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Thèmes de recherche :
Histoire et patrimoine de l’architecture et de la production urbaine moderne du 20e siècle
Qualité architecturale : critères, critique et production ; application à l’habitat des personnes âgées.
Approche systémique des relations entre urbanisme et urbanisation

Formation, titres universitaires :
2016 Thèse de Doctorat en Architecture, Université Paris Est /ENSA Paris-Malaquais , « Pertinence
d’une approche globale de la qualité architecturale dans l’optique de la construction d’un jugement
critique raisonné », Dir. Jean-Louis Violeau
1997 D.E.A. en histoire de l’art et des techniques à l’EHESS Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales), « Idéologie, doctrines et esthétiques de l’architecture industrialisée en France, 1930-1960 » ,
Dir. H. Damisch et J.L. Cohen
1982 Architecte DPLG, UP1/Paris-Villemin, Dir J. Boulet
1982 Licence d’urbanisme à l’Institut Français d’Urbanisme (Paris VIII)

Enseignement :
Depuis 2017-18 : ENSA Paris-la-Villette Atelier projets en L2 ; Optionnel « Patrimoine(s) et mutations
» en M1 ; Atelier projets « Patrimoine(s) et mutations » en M2 ; encadrement PFE : « Construire dans le
construit »
2000-2017 : ECC à l’Université de Technologie de Compiègne : Ateliers projets et « Introduction aux
systèmes urbains, urbanisme et urbanisation », 2016-17, « Art, ville, architecture ».
1995-2000 : ENSA Paris-la-Villette, Atelier projets en L3/Master
1994-96 : ATEP, Paris, Cours d’histoire de l’art : « révolutions artistiques modernes »
1983-85 : Centre de Formation des Cadres Techniques, Marrakech, Maroc, Cours d’urbanisme et

Atelier d’architecture

Publications :
LIVRES
Dehan Ph., “Jean Ginsberg », Carnet d’Architecture, Paris, Edition du Patrimoine (en cours)
Dehan Ph., “L’habitat des personnes âgées ” (350 pages), éditions du Moniteur, 1997, seconde édition
2007.
Dehan Ph., “Qualité architecturale et innovation, méthode d’évaluation ”, PUCA, ) éd. du Puca, 1999.
Dehan Ph., “Raymond Fischer“ (115 pages) livre d’entretiens avec l’architecte, éditions Connivences,
Paris 1988.
Dehan Ph., “Jean Ginsberg, une modernité naturelle“ , éditions Connivence, Paris 1987.
Direction d’ouvrages collectifs
Dehan Ph ., (Dir), Renaud J.F., Desrues I., “Parking et habitat” Puca, Paris 2001.
Dehan Ph., (Dir.) “Construire avec les bétons” (560 pages), ed. Le Moniteur 2000.
ARTICLES (récents)
Dehan Ph., « Jacques Riboud promoteur militant construit une alternative aux grands ensembles à la
Haie Bergerie à Villepreux (1955–70) », in n° « Humaniser la ville », Histoire Urbaine n°48 avril 2017
Dehan Ph., “Francia : residenze per anziani con demenza”, in AeA Informa, Roma, n°2/2013
Dehan Ph., « Une pensée de l’architecture, praxis et humanisme , à propose du travail de Jean Ginsberg
» in Cosa Mentale n° 10 Habiter, Cycle III , Dec 2012
COMMUNICATIONS / COLLOQUES (Récents)
Dehan Ph., : « Vieillessement et architecture », intervention au Forum « Habitat & Vieillissement »,
Ensap Bordeaux, 3 fev 2017.
Dehan Ph., Forum « Qualité et programmation » Ensa Paris-La Villette, 1er déc 2016
Dehan Ph., « Une autre approche participative : réintroduire “le marché” pour la requalification des
grands ensembles », Rencontre APERAU, « Les nouvelles coopérations urbaines et territoriales » Bruxelles 26 mai 2016 Article à paraitre dans « Territoires », en 2018
Dehan Ph., « Adapter les approches urbanistiques aux nouveaux paradigmes urbains », La fabrique de
la ville, Rencontre APERAU - IAUR , Rennes 2- 4 juin 2015 Article à paraitre dans les actes du
colloque en 2017
Aurélie Prévost, Nathalie Molines, Philippe Dehan, Jean Bandet, « The urban planning of french cities
and the challenge of sustainable town planning : improvments and limits », AESOP 26th Annual
Congress ? 11-15 July 2012, METU, Ankara
Dehan Ph, « Cinq points pour une meilleure adaptation de la ville au vieillissement de la population »,
actes du colloque : « Vieillir en ville, un enjeu pour l’urbanisme de demain », 26 et 27 juin 2012,
INSET d’Angers.

Rapports de recherches :
Mindijid Maïzia, Beckers B., Dehan Ph. « Réhabilitation des établissements pour personnes âgées et
facteur 4 » (Repa F4), Fondation bâtiment énergie, 2008
Dehan Ph., “Analyse critique de cinq opérations expérimentales ”, Puca, Ensap-Bx 2005.
Dehan Ph. Duquesne M., Asmar, L., “Eloge de la maison ”, recherche sur la maison individuelle et les
lotissements dans la région de Rouen , Puca, 2002.
Dehan Ph., “Les enjeux qualitatifs dans la conception architecturale des établissements d’accueil des
personnes âgées dépendantes”, recherche pour le Puca, 2001

Dehan Ph., Renaud J.F., Desrues I., “Immeuble d’habitation et stationnement résidentiel ”, recherche
sur la conception des parcs de stationnement dans les immeubles d’habitation, pour le Puca, 2000.
Dehan Ph., “Qualité et innovation architecturale dans l’habitat”. Réflexion sur les critères de
conception et d’évaluation de la qualité architecturale et de sa relation à l’innovation, Plan
Construction et Architecture, 1997-98.
Dehan Ph., “Evaluation d’Europan France” Bilan critique de 4 sessions du concours, sous la direction
de Prost Robert avec Pelissier A., Degy M., Mialet F., Arnold, F. Plan Construction et Architecture,
1997.
Dehan Ph., Jullien B.“Au détour des chemins de grue” analyse des espaces publics de 17 opérations de
qualité des années 50-60, Plan Construction et Architecture, 1996-97.
Dehan Ph.,.“Procédures de fonctionnement du 1% décoration dans les équipements scolaires” Conseil
régional d’Ile de France, 1989

