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Statut
Maître-assistant, ENSA Paris-Malaquais
Champ disciplinaire : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine
Chercheur associé au laboratoire ACS, ENSA Paris-Malaquais

Formation universitaire
Architecte DPLG, ENSA Paris-la Villette, 1989
DEA "Projet Architectural et Urbain", Université de Paris 8/Ensa Paris-Belleville, 1994.

Enseignements en master
Atelier de projet « Actualité des processus historiques de densification de Paris », responsable :
Philippe Simon, ENSA Paris-Malaquais, Master 1

Activités de recherche (2012-2014)
Membre de l’équipe MVRDV/AAF/ACS pour le comité du Grand Paris, AIGP 2012-13.
Membre d’une équipe retenue lors de l’appel d’offres « Ignis mutat res », BRA, ministère de la Culture,
« L’épiderme aérien des villes au regard de la question de l’énergie et des modes de vie : prospective
des formes et des stratégies architecturales et urbaines. Learning from Chicago, Montréal, Paris. »,
coordonnée par Sandra Breux et Alena Prochazka, de l’école d’architecture de Montréal. Recherche
sur l’autonomisation énergétique de l’immeuble parisien, par la modification de ses toitures, et sur les
conséquences paysagères et esthétiques.
Dans ce cadre, organisation de colloques en octobre 2012 (Ville de Paris, ministère de la Culture, école
d’architecture de Paris-Malaquais), en janvier 2014 (Toit sur toit, école d’architecture Paris-Malaquais) et en

juillet/septembre/décembre 2014 (Toit sur toit, maison de l’architecture d’Ile de France, mairie du XIe
arrondissement et Ecole d’architecture Paris-Malaquais).
Recherche « Plus de toit » sur les phénomènes historiques de surélévations des toits parisiens, dans le
cadre des recherches « Paris 2030 », Ville de Paris, avec Monique Eleb et Sabri Bendimerad, 2010-2013
Recherche sur l’évolution de la production du logement en France, 1995-2010, entre réglementation et
expérimentation, pour le compte du PUCA, ministère de l’écologie, avec Monique Eleb, 2011-2012,
publication chez Mardaga en 2013

Bibliographie sélective
« Le quartier des Halles à Paris – Diagnostic patrimonial de l’architecture des années 1975-2000 » SEM
ParisCentre 2004
« Opinioni a confronto » Sur le thème de « construire dans l’existant » IUAV – giornale dell’universita- N°27
2005
« La production architecturale des années 50-70 : stratégies d’adaptation formelle fonctionnelle, constructive,
urbaine » in Concevoir pour l’existant – d’autres commandes, d’autres pratiques, d’autres métiers – Presses
polytechniques et Universitaires Romandes 2006
« Des édifices emblématiques au patrimoine ordinaire » Actes du Colloque International «Réhabiliter les
édifices métalliques emblématiques du XXème siècle » - Cité Internationale Universitaire de Paris – 17
novembre 2006 Editions l’OEil d’Or – mars 2008
1 ville – 2 écoles – 100 médiathèques IUAV – giornale dell’universita- N°43 2008
« Modes constructifs et valeur d’usage ; une histoire française » In « Vu de l’intérieur – habiter un immeuble
en Ile de France 1945-2010 » Monique Eleb, Sabri Bendimerad, Archibooks Sautereau éditeur 2011
« L’architecture de la ville, de Zürich à Nantes », communication au colloque international « l’architettura
della citta di Aldo Rossi » IUAVenise 26-28/10/2011 – Actes du colloque : « Aldo Rossi, la storia di un libro
– L’architettura della citta, dal 1966 ad oggi » Edizioni il Poligrafo 2014

