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Statut
Maître de conférences, ENSA de Paris-Belleville
Champ disciplinaire : Ville et territoire
Chercheur au laboratoire IPRAUS

Formation universitaire
Architecte DPLG (1991, EAPB).
DEA en « Projet architectural et urbain » (1994, EAPB).
Docteur en « Urbanisme et aménagement », spécialité « Projet architectural et urbain » (2003, Université
de Paris VIII).

Thèmes de recherche
Approches comparées en urbanisme
Théories urbaines du XXe siècle
Systèmes d’équipements métropolitains XIXe-XXe siècle
Cimetières métropolitains
Nature en ville et enjeux environnementaux, forme urbaine et grand paysage.

Responsabilités administratives et scientifiques
Membre du Conseil d’Administration (2009 à 2010), de la Commissions de la pédagogie et de la
recherche et divers autres commissions entre 2005 et 2009 à l’ENSAN.
Membre du Conseil d’Administration (2002 à 2004), de la Commissions de la pédagogie et de la
recherche et divers autres commissions entre 1998 et 2004 à l’ENSAPB et depuis 2011 à l’ENSAPB.

Enseignements et responsabilités pédagogiques
Séminaire Territoires en projet : architecture, urbanisme et paysage (Master)

Studio d'architecture Transformations urbaines et approches environnementales (1er semester Master)
Studio d'archiecture Habiter la métropole (2ème semestre - 3ème année de Licence)

Bibliographie sélective (2012_2015)
Contributions à des ouvrages collectifs
BERTRAND F., « L'Encyclopédie de l'Urbanisme, un fonds partagé », in Kourniati, Marilena, Péneau, JeanPierre, Archives, acteurs et institutions [Actes des journées d'étude des 15 et 16 octobre 2015], Paris,
Académie d'Architecture, 2017, p. 33-38.
BERTRAND F., « La recherche du cimetière français contemporain : autour de l'œuvre de Robert Auzelle »,
in Régis Bertrand et Guénola Groud (dir.), Cimetières et tombeaux. Patrimoine funéraire français
, Paris, Editions du Patrimoine (collection Patrimoine en perspective), 2016, pp. 112-115.
BERTRAND F., « Le décret de prairial et l'architecture funéraire. Etudes de cas du Grand Empire », in Régis
Bertrand et Anne Carol (dir.), Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de
l'Europe occidentale XVIIIe-XIXe siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, pp.
225-237.
BERTRAND F., « D'autres modèles ? Les cimetières anglo-saxons », in Régis Bertrand et Anne Carol (dir.),
Aux origines des cimetières contemporains. Les réformes funéraires de l'Europe occidentale XVIIIe-XIXe
siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2016, pp. 343-356.
BERTRAND F. (avec Mélanie Guilbaud), « Préservation et valorisation de la ressource en eau brute », in
Bernard Landau et Youssef Diab (dir.), Résilience, vulnérabilité des territoires et génie urbain, Paris, EIVPPresse des Ponts, 2016, pp. 135-146.
Articles dans des revues à comité de lecture
BERTRAND F., « Paysage et organisation consciente de l'espace dans l'œuvre de Robert Auzelle », in
Cahiers thématiques, n°13 : "Paysage vs Architecture : (in)distinction et (in)discipline", ENSAP de Lille,
février 2014, pp. 109-120.
BERTRAND F., « La valorisation de l’eau non potable au prisme des questions urbaines et
environnementales. Le cas du réseau d’eau brute parisien», avec M. Guilbaud, in Techniques, Sciences,
Méthodes, n° 9, sept. 2014, pp. 41-57. Synthèse publiée lors du 92e congrès de l’ASTEE, Nantes 2013 «Au
service de villes durables et responsables», synthèse des interventions, s.l., ASTEE, 2013.
BERTRAND F., « L’eau, élément (re)fondateur d’identités territoriales»,Acta Technica Napocensis : Civil
Engineering & Architecture, revue scientifique de l’ Université Technique de Cluj-Napoca, Vol. 556, n°3,
2013, pp. 116-133.
BERTRAND F., « Robert Auzelle et La Défense », inLa Défense. Dictionnaire atlas,
architecture/politique/histoire/territoire, dir. V. Picon-Lefebre et P. Chabard, Marseille, éditions
Parenthèses, 2012, (trad. bilingue: français, anglais), pp. 53-59.
Articles dans des revues sans comité de lecture
BERTRAND F., « Allons-nous manquer d'espaces ? »,M3. Société urbaine et action publique (revue du
Grand Lyon), n°6 Dossier la place des morts, hiver 2013/2014, pp. 47-49.

BERTRAND F., « Eloge de la flaque d'eau », avec M. Guilbaud,Paris-Projet, n° 41/42, juillet 2013, pp. 7088.

Organisation de colloques
Membre du comité d'organisation et du comité scientifique du colloque international pluriannuel : "Inventer
le Grand Paris" :
2013 : "Relectures des travaux de la Commission d'extension de Paris. Rapport et concours 19111919", 5 et 6 décembre 2013, Paris, Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Publication des actes en
ligne fin 2015.
2014 : "Regards croisés sur Paris et les métropoles 1919-1944", 4 et 5 décembre 2014, Paris, Petit
Palais. Publication des actes en préparation.
2015 : "Regards croisés sur les métropoles des années 1940 à la fin des années 1960", 3 et 4 décembre
2015, Paris, Petit Palais. En préparation

