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Statut
Professeur honoraire, ENSA Paris-la Villette
Champ disciplinaire : Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine
Chercheur associé au laboratoire IPRAUS, ENSA Paris-Belleville
Chargé de cours à l’UPEC (IUP-Paris 12)

Formation universitaire
Architecte dplg
Docteur de 3e cycle en anthropologie sociale et historique, EHESS
Habilité à diriger les recherches à l’Ecole doctorale « Ville, Territoire et Transports » (Université de
Paris-Est)

Thèmes de recherche
Architecture domestique
Morphologie urbaine
Conception et logiques d’acteurs

Programme de recherche en cours
Conceptions actuelles de l’habitat 2000/2010, MEEDDM - PUCA, responsable scientifique :
Christian Moley, durée : 18 mois (23/11/2009 au 22/5/2011).

Enseignements en master, direction de thèse
En Master, responsable du pôle Ville, Architecture, Habitat et dans celui-ci d’un séminaire, d’un
groupe de projet et d’un cours, autour des questions de continuité et renouvellement marquant la
conception de l’habitat.
A l’UPEC (IUP-Paris 12), cours « Architecture du logement » depuis 2001 (en DESS « Urbanisme et
gestion des villes », puis Master 2 « Urbanisme et territoires »).
Direction de thèses l’Ecole doctorale « Ville, Territoire et Transports » (Université de Paris-Est).
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Contribution à des ouvrages collectifs
« Identifier l’habitat individuel dense », inHabitat pluriel, densité, urbanité, intimité (dir. S. Bendimérad), éd.
PUCA, collection « Recherches », n°199, 2010.
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