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Formation universitaire
2010 : Doctorat en “ Ingénierie de la Construction et de l’Aménagement du Territoire. Projets et
Techniques pour la requalifi ca! on de l’environnement bâ! ”, Université de Bologne
2005 : Master post-diplôme en “ Acous! c Designer : projet acous! que de l’environnement et des
bâtiments ”, Ins•titut Universitaire d’Architecture de Venise IUAV
2003 : Diplôme d’Ingénieur-Architecte (avec men• on), Université de Bologne

Thèmes de recherche

Activités d'enseignement
Séminaire Architecture, Environnement, Construc•tion (Master)
Ma•tières et matériaux de construc•tion (IIème année)
Partenariat ENSA PB-CNAM

Activités de recherche
2015-2016 : Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc• on Architecture,
délégué du MEDDE) concernant la réalisa•tion d’une étude sur le thème : “ La requalifica•tion : état des
lieux et perspec•tives des travaux universitaires en Italie ” - Fonctions : responsable de la recherche
2014-2015 : Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc•tion Architecture,
délégué du MEDDE) concernant la réalisa•tion d’une étude et d’une journée de débats sur le thème “
Temporalités et développement durable : un nouveau système de valeurs pour le logement ? ” Fonctions : responsable et porteur du projet de recherche

2013-2014 : Contrat de recherche “ L’habitant et la fabrica• on énérge• que des écoquarti•ers. Processus,
concep• on, recep•tion” inscrit au sein du programme “IGNIS MUTAT RES. Penser l’architecture, la
ville et les paysages au prisme de l’énergie”, mandaté par le Ministère de la Culture - BRAUP) Fonction : membre associé à l’équipe séléc•tionnée LET (Laboratoire Espaces Travail) - UMR CNRS
7218 LAVUE
2011-2012 : Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc•tion Architecture,
délégué du MEDDE) concernant la réalisa•tion d’une étude sur le thème “ Urbanisme de Projet ”.
Fonctions : resposansable et porteur du projet de recherche
2010-2011 : Post-doctorat au laboratoire CRH (Centre Recherche 2010-2011 sur l’Habitat) - UMR
CNRS 7218 LAVUE - ENSA PVS

Publications
Ouvrage
Gelsomino L. et Marinoni O. (dir.), R.Morelli (collab.), European Housing Concepts 1990-2010, Editrice
Compositori Bologna, 2010.
Articles
Morelli R., “Urbanisme de projet : acteurs et outi•ls d’un processus en évolu•tion” , in"Premier plan" dossier,
Le journal d’informa•tions du PUCA (plan | urbanisme | construc•tion | architecture) n°31 “Urbanisme de
projet partenarial : état des lieux”, octobre-décembre 2014
Morelli R., “ Intégra•tion et Qualité dans la transforma•tion de l’espace urbain ”, in “Les Cahiers de la
recherche architecturale et urbaine”, n.26-27 “Trajectoires doctorales”, 2012
Ansaloni E., Gelsomino L., Marinoni O., Morelli R., Rigolon A., “ Rigenerazione urbana e risanamento
energe• co nel PEEP di Casteldebole ”, in “Paesaggio Urbano”, n.04-2010, Maggioli Editore, Rimini
Morelli R., “ Architecture and energy : a new design outlook ”, in Gelsomino L., Marinoni O. (dir.) in
Gelsomino L., Marinoni O. (dir.) “European Housing Concepts 1990-2010”, Editrice Compositori Bologna,
2010
Morelli R., “Qualità archite• onica ed effi cienza energe• ca: responsabilità e opportunità di un approccio ecosistemico “, in “Ingegneri_Tecnica, cultura e proge• o cc”, n°3 mars-avril 2009 (Collec•tion “Efficienza
energe• ca ed edilizia sostenibile”) Maggioli Editore, Rimini

