
Les archives de la recherche à 
l’ENSA de Marseille

Un point sur l’avancement du travail amorcé

Rencontre des Lab&docs : les archives de la recherche, 12 et 13 décembre 2022, 
laboratoire AHTTEP (Paris)



Une ENSA, plusieurs laboratoires de 
recherche

• INAMA (Investigation sur l’histoire et l’actualité des mutations 
architecturales dir. René Borruey en 2022)

• ABC (Ambiances, bioclimatique et construction parasismique dir. 
Jean-Louis Izard en 2004), devenu Project[s] (co-dir. Alexandra Biehler 
et Mohamed Belmaaziz en 2022), à la suite de la fusion en 2014 avec 
l’équipe de recherche insARTIS (équipe de recherche, dir. Fabricia
Fauquet en 2013)

• MAP GAMSAU (Modèles et simulations pour l’architecture, 
l’urbanisme et le paysage dir. Livio de Luca en 2022)

https://www.marseille.archi.fr/recherche/laboratoire-inama/historique/
https://www.marseille.archi.fr/recherche/projects/presentation/
http://www.gamsau.map.cnrs.fr/


Laboratoires n’existant plus

• IMAGINE (Unité de réflexion et de recherche en communication audio-
visuelle dans l’architecture dir. Alain Guyot en 2004) ;

• ARTOPOS : Architecture, art des jardins, composition urbaine et patrimoine 
(dir. Alix Audurier-Cros). Transféré à l’ENSA de Montpellier en 2003, 
jusqu’en 2011 ;

• OREADE : Outils de la réflexion et aménagement de l’espace (dir. Michel 
Perloff en 2004) ;

• CHD : Centre Habitat Développement, Tiers-Monde (dir. Jean-Baptiste 
Leccia) ;

• insARTIS : équipe de recherche orientée ingénierie du bâtiment (fondée et 
dirigée par Farid Ameziane jusqu’en 2013, puis dirigée par Fabricia
Fauquet)

https://gtc.hypotheses.org/1923


Les fonds déjà inventoriés

• Fonds des laboratoires de recherche : 

- une partie du fonds du laboratoire ABC, dont les archives du DPEA 
Parasismique ;

- fonds ARTOPOS, récupéré à l’ENSA de Montpellier

• Fonds d’enseignants-chercheurs : Stéphane Hanrot (Project[s]), 
Jacques Autran (Project[s]), Alain Hayot (INAMA)



Les fonds déjà inventoriés

Fonds Métrage linéaire

Jacques Autran (Project[s]) 3,80 ml

Stéphane Hanrot (Project[s]) 4,80 ml

Alain Hayot (INAMA) 4,12 ml

ABC 8 ml

ARTOPOS 0,98 ml

DPEA Parasismique 7,40 ml



Project : fonds en attente de traitement

• Deux fonds de chercheurs : Farid Ameziane et Marc-André Velay-
Dabat.

• Sollicitation de Mohamed Belmaaziz concernant trois fonds déposés 
dans son bureau : 
 Jacques Autran (suite du fonds déjà ouvert) , documents déposés auprès de 

Mohamed Belmaaziz lors de son départ en retraite, qui nécessitent d’être 
traités.

 Alain Guyot (IMAGINE), documents déposés auprès de Mohamed Belmaaziz
lors de son départ en retraite, qui nécessitent d’être traités.

Jean-Louis Izard (ABC) à inventorier.



INAMA

• Documents de fonctionnement du laboratoire, archives des chercheurs, et 
un fond récupéré par Jean-Lucien Bonillo auprès de la veuve de Pierre de 
Broche des Combes.

• Une secrétaire de laboratoire, qui n’est pas documentaliste, est sensibilisée 
à la question des archives. Le TG général particulier aux ENSA et le 
Référentiel de gestion des archives de la recherche lui a été transmis.

• Deux étudiants de master ont été chargés directement par INAMA, dans le 
cadre de leur stage de parcours recherche, de faire un tri de documents 
déposés par Jean-Lucien Bonillo. Un plan de tri élaboré par une étudiante a 
été validé directement par le directeur du laboratoire.



Ce qu’il reste à faire

• Monter une action de présentation/formation/sensibilisation sur la 
thématique de leurs archives (données et production) à destination 
des chercheurs ;

• Mettre en place une assistance pour la conservation et la valorisation 
des données et de leur production à l’échelle de l’ENSA, en prenant 
appui sur le référentiel Aurore ;

• Rendre davantage visible à l’extérieur des laboratoires de recherche, 
au niveau des services de l’ENSA, de l’importance et de l’apport du 
travail des chercheurs.


