
Dates   Politique recherche 

architecturale/urbaine 

Diffusion de 

recherche 

Vie du laboratoire Documentation/archives  laboratoire 

1960/70  Dissolution de l'École nationale des 

Beaux-Arts à Paris  

Création d'unités pédagogiques 

d'architecture (UPA) sur le territoire 

français 

1963 : création de l'Institut de 

sociologie urbaine (ISU) 

1969 : Commission ministérielle de 

la recherche architecturale 

 1968 : L’U.P.A. de Nantes  

 

 

 

 

 

 

1970/19

80 

 1971 : Plan construction 

1972 : CORDA ; SRA 

1973 : Ladhraus 

1974 : 1er appel d’offres recherche 

1974 : Institut de l’Habitat (UR 

CNRS) 

1975 : LAREA 

1977 : CERA 

1978 : Transfert au ministère de 

l’Environnement et du Cadre de vie 

1978 : Décret n°78-266é sur les ensa 

mentionnant la recherche  

1978 : LET 

1979 : les UPA deviennent écoles 

d’architecture (EPA)  

1979 : CRAterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 : Revue  « Les 

Cahiers de la recherche 

architecturale » 

 

1971 : création de l’association 

Crmaa 

 

 

 

 

 

 

 

1979 : création du 

cresson (équipe associée) 

 

 

 

 

 

 

1974 : Vacation secrétariat/doc cerma 

1980/90  1980 : LAA 

1981 : Ministère de l’Equipement  

1982 : BRA 

1983 : Comité consultatif de la 

recherche architecturale liée à 

l’enseignement (CCRA) 

 

 

 

 

 

 

 

1984 : Cresson/ Euterpes  

 

1984 : Création de la formation 

3ème cycle CEAA au Cresson 

 

 

 

 

 

 

 



1984 Ministère de l’Urbanisme, du 

Logement et des Transports  

1985 : création de la section 

interdisciplinaire 49 « Architecture, 

urbanisme, société » 

1986 École d’Architecture (E.A.) 

1986 : IPRAUS ; CRH  

1988 : création à Toulouse du 1er 

Conseil Scientifique (CS) dans une 

école d'architecture 

 

 

 

 

 

1989 : centre de 

diffusion  VRD (Lafu 

Nantes) 

1986 l’U.P.A.de Nantes devient 

l’École d’Architecture de Nantes 

1986 : le cerma intègre 

physiquement  l’école 

1987 : création du LAUA 

 

1988 : Euterpes associé CNRS 

(section 49) : URA 1268 

1989 création du LAFU  

 

 

 

 

 

1988 : une documentaliste à mi- poste Cresson/EAG 

1990/20

00 

  

1991 : CNRS section 39 « Espaces, 

territoires et sociétés » 

 

1992 : accord cadre MCC/CNRS 

 

1993 : GRAI ; GERPHAU 

 

 

1995 transfert au ministère de la 

Culture et de la Communication 

1995 : UMR LOUEST 

 

1997 : réforme des études 

d’architecture : cursus de formation 

initiale composé de trois cycles de 

deux ans 

Doctorat en architecture à Paris 8 

1998 : UR PAVE ; ARIAM 

 

 

 

 

1993 : revue « Les 

Cahiers du LAUA » 

 

1995 : réseau archi.fr 

1996 : rapport « La 

recherche 

architecturale, une 

biographie : matériaux 

pour l'histoire : La mise 

en place de la recherche 

architecturale » /Eric 

Lengereau 

1996 : changement de 

nom : Revue « Lieux 

communs : Les Cahiers 

du LAUA » 

1998 : « La recherche 

architecturale » / Culture 

et recherche, n° 67 

1999 : Revue CRA 

devient CRAU 

 

1990 : rapprochement 

cerma/cresson  

1990 : La mention euterpes 

disparaît / Cresson  

 

1992 : CERMA devient   URA 

CNRS 

1992 : Création du DEA 

“Ambiances Architecturales 

et Urbaines” (cerma/cresson) 

 

 

1995-1997 préparation du 

projet d’UMR présenté à la 

session d’automne 1997 

1997 : dissolution du LAFU 

1997 : 1ère thèse de doctorat 

cerma Sciences de l’ingénieur 

option architecture Univ Nantes  

 

1998 : création de l’UMR 

CNRS 1563 Ambiances 

Architecturales et Urbaines 

 

1990 : 1 documentaliste/gestion à temps plein 

cresson EAG  

 

 

 

 

 

 

 

1993-1994 1 poste secrétaire de direction et 

documentaliste (poste contractuel CDI Cresson EAG) 

1994 : Etude par une vacataire CNRS au cerma d’un 

projet documentaire 

 

1996 : Contrat MCC de documentaliste cerma  

 

1997-2000 : CDD au Cresson - Informatisation du 

fonds, base commune avec l’ENSAG 

 

 

 



2000/20

10 

  

 

 

 

2005 « écoles nationales supérieures 

d’architecture » (ENSA) 

2005 : La réforme licence-master-

doctorat (LMD) dans les écoles 

nationales Et création 

institutionnelle du doctorat en 

architecture  

2004 : AMP 

2005 : ARIAM-LAREA 

2006 : LRA 

2007 :  écoles doctorales  

 

2009 : évaluation des UR par l’AERES 

2009 : création du FRIlab/ LéaV 

2002 : 1er abonné liste de 

diffusion « la_recherche » 

2003 : Le BRAU publie la 

brochure « Recherche 

architecturale et 

urbaine. 30 ans 

d’édition 1972-2002 » 

2004 : « Journées 

européennes de la 

recherche 

architecturale, urbaine 

et paysagère » (Eurau) 

2005 : Comité de 

lecture revue CRAU  

2005 : Collection hal 

Cresson / ouverture 

d’Hal SHS 

2008 : Collection HAL 

cerma 

 

2009 : portail Hal 

Ambiances, ouverture 

du carnet hypothèses 

Le Cresson veille 

 

2009 : « La recherche 

dans les écoles 

nationales supérieures 

d’architecture »/ in : 

Culture et recherche n° 

120 

  

2001 Conseil scientifique ensa  

 

 

 

2006 : Création du gersa 

2006 : Fin du DEA “Ambiances 

Architecturales et Urbaines” ; 

création du Master 2 (STEU) 

au Cerma 

Ecole doctorale SPI-GA 

"Sciences pour l'ingénieur, 

Géosciences, Architecture" 

Ecole Centrale de Nantes et 

Université de Nantes 

2008 : 1ere thèse soutenue 

• ecole doctorale 

DEGEST »Droit, économie, 

gestion,société et territoires » 

Université Nantes, d'Angers, 

Université du Maine, Ecole des 

Mines de Nantes 

 

 

2008 : Création du Réseau 

International Ambiances (RST 

du MCC) 

 

2010 : Evaluation AERES 

2001 un poste CNRS AI cresson ouvert : recrutement 

d’1 documentaliste IE 

 

 

2005 : tutorat documentaire pour les doctorants en 

1ère année de thèse 

 

Jusqu’en 2006 : Formation et accompagnement des 

DEA. Travail en commun avec Nantes. 

2006 : Création d’un catalogue autonome au 

Cresson, ouverture du 1er blog de veille  

2007 Accueil des collections gersa et laua dans les 

fonds 

2007 :  cours de méthodologie doc en Master 

Recherche 

2008 Versement archives scientifiques AD44 

 

 

 

2010 Centre de documentation labo et Catalogue 

commun bib école Nantes 

 

2010/20

20 

 2010 : UMR AUSser ; UMR LAVUE  

2011 : UR AE&CC 

2012 : UR AHTTEP ; MAP-MAACC 

2013 : co-tutelle du ministère de 

l’enseignement supérieur 

 

2010 : « La recherche 

architecturale et 

urbaine, une histoire de 

40 ans »/ Eric Lengereau 

in : Culture et recherche 

n°122-123 

 

2011  L’Ecole Centrale de 

Nantes devient tutelle 

 

2014 Création du CRENAU 

Association « Alliance » avec 

l’Ecole centrale et Audencia  
 

 

 

2012 : congrès Montréal et bibliographie sur les 

Ambiances 

 

2013 : Zotero group Ambiances 



2013 : création du LIFAM 

2016 : UMR Passages 

 

 

 

 

 

 

 

2018 Statut enseignants-chercheurs 

2018 : Journée d’étude « Faire 

l’histoire de l’architecture : acteurs, 

méthodes, enjeux » – Maison des Suds 

à Pessac –  

2018 : Débat « Architecture: 

formation, recherche et pratique, 

quels nouveaux liens? » à la CAPA 

2018 Séminaire HensA20 « politique 

de l’enseignement et recherche » 

2013 : revue Ambiances 

en ligne 

 

2017 : collection Hal 

CRENAU 

 

2018 Revue « Les Cahiers 

de la recherche 

architecturale, urbaine et 

paysagère » en ligne 

2018-Collection HAL du 

BRAUP 

2018 Collection 

« Recherche & 

architecture » Ed. du 

patrimoine  

 

2015 Evaluation HCERES 

2015 UMR AAU devient 

“Ambiances, Architectures, 

Urbanités” 

2016 : comue UBL  

Ecole Doctorale SCIENCES 

POUR L'INGÉNIEUR (SPI) 

Ecole Doctorale SOCIÉTÉS, 

TEMPS, TERRITOIRES (STT) 

2014 Transfert bib recherche vers bib école 

2014 Versement archives scientifiques AD44 

 

2016 : numérisation rapports de recherche cresson, fin 

en 2018 

2016 : congrès Volos (bib éphémère, rencontres) 

2017 : blog Lab&doc ; supplt bibliographique 

ambiances  

2018 recherche élargie catalogue Archires 
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