAPLV]

(1989). 

« Maquette d'un ensemble immobilier de bureaux situé à Levallois-Perret » [Atelier de maquette

de l'EAPLV] (1989). 

« Ateliers pédagogiques européens [Guy Naizot] (1989-1990) 

« Naissance d'un bateau », exposition [atelier Catamaran] (1990-1991). 

« Maquette de la Saline de Chaux » [Michel Laboudigue] (1991). 

« Réalisation de maquettes pour le musée Ledoux : Maison d'Education, Forges à Canons, théâtre
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de Besançon, logement des Gardes de la Forêt, Maison des Cercles, Château de Maupertuis »

[Fondation Ledoux] (1989-1991).

 
20120112/204-20120112/214

Diffusion et valorisation

1970-1983

 
20120112/204

Conférences

1980-1983

Conférences sur l'architecture donnée à l'UP6, organisation : programmes, textes des interventions,

affiches, courriers (1981-1983). 

Conférence sur l'architecture chinoise, organisation : courriers, affiche, notes, programme (1980-1983).

 
20120112/205

Expositions des travaux des élèves de l'UP6

1979-1983

Organisation : plans, notes manuscrites, affiche, bulletin d'information inter-établissements, notes,

article de presse.

 
20120112/206

Publications

1970-1981

Bulletin d'information d'UP6, création : courriers (1978). 

Les Cahiers d'UP6, création : bulletin n° 1, courriers (1970-1972). 

Centre de documentation, activités : notes, courriers, tableaux (1970-1981).

 
20120112/207-20120112/214

Séminaires

1972-1983

 
20120112/207

Séminaires des enseignants [18-20 septembre 1972, 28-29 juin 1973, 18-20 juin 1979]

1972-1979

Organisation : courriers, notes, textes des interventions, programmes.

 
20120112/208

Séminaire « Mouvement ouvrier et logement sociaux » [18-19 décembre 1979]

1979-1980

Organisation : textes des interventions, courriers, notes manuscrites.

 
20120112/209

Séminaires « Sémiotique architecturale » [18-19 décembre 1979, 16-17 décembre 1980]

1979-1980

Organisation : programmes, notes manuscrites, actes des séminaires, brochure, courriers, projets

de textes d'interventions.
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20120112/210

Séminaire « Centralité urbaine » [28-30 janvier 1980]

1980

Organisation : textes des interventions, listes d'intervenants, notes manuscrites, courriers.

 
20120112/211

Séminaires « Espaces de travail » [16-17 décembre 1980, 5 mais 1981, 21 mars 1983]

1979-1983

Organisation : affiches, programmes, courriers, rapport.

 
20120112/212

Séminaires « Femmes et Architecture »

1980-1983

Organisation : programmes, courriers, notes.

 
20120112/213

Séminaire Séguret « Mythes et imageries de la technologie » [3-4 juin 1982]

1982

Préparation du programme : notes manuscrites, programme, liste d'intervenants.

 
20120112/214

Séminaire LARNA « Rencontre Éclairage naturel et Architecture » [29 avril 1983]

1983
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