
 

 

   

 

Offre de stage  

« Enquête systématisée sur les ancien(e)s élèves étranger(e)s de l’Institut 

d’urbanisme de l’université de Paris (1919-1969) » 

Mission : 

Le but de ce stage sera de préparer une analyse de la composition et de l’évolution du public des élèves 

de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris (IUUP), premier lieu formalisé d’enseignement de 

l’urbanisme en France au rayonnement international, depuis sa fondation sous le nom d’Ecole des 

hautes études urbaines (EHEU) en 1919 jusqu’à son changement de nom et de rattachement 

institutionnel en 1969.  

Le stage consistera à : 

1) Constituer une base de données unifiée des ancien(e)s élèves organisée selon une grille de 
critères commun (genre, origines géographiques, parcours de formation/professionnel amont, 
etc.) en s’appuyant : 

o Sur un travail de recollement les listes existantes d’anciens élèves (notamment à partir 
des fichiers disponibles, des rapports annuels publiés dans La Vie Urbaine, des 
recherches déjà effectuées), 

o Sur une enquête complémentaire dans les fonds d’archives identifiés (archives de 
l’Université de Paris, archives de l’Université de Créteil Val de Marne), 

Cette base de données ne se limitera pas aux diplômés mais concernera aussi les inscrits 
nettement plus nombreux mais beaucoup moins connus.  

 
2) Rechercher et rassembler les données biographiques sur une première sélection d’ancien(e)s 

élèves étranger(e)s à partir de plusieurs sources (travaux d’histoire de l’urbanisme, bases de 
données numériques, recherches en ligne nominales, etc.).  

L’enquête, de nature prosopographique (biographies croisées), amorcera une cartographie du 

public international de l’EHEU/IUUP et à travers cela de la diffusion internationale de la 

formation urbanistique parisienne.  

La mission se concentrera dans un premier temps sur les ancien(e)s élèves chinois, roumains 

et latino-américains, trois publics qui ont été particulièrement importants. En fonction des 

résultats, elle pourra être poursuivie pour les anciens élèves d’autres origines.   

Ce stage s’appuiera sur des ressources « internes » existantes : la bibliothèque historique Poëte et 

Sellier de l’EUP, un premier travail biographique de certains ancien(e)s élèves étranger(e)s déjà 

effectué pour les anniversaires de l’EUP et poursuivra des travaux de recherches déjà effectués sur 



 

 

l’EHEU/IUUP notamment ceux de Rémi Baudoui, Laurent Coudroy de Lille, Michèle Jolé et plus 

récemment Daniel Matus Carrasco, Lucile Biarrotte, Andres Avila Gomez.  

Elle sera potentiellement croisée avec les enquêtes existantes sur d’autres lieux historiques 

d’enseignement du cadre bâti comme l’Ecole spéciale des travaux publics qui a fait l’objet d’un travail 

de synthèse publié récemment (Hélène Vacher et André Guillerme, L’Essor de l’École Eyrolles 

au XX
e siècle. Technologies, professions et territoires, Paris, Classiques Garnier, 2017) ou l’Ecole 

nationale supérieure des beaux-arts dont l’enseignement de l’architecture est l’objet d’un vaste 

programme de recherche pluriannuel (https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decouvrir-le-

ministere/Histoire-du-ministere/Evenements/Recherche/Pour-une-histoire-de-l-enseignement-de-l-

architecture).  

Contexte : 

Ce stage se déroulera au sein du Lab’Urba (https://www.laburba.com/), laboratoire commun à 

l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et à l’Université Gustave Eiffel. Il s’inscrit dans l’un des trois volets 

du groupe de projet « Histoire des savoirs en urbanisme et francophonie : enseigner, éditer, 

transmettre » du laboratoire : « enquête systématisée sur les élèves des instituts (IUUP/IUP/IFU) ». Il 

s’articulera avec travaux de recherche de Clément Orillard dans la qui portent sur l’exportation des 

pratiques urbanistiques françaises entre les années 50 et 2000 notamment vers l’Amérique Latine et 

la Chine et ceux de Laurent Coudroy de Lille qui portent sur l’analyse du corpus des thèses soutenues 

par les diplômés de l’IUUP. 

Ce stage s’inscrira aussi, comme le groupe projet, dans l’axe « Francophonie(s) et plurilinguisme(s) » 

(FP) de l’Université Paires-Est Créteil en amorçant d’une analyse des réseaux francophones et 

francophiles au sein de l’enseignement de l’urbanisme. Il s’appuiera sur des ressources « externes », 

notamment le nouveau réseau Transferencias-Interferencias (https://transferts.hypotheses.org/) 

centré sur les transferts entre France et Amérique Latine dans l’enseignement de l’architecture et de 

l’urbanisme ainsi que l’interface avec les collègues chercheur(e)s chinois qu’est en train de monter 

l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine 

(https://www.citedelarchitecture.fr/fr/observatoire-de-larchitecture-de-la-chine-contemporaine).   

 

Période du stage : du 1er juin au 30 septembre 2021  

Rémunération : Gratification mensuelle moyenne : 590 euros environ.  

Encadrement : Laurent Coudroy de Lille et Clément Orillard, maîtres de conférences EUP/UPEC 

Lieu de travail : 
Lab’URBA  
14-20, boulevard Newton Champs-sur-Marne  
77454 Marne la Vallée cedex 2  

Profil : Étudiante ou étudiant en master 1 ou 2 dans les domaines suivants : urbanisme, histoire, 
archivistique, architecture.   

Candidatures :  

Envoyer une lettre de motivation et un CV à coudroy@u-pec.fr et clement.orillard@u-pec.fr avant le 

15 avril 2021. Des auditions seront organisées début mai 2021. 
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