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Mobilisant plusieurs enseignants, le cours est conçu comme une immersion globale 

dans la diversité et l'histoire de la discipline. 
 
Le cours présente onze moments - repères, de l'antiquité jusqu'à l'actualité. Pour chaque 

période, 4 objectifs sont tenus : 
1. Histoire : Poser des jalons chronologiques à partir desquels d'autres connaissances 

pourront se placer ultérieurement. 
2. Problématiques, théorie : A chaque arrêt dans l'histoire, une question est posée, inhérente 

à l'architecture, active aujourd'hui ou par rapport à laquelle un positionnement théorique est 
possible : Quelle histoire pour l'architecture ? 

3. Images : Fixer des repères visuels, en proposant une sélection de bâtiments ou de projets 
en nombre restreint, choisis pour leur exemplarité. 

4. Textes : Proposer une bibliographie simple mais diversifiée, incluant et distinguant des 
textes d'architectes, d'historiens, de critiques. TROIS livres sont proposés par séance, disponibles en 
bibliothèque, en langue française. 

Chaque cours est suivi d'une séance de T.D., reprenant et vérifiant les notions abordées. 
Travail sur les textes (histoire, doctrines, théories), analyse de bâtiments, visites. 
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Séance 1 : Mercredi 7 octobre 2020 
Enseignant : Dominique ROUILLARD 
 
Présentation générale de l’unité d’enseignement H1 – Introduction à l’histoire et à la théorie de l’architecture
Le département Théorie Histoire Projet a fait le choix d'offrir un panorama chronologique et non exhaustif, mais 
volontairement très étendu de l'histoire de l'architecture, des origines à nos jours. Cette séance introductive présentera 
les enjeux théoriques et historiques de cet enseignement, ses riches contenus, ainsi que le déroulement des séances 
hebdomadaires et les exigences pour la validation de l’unité d’enseignement.  
 
 
 
Séance 2 : Mercredi 14 octobre 2020 
Enseignant : Jean-Pierre VALLIER     

 
Thème : De l'origine réelle et conceptuelle de l’architecture pérenne et savante 
 
Egypte, Ancien empire / Période : 28e siècle avant J.-C. 
L'ensemble monumental de Saqqarah (Basse-Egypte), représente une étape majeure dans 
l’histoire de l’architecture,   
 puisqu’il incarne de manière tout à fait unique la naissance fulgurante de l’architecture 
occidentale considérée à la fois comme stylisée, monumentale, savante et pérenne. Cette 
réalisation associe de manière complexe et prodigieuse : 
- la transposition du legs de traditions constructives ancestrales. 
- la traduction spatiale de la coexistence de deux cultures différentes sur les plans politique, 
symbolique et religieux. 
- des innovations programmatiques, constructives et esthétiques remarquables. 
En formulant ─ avec 2000 ans d’antériorité ─ les grandes caractéristiques qui définiront 
l’architecture dorique, elle constitue le point de convergence référentiel de plusieurs 
millénaires d’architecture occidentale. Mais l’intérêt de cet ensemble architectural est aussi 
de receler des singularités inédites qui nous permettent de tenter d’appréhender ce qui a pu 
animer, d’un point de vue conceptuel et artistique, la pensée et la sensibilité dans ce 
moment d’invention et de transition historique si particulier, et d’en tirer des 
enseignements très contemporains. 
 
Œuvre de référence : Le complexe funéraire du roi Djéser à Saqqarah (Basse-Egypte) 
 
Trois livres : 
* LAUER Jean-Philippe, Saqqarah - La nécropole royale de Memphis. Quarante siècles d'histoire, cent vingt-cinq 
ans de recherches, Paris, éd. Jules Tallandier, 1977. (cote 72.032 SAQ) 
* GIEDION Siegfried, L’éternel présent, la naissance de l’architecture, Bruxelles, éd. de la Connaissance, 1966. 
(cote 7.031 GIE ou 72.032 GIE) 
* DONADONI Sergio, L’art égyptien, Paris, La Pochotèque, coll. Encyclopédies d’aujourd’hui, 1993. (cote 7.032 DON)
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Séance 3 : Mercredi 21 octobre 2020  
Enseignante : Dominique ROUILLARD 

 
Thème : Le traité d’architecture  
 
Architecture antique, grecque et romaine / Période : - 500 av. J.C./ 200 apr. J.-C. 
Le « De Architectura » rédigé par l'architecte romain Vitruve au 1er siècle av. J.-C. 
représente le texte fondateur des traités d'architecture à venir, rassemblant en une totalité 
organisée des matériaux (textes et bâtiments) jusque-là épars. Vitruve, qui cherchait à 
"réduire en un corps parfait toute cette science", réalise tout à la fois la première théorie 
de l'architecture, et un manuel utile à tout architecte désireux de bien bâtir. Un "trésor"... 
qui aura un impact déterminant sur la théorie de l’architecture occidentale. 
- La cabane primitive : du « trouvé » au « construit »
- Dinocrate de Rhodes : le premier architecte 
- Aux ordres de l’architecture 
- Mur et colonne 
 
Trois livres : 
* Les Dix livres d'architecture de Vitruve, traduction de Claude Perrault (1684), Bruxelles, repr. éd. Mardaga, 1979. 
(cote 72.01 VIT) 
* CHOISY Auguste, L'art de bâtir chez les Romains (1873), Genève, repr. A Forni editore, Ed. Slatkine, 1982.  
(cote 72.032 CHO) 
* RYKWERT Joseph, La maison d’Adam au paradis (1972), Paris, trad., Ed. Seuil, 1976. (cote 72.01 RYK)
 
  
 
Séance 4 : Mercredi 28 octobre 2020 SÉANCE ANNULÉE 
Enseignant : Pascal LAURENT 
 

Thème : La voûte, invention et réinvention. Architecture romaine, architecture 
romane 
 
Période : IIe - XIIe siècle 
Dans la volonté d’établir une cohérence chronologique avec les deux 
cours précédents, nous verrons comment l’architecture s’est peu à peu 
éloignée des préceptes de Vitruve pour inventer des monuments plus 
représentatifs de la puissance de la Rome - impériale puis chrétienne. 
Inventions : En utilisant le béton de pouzzolane, les Romains du 1er 
siècle vont mettre au point des dômes pour construire leurs thermes et 
des voûtes pour couvrir leurs marchés et leurs citernes. A partir du IIe 
siècle, ces nouvelles techniques vont dépasser les programmes 
utilitaires ; absides, dômes à oculus et voûtes à croisées d’arêtes vont 
révolutionner la forme des temples, des palais, des basiliques et des 
premières églises. 
Réinvention : Avec la renaissance de l’an mil, les bâtisseurs du 11ème siècle vont vouloir de nouveau couvrir de 
voûtes de grands espaces intérieurs. La technique du béton s’étant perdu, ils vont devoir apprendre à maîtriser la 
pierre. En commençant par l’arche puis la voûte en plein cintre, ils vont redécouvrir les croisées d’arêtes puis inventer 
l’ogive. A terme, de la somme de toutes ces innovations émergera le style gothique. 
Politique et innovation : A mille ans d’intervalle, l’empereur Hadrien et l’abbé Suger vont affranchir leurs époques 
respectives des influences théoriques qui les avaient précédées. Ils vont être les artisans de deux révolutions 
stylistiques, basées sur des principes architectoniques - pourtant fondamentalement opposés.  
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Œuvres:  
Panthéon & Basilique de Maxence (Rome) ; Basilique Sainte-Sophie (Byzance/Istanbul) ; Chapelle Palatine (Aix-la-
Chapelle) ; Cathédrale Sainte-Bénigne (Dijon) ; Eglise abbatiale de Saint-Philibert (Tournus) ; Basilique Sainte-
Marie-Madeleine (Vézelay); Abbaye de Cluny I, II, et III. 
 
Trois livres : 
* DUBY Georges. Le temps des cathédrales, l’art et la société, 980-1420 (1966), Paris, Gallimard, 1976. 
* GROS Pierre. L’architecture romaine, 1. Les monuments publics, Paris, Les manuels d’art et d’archéologie antiques, 
Ed. Picard, 1996. 
* STIERLIN Henri. Hadrien et l’architecture romaine, Paris, Ed. Payot, 1984.  
 
 
 
 
Séance 5 : Mercredi 28 octobre 2020 
Enseignante : Bérénice GAUSSUIN  
 
Thème : L'architecture gothique ne se résume pas à la croisée d'ogive  
 
Architecture gothique / Période : XIIe – XVe siècle  
On a longtemps considéré la basilique Saint-Denis comme la première 
construction gothique. Pourtant, au même moment que l'abbé Suger, d'autres 
pensent et réalisent des édifices qui vont entamer une mutation des modes de 
construire. À travers des édifices emblématiques mais aussi parfois plus 
confidentiels, il s'agira de retracer les évolutions de l'architecture que les 
Renaissants ont nommée péjorativement « gothique » pour la qualifier de 
« barbare ». L'architecture « à la moderne » perdurera dans ses modes de 
construire pendant la période suivante dans des édifices que Viollet-le-Duc 
qualifiera de « squelettes gothiques en haillons antiques ». Avant lui, les 
Romantiques et avec lui une génération d'archéologues, d'architectes et 
d'historiens nourriront une fascination pour le Gothique, jusqu'à en déduire des 
doctrines de restauration et de construction d'une architecture pour son temps, 
dans la lignée des Rationalistes. 
 
Œuvres de référence : 
Saint-Germer-de-Fly (60), basilique Saint-Denis (93), Notre-Dame de Paris (75), La Sainte-Chapelle (75), Saint-
Eustache (75), La tour Saint-Jacques (75), Chapelle du château de Versailles (75) 
 
Trois livres : 
* VILLARD DE HONNECOURT, Le carnet (XIIIe siècle) d'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale 
de Paris, présenté et commenté par A. Erlande-Brandenburg, R. Pernoud, J. Gimpel, R. Bechmann, Paris : Stock, 
1986. (cote 72.033 HON) 
* GRODECKI Louis, Architecture gothique, Paris : éd. Berger-Levrault, 1979. (cote 72.033 GRO) 
* VIOLLET-LE-DUC Eugène, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris : éd. F. 
de Nobele, 1967. (cote USUEL 72 VIOL) 
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Séance 6 : Mercredi 4 novembre 2020  
Enseignant : Georgi STANISHEV 

 
Thème : Jeux de langage, ordre et transgression 
 
Renaissance et crise Maniériste / Période : 1420 à 1560 
La Renaissance est le lieu d’une invention : un nouveau langage architectural, 
une construction logique avec une grammaire rigoureuse et des éléments choisis 
avec soin dans l’Antiquité. Ce langage répond à une grande ambition : issu d’une 
pensée humaniste, il est censé régler les rapports de l’homme avec son 
environnement, naturel et social. Pour répondre à cette ambition, les architectes 
et les penseurs de la Renaissance sont amenés à produire des règles et des 
normes : une convention universelle et intemporelle qui régit la forme et l’espace 
architectural. Le Maniérisme, à partir de 1515, apparaît déjà comme une 
contestation de cette ambition universaliste. Il s’agit moins de renier l’apport du 
XVème siècle, ni d’inventer encore un autre langage, que de jouer avec la 
convention déjà établie pour mettre à mal l’idéalisme et les illusions qui la sous-
tendent. Dans ce cours, nous nous intéresserons aux conventions, aux règles de 
jeu, ainsi qu’aux modes de transgression qui sont impliqués par ces mêmes 
conventions. Nous aborderons le langage architectural comme un « contrat de 
soumission » où la liberté de l’artiste est paradoxalement dépendante de la 
rigueur des règles mises en place.  
 
Œuvres de référence : Dôme de Florence, le portique de l’Hôpital des Innocents, les basiliques San Lorenzo et San 
Spirito : Filippo Brunelleschi ; Eglises San-Sebastian et San-Andre : Léon Battista Alberti ; Projet du Belvédère : 
Bramante ; Palais du Té : Jules Romain ; Bibliothèque de San Lorenzo : Michel-Ange. 
 
Trois livres : 
* ALBERTI Leon Battista, L'art d'édifier (De re aedificatoria, 1485), traduit du latin, présenté et annoté par Pierre 
Caye et Françoise Choay, Paris, éd. Seuil, 2004. (cote 72.010 ALB) 
* CASTEX Jean, Renaissance, Baroque et Classicisme, Paris, éd. de la Villette, 2004 (introduction, parties 1 et 2). 
(cote 72.034 CAS) 
* TAFURI Manfredo, Architecture et humanisme : de la Renaissance aux réformes (1969), traduit de l’italien par 
Odile Seyler, Paris, éd. Dunod, collection Espace & architecture, 1981. (cote 72.034 TAF) 
 
 
 
Séance 7 : Mercredi 18 novembre 2020  
Enseignante : Carlotta Darò 

 
Thème : Différence et répétition 
 
Architecture baroque / Période : 1500 – 1616  
Rome, Via del Quirinale : en parcourant cette rue de la ville, cet axe tracé par Domenico 
Fontana selon la politique de redéfinition urbaine systématisée par le Pape Sixte V, on 
retrouve plusieurs oeuvres, à différentes échelles, qui représentent la quintessence du 
baroque romain et de l’art baroque en général. Cet extrait de la ville nous sert d’exemple 
pour essayer de comprendre la fonction de l’art pendant cette période marquée par 
l’esprit de la Contreréforme. La ville assume une valeur symbolique alors que 
l’architecture et l’art deviennent les langages expressifs pour diffuser le message de 
l’église. Dans cette effervescence artistique, deux figures significatives incarnent à 
différents titres le génie de l’époque baroque : Gian Lorenzo Bernini et Francesco 
Borromini. De la sculpture à la ville, en passant par l’architecture, la distorsion du 
vocabulaire classique, la virtuosité constructive et plastique, l’impact émotif recherché, 
l’effet de surprise et la théâtralisation de leurs oeuvres atteignent des niveaux de 
créativité inouïs.  
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Œuvres de référence : Via del Quirinale, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea al Quirinale, Chapelle 
Cornaro. 
 
Trois livres : 
* WOLFFLIN Heinrich, Renaissance et Baroque (1888), Brionne, éd. G. Monfort, 1985. (cote LD 10597) 
* WITTKOWER Rudolf, Art et architecture en Italie 1600-1750. L’âge du Baroque (1958), Paris, éd. Hazan, 1991. 
(cote 72.034 WIT) 
* PORTOGHESI Paolo, Roma Barocca: the history of an architectonic culture (1966), traduit de l’italien par Barbara 
Luigia La Penta, Cambridge Mass., éd. MIT Press, 1970. (Disponible en anglais à la bibliothèque de la Sorbonne, cote 
SAA 4 = 113, et en italien (PORTOGHESI Paolo, Roma Barocca, Rome, éd. Laterza, 2002) à l’ENSAPM. 
 
 
 
 
Séance 8 : Mercredi 25 novembre 2020  
Enseignant : Marie Artuphel 

 
Thème : Autonomie architecturale ? 
 
Les Architectes de la Révolution / Période : 1750-1815 
L’époque des Lumières pose les jalons, outre de la Révolution 
Française, d’un véritable bouleversement architectural. La liberté 
insufflée par ce contexte de rupture intellectuelle ouvre la voie à un 
renouvellement structurel et formel audacieux, ainsi qu’au rejet des 
conventions passées. Qu’elle soit construite ou « de papier », 
l’œuvre visionnaire de deux architectes, Claude-Nicolas Ledoux et 
Etienne-Louis Boullée, en est l’incarnation la plus radicale. Inspirée 
par la pensée révolutionnaire, elle marque la naissance d’une 
architecture au service de la raison, des besoins de la société et du 
progrès social. Surtout, elle signe l’émergence de la notion 
d’autonomie architecturale, telle que formulée par Emil Kaufmann. 
Le thème, et à travers lui toute l’analyse de l’œuvre de ces deux architectes, sera abordé à la lecture de cet historien.   
 
Œuvres de référence :  
Etienne-Louis Boullée : les projets de Cénotaphes (de Turenne, de Newton) et de Tombeaux (d’Hercule, des 
Spartiates), la Bibliothèque royale et le Museum (1783), le Palais Municipal (1782) ; Claude Nicolas Ledoux : le 
théâtre de Besançon (1784), les Barrières d’Octroi (1785), les Salines d’Arc et Senans (1774-1779), la Cité Idéale de 
Mauperthuis (1800), l’Eglise de la Chaux (1804) 
 
Trois livres :  
* BOULLÉE Etienne-Louis, Architecture : Essai sur l’art, textes réunis et présentés par Jean-Marie Pérouse de 
Montclos, Paris, Ed. Hermann, 1968. (cote 72.010 BOU)  
* KAUFMANN Emil, De Ledoux à Le Corbusier : origine et développement de l’architecture autonome (1933), trad. 
Paris, L’Equerre, 1981, Ed. de la Villette, 2002. (cote 72.034 KAU)  
* VIDLER Anthony, Ledoux, Paris, éd. Hazan, 1987. (cote 72 : 92 LEDO) 
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Séance 9 : Mercredi 2 décembre 2020 
Enseignant : Aurélien DAVRIUS 

 
Thème : De nouveaux architectes pour de nouveaux matériaux, formes et 
techniques constructives dans la seconde moitié du XIXe siècle 
 
Période : le XIXe siècle 
Après les architectes dits « révolutionnaires » de la fin du XVIIIe siècle, et la mode du 
retour à la grecque en vogue jusqu’au Premier Empire, de nouvelles théories 
apparaissent, portées par de nouvelles idéologies et doctrines architecturales. De plus, de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques constructives mènent à de nouvelles 
formes architecturales. Le thème de ce cours vise à familiariser les étudiants aux courant 
du XIXe siècle, en partant du "gothic revival" anglais (Pugin, Ruskin, Morris), puis aux 
travaux et leçons de Viollet-le-Duc, pour arriver aux théories fonctionnalistes (Durand, 
Cole, Laborde). Viendra ensuite la question des nouveaux matériaux (fonte, fer, acier), 
avec Paxton et la préfabrication, les passages couverts, les expositions universelles, pour 
conclure avec le béton armé d'Anatole de Baudot. 
 
Trois livres : 
* VIOLLET-LE-DUC Eugène Emmanuel, Entretiens sur l’architecture (1872), chap. 
Entretien X, rééd. Mardaga, 1986. (cote 72.010 VIO) 
* RUSKIN John, Les Sept lampes de l’architecture (1849), Paris, Les Presses d’Aujourd’hui, 1980. (cote 72.01 RUS) 
* MIDDLETON Robin, WATKIN David, Architecture du XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1993. (cote 72.035 MID) 
 
 
 
Séance 10 : Mercredi 9 décembre 2020 
Enseignante : Ariela KATZ 
 

Thème : L’esprit du temps : machinisme et utopie 
 
Période : Années 1910-1930 
Les architectes des avant-gardes historiques du début du XXe siècle ont réagi aux 
mutations et crises sociétales et matérielles en proposant de nouvelles solutions 
techniques, programmatiques et esthétiques pour l’architecture. Face à 
l’urbanisation rapide, l'innovation technologique, ainsi que les bouleversements 
politiques, sociaux et culturels, ils ont approfondi les expériences constructives de 
la fin du XIXe siècle pour proposer des projets novateurs et souvent utopiques. Ce 
cours examinera ces œuvres théoriques et construites, qui s’inspiraient des 
programmes et usages nouveaux, de l’imaginaire utopique de la machine, et de 
l’idée d’une synthèse des arts salvatrice. 
 
Œuvres de référence : 
Études pour la Città Nuova, Projet, Antonio Sant’Elia, 1913-14  
Monument au 3ème internationale, Vladimir Tatline, 1919-1920 
Immeuble Narkomfim, Moscou, Moisei Ginzbourg, 1928-29 
Scénographie pour « Le cocu magnifique », Moscou, Lyubov Popova, 1922 
Maison Schröder, Utrecht, Rietveld, 1924 
Villa E-1027, Roquebrune-Cap-Martin, Eileen Gray, 1929  
Pavillon de l’industrie de verre, Exposition du Werkbund, Cologne, Bruno Taut, 1914.  
Projet de concours pour un gratte ciel sur le Friedrichstraße, Berlin, 1921 
Le Bauhaus, Dessau, Walter Gropius, 1925-26 
Théière, Bauhaus, Mariane Brandt, 1928 
Maison Citrohan, Projet, Le Corbusier, 1920-22  
Plan Obus pour Alger, Projet, Le Corbusier, 1930-41 
Salle à manger, Salon des Artistes décorateurs, Paris, Charlotte Perriand, 1928  
Pavillon du Japon, Exposition internationale, Paris, Junzo Sakakura, 1937 
Station d’essence Fiat Tagliero, Asmara, 1938 
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Trois livres :  
Sigfried GIEDION. Construire en France, en fer, en béton. Trad. Guy Ballangé. Paris : Éditions de la Villette, 2000 
[1928] 
Ulrich CONRADS (dir.). Programmes et manifestes de l'architecture du XXe siècle. Préf Dominique ROUILLARD. 
Paris : Éditions de La Villette, 2017 [1964; textes datant de 1903 à 1963] 
Kenneth FRAMPTON. L'Architecture moderne : une histoire critique. Paris : Thames & Hudson, 2006 [1980]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 11 : Mercredi 16 décembre 2020 
Enseignante : Nathalie CHABILAND  
 

Thème : « Atteindre au maximum par le minimum »  
 
Le Mouvement moderne / Période : première moitié du XXème siècle 
Les notions de “minimum” et de “maximum” sont des notions clés du Mouvement 
moderne. Elles renvoient à la réflexion conduite par des architectes et urbanistes 
désireux de bâtir, sous l’influence de « l’esprit nouveau », un « monde nouveau » 
pour un « homme nouveau ». La Cité du Weißenhofsiedlung à Stuttgart, conçue 
sous la direction de Mies van der Rohe dans le cadre de l'exposition du Deutscher 
Werkbund, “Die Wohnung” (1927), servira de point d'ancrage pour illustrer les 
enjeux que soulèvent, et à la fois “solutionnent”, ces deux notions.  
 
Œuvre de référence : 
La Cité du Weissenhof (Weißenhofsiedlung), Stuttgart, 1927. 
 
Trois livres : 
* LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme (1930), Paris, éd. Vincent, Fréal 
& Cie, 1960 (notamment les p. 221-232). (cote 72.010 LEC) 
* BANHAM Reyner, Théorie et design à l’ère industrielle (1960), Orléans, éd. Hyx, 2009 (édition originale : 1960). 
(cote 72.037 BAN) 
* GIEDION Siegfried, Espace, temps, architecture (1968), Paris, Ed. Denoël, 2004. (cote 72.01 GIE) 
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Séance 12 : Mercredi 6 janvier 2020 
Enseignant : Gilles DELALEX 
 

Thème : Le déconstructivisme  
 
Période : Années 1980 – 1990 
Le déconstructivisme correspond à une tendance 
dominante dans les années 1990 aux Etats-Unis, qui a 
donné lieu à des pratiques architecturales diverses dont le 
point commun était de refuser l'historicisme postmoderne 
au profit de volumes complexes, plissés ou anguleux. 
Cette esthétique tendait à exprimer les incertitudes du 
monde contemporain et le sentiment de chaos qu'il 
engendrait alors. Le terme de déconstructivisme a été 
librement inspiré des constructivistes russes des années 
1920 et des écrits du philosophe Jacques Derrida, à 
l’occasion d’une exposition au MOMA rassemblant les 
travaux d’architectes américains et européens : Peter 
Eisenman, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Daniel Libeskind, 
Frank O. Gehry, Bernard Tschum cii et Coop 
Himmelblau. 
 
Deux livres : 
* JOHNSON Philip, WIGLEY Mark, Deconstructivist Architecture, Museum of Modern Art, New York, 1988. 
* ISENBERG Barbara, Conversations with Frank Gehry, Knof ed., 2009. 
 
 
 
 
Séance 13 : Mercredi 13 janvier 2021  
En travaux dirigés 
 

Synthèse et retours 
 
Cette séance, qui se déroulera uniquement en travaux dirigés, fera l’objet d’une synthèse sur le semestre passé. Elle 
sera l’occasion de revenir, avec les encadrants, sur d’éventuels périodes, questions ou thématiques particulières, selon 
les besoins des étudiants.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 20 janvier 2021 – Contrôle final (examen à l’écrit sur deux heures) 
 
 
 
 



 

 
   11 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 
Tous les ouvrages cités sont disponibles à la bibliothèque de l’ENSAPM. 
 
Pour localiser d’autres ouvrages conseillés par les enseignants, consultez le catalogue SUDOC, catalogue 
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