
Publications ENSASE, aux PUSE

Publications de l'Université de Saint-Étienne
Collection « Architecture »



1987

Création de la collection « Paysages, architecture, urbanisme »
au sein des Publications de l'Université de Saint-Étienne.

Cette collection rend visible les collaborations entre l'université et l'école d'architecture (entre le
Centre d’Études  Foréziennes, qui  a  publié son  premier  ouvrage en  1967,  et  l'équipe « Ville ,
architecture, histoire »).
Le premier ouvrage diffuse les résultats du rapport de recherche remis au Bureau de la Recherche
Architecturale l'année précédente :

Mario Bonilla et Daniel Vallat,
Les immeubles d'appartements modernes, Saint-Étienne 1923-1939

1988

François Tomas, E. Hardouin-Fugier, H. Bringuier, A. Martourey,
Naissance de la ville industrielle – les Dalgabio en Forez. 

1989

Mario Bonilla, François Tomas et Daniel Vallat
Cartes et Plans. Saint-Étienne du XVIIIe siècle à nos jours :
200 ans de représentation d'une ville industrielle.
Photographies de Jean-Louis Schoellkopf



1991

Mario Bonilla – François Tomas – Daniel Vallat
D'une modernité architecturale à l'autre, Saint-Étienne / Paris : Les immeubles d'appartements 
modernes dans l'après-guerre (1945-1958)
Publications de l'Université de Saint-Étienne. (CEF/EASE)

(Cet  ouvrage reprend  le texte du « Rapport final d'une recherche remise  au Bureau  de la
Recherche Architecturale, en exécution du programme général de recherche mené par le Ministère
de l’Équipement et du Logement, avec le Ministère de la Recherche. »)

1993

Mario Bonilla, François Tomas, Daniel
Vallat
L'immeuble collectif des années 50 : Saint-Étienne de la Place Foch à Beaulieu
Publications de l'Université de Saint-Étienne (CEF / EASE)

1994

Mario Bonilla, François Tomas, Daniel Vallat
Saint-Étienne au XIXe siècle. De Pierre-Antoine Dalgabio à Pierre-Léon Lamaizière
Publications de l'Université de Saint-Étienne, (CEF/EASE)

1995

Les Lamaizière, architectes à Saint-Étienne
(ouvrage collectif)
(CEF / EASE / Archives d'architecture et d'urbanisme)

2001

Le Centre d'Études Foréziennes (CEF) fusionne avec le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur
les structures régionales (CIER SR) pour donner naissance à l'IERP : Institut des Études Régionales et des
Patrimoines (dirigé par Jacqueline Bayon, François Tomas directeur-adjoint).

Lucio Costa, XXe siècle brésilien, témoin et acteur.
Coordination, préface et notes de Jean-Loup Herbert. (Traduction de Maryvonne Lapouge-
Pettorelli, de l'édition originale, Lucio Costa : registro de uma vivência. Sào Paulo, Empresa.)

Ouvrage réalisé avec le concours du Ministère de la Culture du Brésil, (fondation Bibliothèque Nationale, 
département national du livre) et avec le soutien du Bureau de la recherche architecturale et urbaine, Direction
de l'Architecture et du Patrimoine.



L'architecture, les sciences et la culture de l'histoire au XIXe siècle

(Xes entretiens Jacques Cartier, Saint-Étienne, déc. 1997) P

(Ouvrage publié par l’École d'Architecture et le Centre d'Études Foréziennes,
avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l'Architecture et
du Patrimoine, sous-direction des formations, des métiers et de la recherche architecturale et urbaine,
le Centre Jacques Cartier ainsi que le Centre Canadien d'architecture.)

2002

Espace public, architecture et urbanité de part et d'autre de l'Atlantique.
Ouvrage collectif coordonné par François Tomas

(Cet ouvrage rassemble les Actes du Colloque : ESPACES PUBLICS, ARCHITECTURE ET URBANITÉ.
UNE NOUVELLE CULTURE DE L’AMÉNAGEMENT DES  VILLES, organisé dans le cadre des XIIes
Entretiens Jacques Cartier, Chambéry, 4-8b déc. 1999.  Sous la Direction de François Tomas.  Il est publié
avec le concours du Ministère de la  Culture et de la  Communication, Direction de l'Architecture et du
Patrimoine, sous-direction des formations, des métiers et de la recherche architecturale et urbaine. )

Alvaro Siza
Des mots de rien du tout, Palavras sem importância
Textes réunis et traduits par Dominique Machabert. (Bilingue). 
(« Collection École d'Architecture de Saint-Étienne »).

2003

Jean-Noël Blanc, Mario Bonilla, François Tomas,
Les Grands ensembles, une histoire qui continue
(IERP, Université Jean Monnet ; VAH, École d'Architecture)

2004

François Tomas, avec la participation de Mario Bonilla et de René Commère
Variations autour du patrimoine, Un cas d'école : le Forez

 (IERP / EASE)

(Dernier ouvrage de VAH. L'équipe cesse définitivement son activité. )

Enseigner l'architecture en 1er cycle
Écoles d'architecture en Rhône-Alpes Lyon-Grenoble-Saint-Étienne
(Actes de colloque, Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal ; 22-23 novembre 2001)

Jean-Noël Blanc avec Francis Nordemann
La fabrique du lieu (installations urbaines)
« collection École d'architecture de Saint-Étienne »



2005

Réédition de Cartes et Plans, Saint-Étienne du XVIIIe siècle à nos jours,
200 ans de représentation d'une ville industrielle
(Mario Bonilla, François Thomas, Daniel Vallat)
avec des portraits d'intérieurs de Jean-Louis Schoellkopf.
(« Collection École d'architecture de Saint-Étienne – Institut des Études Régionales et des Patrimoines »)

Cette nouvelle édition intègre un texte de Jean-Noël Blanc : « Pour continuer le travail de François 
Tomas . Bilan et perspectives. »

Projets de fin d'études 2002-2003.
« Première édition des travaux présentés par les étudiants de l'école d'architecture de Saint-Étienne
pour  l'obtention de leur diplôme d'architecte ». 26  travaux personnels de fin d'études, préfacés par
Michel Thiollière, Sénateur-Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole, et par
François Duval (directeur) et Jean-Michel Dutreuil (président du CA).
« collection École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne »

2006

Lancement des Cahiers de l'école d'architecture de Saint-Étienne.
Premier numéro (Février 2006) : Françoise Choay
Patrimoine : quel enjeu de société ? L'évolution du concept de patrimoine et Le De re
aedificatoria et l'institutionnalisation de la société,

Projets de fin d'études 2003-2004.
Deuxième édition du « livre des projets de fin d'études ».  Préfaces de Michel Thiollière, Sénateur-
Maire de Saint-Étienne et Président de Saint-Étienne Métropole, et de Anne Coste (présidente du 
CA) et Martin Chénot (administrateur provisoire).

Atelier Territoire et industrie

L'atelier « Territoire et industrie », encadré par Claude Tautel, confronte des étudiants de l'école à la question
du devenir des territoires industriels. Ce travail pédagogique  de l'atelier est conduit dans le cadre d'une
coopération internationale, avec une école étrangère.
Les résultats des travaux des étudiants donnent lieu à une publication (Collection école d'architecture de
Saint-Étienne, aux Publications de l'Université de Saint-Étienne – série « Atelier territoire et industrie ») ; 4 
numéros paraîtront.

Atelier territoire et industrie, 1 :
Couzon/ Rive-de-Gier Mavilor-Assailly/Lorette ;
avec des textes de Stephan Muzika (directeur de l'EPORA, établissement  Public Ouest Rhône-
Alpes), de François  Duval (directeur de l'ENSASE), de Philippe  Peyre (Professeur à Lyon 2,
Directeur du Site Couriot / Musée de la Mine), de Dominik Neidlinger, (architecte, professeur à
l'université de Karlsruhe).

Cette première publication « s'intègre au nouveau Laboratoire des Deux Vallées et aux recherches
Art-Architecture-Paysage ».



Atelier territoire et industrie, 2 :
La Louvière / Belgique, L'Horme / France.
Rencontres avec les  étudiants et enseignants de l'université de Karlsruhe, de l'Institut Supérieur
d'Architecture Victor Horta (Bruxelles-Liège-Mons), de l'ENSASE.

2007

Firminy, Le Corbusier en héritage
(Coordination : Xavier Guillot)

Deuxième numéro des Cahiers de l'école d'architecture de Saint-Étienne. (Juin 2007) :

Jean-Noël Blanc,
Le projet et la « pensée-projet »

Utopiques vallées
(ouvrage collectif)

Autour de l'urgence / Modules d'habitation.
(Collaboration École d'architecture de l'Université Laval de Québec – ENSASE – GAIA).

2008

Allemagne / Forbach. Saarbrüchen - France / Givors,
« Atelier Territoire et industrie 3 »

2010

Espace rural et projet spatial
« Réflexions introductives / stratégies pédagogiques »
Sous la direction de Xavier Guillot

Frontières Communes,
Vallée de l'Ondaine / Vallée du Gier, Vers une métropole entre Loire et Rhône
« Atelier Territoire et industrie 4 »



2011

Espace rural et projet spatial, (volume 2),
« Vers un nouveau pacte ville-campagne ? »
Sous la direction de Xavier Guillot,

Chez un autre éditeur :

Jörn Garleff / Luc Pecquet
Guide d'architecture Saint-Étienne / Firminy
Co-édition ENSASE / Éditions Alternatives

2012

Espace rural & projet spatial. Volume 3,
« Du terrain à la recherche : objets et stratégies ».
Sous la direction de Xavier Guillot.

2013
Chez un autre éditeur :

Gean Moreno, Ernesto Oroza
Notes sur la maison moirée
[ou un urbanisme pour des villes qui se vident]
Traduit de l'anglais et de l'espagnol (cubain) par Nicole Marchand-Zanartu et Marie-Haude Caraës
Co-édition ENSASE – Cité du design

Antoine-Frédéric Nunes
Entretien avec Luigi Snozzi
A propos de la permanence en architecture ,
Jean-Pierre Huguet éditeur

2014

Espace rural & projet spatial. Volume 4,
« Urbanités et biodiversité – Entre villes fertiles et campagnes urbaines, quelle place pour la 
biodiversité ? »
Sous la direction de Vincent Bradel,
Co-édition Publications de l’Université de Saint-Étienne / ENSASE – École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Nancy.

Fanny Herbert, Alissone Perdrix, Pascale Pichon,
Atlas des espaces publics,
Saint-Étienne, une ville-laboratoire
Co-édition Publications de l’Université de Saint-Étienne / Université Jean Monnet – ENSASE
– École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne



L'ENSASE a soutenu la publication de :

Victoria Calligaro, Marie-Haude Caraës, Aurélie Eckenschwiller
A la recherche d'un monde partagé, Accessibilité et design pour tous
Préface de Chris Younès
Co-édition Cité du dessign – Presses de l'EHESP

2015

Espace rural & projet spatial. Volume 5,
« Explorer le territoire par le projet »
Sous la direction de Sylvie Lardon et Alexis pernet,
Co-édition Publications de l’Université de Saint-Étienne / ENSASE – École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Clermont-Ferrand.

2016

Ville, Territoire, Paysages
(Sous la direction de Xavier Guillot)
Actes du séminaire des Champs Ville et Territoires et Ville, Territoires, Paysage
Co-organisé avec les Grands Ateliers

Espace rural & projet spatial. Volume 6,
« Ruralités et métropolisation, à la recherche d’une équité territoriale »
Sous la direction de Johanna Sery et Frédéric Saunier
Actes des rencontres ERPS de Rouen
Co-édition Publications de l’Université de Saint-Étienne / ENSASE – École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Normandie.

2017

Vie d’un atelier
(Sous la direction de Dominique Vigier)
Co-édité avec Archipel


