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Documents d’architecture
Coédition École d’architecture de la ville & des territoires à 
Marne-la-Vallée

13 × 21 cm, 480 p., nombreuses illustrations, 2016. 
ISBN 978-2-86364- 404-1 / 20 €

Marnes, documents d’architecture est une publication périodique 
produite par l’École d’architecture de la ville & des territoires à partir 
de son équipe de recherche, l’Observatoire de la condition suburbaine 
(OCS). Son ambition est d’être un outil au service de tous ceux qui 
étudient ou enseignent l’architecture, et de tous ceux qui, amateurs ou 
professionnels, parcourent aujourd’hui les territoires de l’architecture. 
Elle rend disponibles et présente, en les traduisant au besoin, des 
documents, textes, projets ou essais qui constituent des références 
utiles ou des contributions stimulantes à la réflexion sur l’architecture 
aujourd’hui. Elle croise des travaux de chercheurs et d’enseignants, aussi 
bien que d’étudiants.
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