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architecte-urbaniste,
docteur en architecture

U

Né le 21 septembre 1973
à Castres (Tarn)
Pacsé, deux enfants

École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
7

depuis 2010

Codirecteur du Diplôme de spécialisation et d’approfondissement
(DSA) d’architecte-urbaniste,

depuis 2009

Codirecteur éditorial de Marnes, documents d’architecture, au sein
de l’Observatoire de la condition suburbaine,

de janvier 2008
à mars 2009

de septembre 2001
à décembre 2010
1999-2001

Chargé de mission au Bureau de la recherche architecturale et urbaine
(Ministère de la culture et de la communication, Direction de
l’architecture et du patrimoine) au sein de la Cellule scientifique
opérationnelle pour la consultation internationale de recherche et
développement « Le grand pari de l’agglomération parisienne »
Responsable scientifique et administratif du centre de ressources de l’École
d’architecture de la ville & des territoires
Chef de projet à l’agence d’architecture Gouwy-Grima-Rames (Toulouse)
DIPLÔMES

juin 1999

octobre 2003

mars 2013

Architecte DPLG, École d'architecture de Paris-La-Défense, félicitations du
jury : Thierry Mandoul, Pierre Weidknnet, Thierry Paquot, Ariella
Masboungi
DEA d’histoire de l’architecture moderne et contemporaine,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : La Voie automobile dans les revues
d’architecture françaises (1930-1968) : Constitution et abandon d’un savoir
spécifique ? jury : Dominique Rouillard (directrice d’études), Gérard
Monnier, Claude Loupiac, mention très bien
Thèse de doctorat en architecture, Université Paris Est : L’Architecture
de la voie. Histoire et théories, Antoine Picon (directeur d’études),
Sébastien Marot (co-directeur), jury : Jean-Louis Cohen (président), Éric
Charmes, Jürg Conzett et Marcel Smets.
European Prize Manuel de Solà-Morales 2017 (prix de la meilleure thèse en
urbanisme soutenue entre 2012 et 2015 en Europe).

PRINCIPALES PUBLICATIONS
direction d’ouvrage (avec Sébastien Marot)
Marnes, documents d’architecture, volume 1, janvier 2011.
Marnes, documents d’architecture, volume 2, mars 2012.
Marnes, documents d’architecture, volume 3, mai 2014.
Marnes, documents d’architecture, volume 4, septembre 2016.
livres
L’Architecture de la voie. Histoire et théories, Marseille, Parenthèses,
parution prévue 2017.
Du rond-point au giratoire, Marseille, Parenthèses, 2005, 170 pages.
articles
« Coupes en long sur la conception de la voie. Pour une histoire
architecturale des infrastructures », in Jean-Baptiste Minnaert (dir.),
Périphéries et recentrements en histoire de l’architecture, à paraître sur le
site de l’Inha.
« Les apories de l’hybride » », Marnes, documents d’architecture, vol. 4,
2016, pp. 291-309 et traduction de Jürg Conzett, « Les murs de
soutènements [1992] », pp. 311-345.
« L’Architecture du territoire. Pour une approche ante-disciplinaire », in
Xavier Guillot (dir.), Ville, territoire, paysage : Vers un nouveau cycle de
pensée du projet, Saint-Étienne, Publications de l’Université de SaintÉtienne, 2016, pp. 112-119.
« Les routes intégratives et contextuelles : une question de générations ? »,
in Mathieu Flonneau et Stéphane Levesque (dir.), Choc des mobilités :
Histoire croisée au présent des routes intelligentes et des véhicules
communicants, Paris, Descartes et Cie, collection « Cultures Mobiles »,
2016, pp. 25-30.
« Le laboratoire barcelonais : l’infrastructure comme objet de
l’architecture », in Inès Lamunière (dir.), Objets risqués. Le pari des
infrastructures intégratives, Lausanne, Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2015, pp. 43-48.
« La ville latente » [avec Sébastien Marot], Écologik, n°28, 2012, pp. 48-52.
« L’art de dessiner la voie pour l’automobile. France 1932-1949 », Marnes,
documents d’architecture, vol. 2, 2012, pp. 19-85.
« Revisiter la modernité. Une doctrine pour le projet urbain », Marnes,
documents d’architecture, vol. 1, 2011, pp. 228-236 et traduction [avec Luc
Baboulet, Sacha Discors et Facundo Forchino] de Manuel de Solà Morales,
« La seconde histoire du projet urbain » [« La segunda historia del
proyecto urbano », UR, n°5, 1987], pp. 239-273.

« La longue histoire du visuel en urbanisme », in Ariella Masboungi (dir.),
Dessine-moi une ville, Paris, Le Moniteur, 2010, pp. 18-25.
« Innover sur tous les registres », entretien avec Sébastien Marot, in Ariella
Masboungi (dir.), Dessine-moi une ville, Paris, Le Moniteur, 2010, pp. 141147.
Recension du livre de Philippe Panerai : Paris métropole, Formes et échelles
du Grand Paris (2008), Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine,
n°24-25, 2009, pp. 205-207.
« The View from the Via Appia. L’imaginaire antique de la voie à l’âge
classique », in Dominique Rouillard (dir.), Imaginaires d’infrastructures,
Paris, L’Harmattan, 2009, pp. 129-143.
« Grand Pari(s). Wiederkehr einer Idee [récurrence d’une idée] », Bauwelt
(Berlin), n°24, juin 2009, pp. 54-59.
« L’autoroute urbaine dans les années 60 : entre rejet et fascination »,
Claude Prélorenzo, Dominique Rouillard (dir.), La Métropole des
infrastructures, Paris, Picard, 2009, pp. 27-40.
« Architecture hydraulique et art des canaux », in Pierre Lafon (dir.), Art et
infrastructures, la géographie mise à nu, Blou, Monografik, 2007, pp. 155158.
« La voie en ruine. Archéologie du cours du Val Maubuée », in Dominique
Rouillard, Claude Prélorenzo (dir.), Le Temps des infrastructures, Paris,
L’Harmattan, 2007, pp. 71-81.
« La place moderne selon Eugène Hénard », in Géraldine Texier-Rideau,
e
e
Michaël Darin (dir.), Places de Paris XIX -XX siècles, Paris, Action artistique
de la Ville de Paris, 2003, pp. 154-158.
« Ceci n'est pas une place », Le Visiteur n°5, printemps 2000, pp. 42-63.
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ENSEIGNEMENT
depuis 2006

Formation d’architecte de l’École d’architecture de la ville
& des territoires à Marne-la-Vallée
e

e

Cours d’« histoire et théories des infrastructures » (4 année puis 3 année)
intégré au master Aménagement, urbanisme, transport : Cité et mobilité de
l’Université de Marne-la-Vallée de 2008 à 2010
depuis 2005

Diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture
(DSA) d’architecte-urbaniste de l’École d’architecture de ville & des
territoires à Marne-la-Vallée
Direction pédagogique et scientifique de la formation avec Yves Lion
(2010-2013) puis avec Frédéric Bonnet
Enseignant de l’atelier de projet urbain et territorial avec Yves
Lion/Frédéric Bonnet et Christophe Delmar (depuis 2010)
Enseignant responsable des semaines thématiques sur « la représentation
et la communication du projet urbain » et « Concevoir et dessiner les
infrastructures »

Organisation et encadrement du voyage d’étude dans une métropole
étrangère (Barcelone, Berlin, Santiago du Chili, New York)
Professeur invité de la Faculté architecture, d’art et de design de
l’Université Diego Portales, Santiago du Chili (2013-2014)
depuis 2003

« Atelier de conception des espaces publics » (resp. Tristan
Guilloux), voie d’approfondissement Aménagement et gestion
e
urbaine de l’École nationale des travaux publics de l’État (3 année),
e
et de la 2 année du master Pro Urbanisme et aménagement urbain
de l’institut d’urbanisme de Lyon - université Lyon-II
Cours d’« histoire et théories de l’espace public »

depuis 2008

Formation d’architecte et urbaniste de l’État - AUE, membre des préjurys, École nationale des ponts et chaussées, École de Chaillot
Directeur de projet de fin d’étude (PFE)

depuis 2015

Formation d’ingénieur, École des ponts Paris Tech, voie
e
d’approfondissement de 3 année, département Ville,
environnement, transport
Co-responsable du module support « éco-conception pour la ville durable
– Conception spatiale », cours d’« insertion urbaine », avec Yan Okotnikoff
et Laurent Vigneau

du 1er au 12 février 2016

Formation d’architecte, École d’architecture de la ville & des
territoires à Marne-la-Vallée et École nationale supérieure,
d’architecture de Paris-Belleville, atelier intensif d’inter-semestre
e
e
e
(2 , 3 et 4 année) sur l’« espace public »
« La Croix-de-Chavaux, espace métropolitain du Grand Paris » avec
Thibault Barbier, Anaïs Beaupoux, Aurélien Delchet, Thomas Nouailler,
Yvan Okotnikoff, et la participation et de Gwenaëlle d’Aboville, Philippe
Gasser, Bernard Landau et André Lortie.

2012-2014

Formation de l’École nationale supérieure de la nature et du paysage
de Blois
e

Cours de 5 année sur l’« architecture de la voie »
2007-2014

mastère spécialisé « Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine »
(dir. Nathalie Roseau) à l’École nationale des ponts et chaussées
Invité du séminaire

2003-2008

École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais
Organisation et encadrement avec Virginie Lefebvre d’une semaine
d’enseignement intensif : « L’architecture des flux », février 2008
Invité du studio de projet « New Ourcq. Architecture-infrastructurepaysage » de Florian Hertwerck et co-organisation du voyage d’étude à
Barcelone, février 2007
Cours « L’architecture des infrastructures », 2007-2008
TD d’« introduction à l’histoire et à la théorie de l’architecture », 2003-2006

Membre de jurys de diplômes : École nationale supérieure d’architecture
de Paris-Malaquais, École nationale supérieure d’architecture et de paysage
de Bordeaux, École nationale supérieure de la nature et du paysage de
Blois, etc.
depuis 2012

Membre du Conseil de l’enseignement de l’École d’architecture de la
ville & des territoires

depuis 2015

Président du Conseil de l’enseignement de l’École d’architecture de
la ville & des territoires

EXPERTISE, FORMATION PROFESSIONNELLE, RECHERCHE
depuis octobre 2016

Expert architecture, urbanisme, paysagisme auprès du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du Crédit impôt
recherche.

18 mars 2016

Cycle « Espace public. Espaces publics », session 3 : « Construire une
politique d’espaces public », « Sous le regard de la technique : L’ingénieur
et l’architecte », formation continue, Sciences Po Toulouse.

2 juin 2015

« Généalogie de la rue », session formation « Du projet à la réalisation des
rues et des places », cycle : aménager un espace public, Ponts formation
Conseil, Paris.

26 mai 2015

Discutant dans le colloque « Ville et autoroute : une réconciliation
(im)possible ? » organisé par la Fédération nationale des agences
d’urbanisme, Ville & transports en Île-de-France et l’Association des
communes urbaines de France, Caisse des dépôts, Paris.

6 mars 2015

Témoignage introductif de l’atelier « Paysages et transitions vers une
mobilité durable dans les territoires », journée d’études de préfiguration
des ateliers de recherche-action « Paysages, territoires, transitions »,
Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie

27 novembre 2014

Intervention dans le séminaire de travail de l’atelier Integral Ruedi Baur
Paris : « Plans, coupes, perspectives, … Jurisprudence du visuel en
urbanisme »

été 2014

1er avril 2014

Expertise pour la revue électronique Projets de paysage, revue scientifique
sur la conception et l’aménagement de l’espace
Participation au séminaire dirigé par Jean-Marc Offner sur les « Grandes
Allées Métropolitaines » au sein de la démarche Grenelle des mobilités de
l’a’urba, Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine

28 janvier 2014

Participation à « Territoire Atelier» séminaire de réflexion sur l’insertion
de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
dans son territoire, organisé par le bureau Olivier Caro

27 janvier 2014

Répondant à présentation de la thèse de doctorat en cours d’Astrid
Lelarge : « Réflexion historique sur les boulevards/rings et les limites
urbaines en Europe (1800-1940’). Les cas de Bruxelles, Genève et

Reykjavík. », Mobilité, Identité, Culture Métropolitaine- action de
recherche concertée (MICM-arc) à l'Université libre de Bruxelles
10 octobre 2013

16 septembre 2013
15 novembre 2013

11 avril 2013

7 novembre 2011

Intervention (« Généalogie de l’autoroute. De l’objet technique au projet
d’aménagement ») au séminaire annuel de la direction patrimoine et
construction, Vinci Autoroutes, réseau Cofiroute, à l’École nationale
supérieure de la Marine du Havre
Membre du collège des professionnels du jury de concours de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement quetre places publiques à Melun, Ville de
Melun
Journée de formation pour le Conseil général de Seine-et-Marne, Melun.
« L’art de la voie. Projets d’architecture, d’urbanisme et de paysage »
Intervention (« Comment gérer la mutation de l’existant ? De la
transformation des quartiers anciens aux zones pavillonnaires ») au
colloque « La Seine-et-Marne dans la métropole parisienne » organisé par
la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne (ddt 77),
Combs-la-Ville

15 décembre 2010

Participation au séminaire « Utopie périphérique » dans le cadre d’une
commande de l’Agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise (Contrepoint, projets urbains et Bazar urbain),
Agence Chronos, Paris

13 décembre 2010

Après-midi de formation (« L’espace public en question ») au Centre
d’étude sur les réseaux, les transports et les constructions (Certu), Lyon

de mai 2008
à mars 2009

21 septembre 2006

février et novembre 2006

février 2000

Co-organisation de l’atelier projet urbain n°35 : « Représenter le projet
urbain » (resp. Ariella Masboungi) du 25 mars 2009, Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, Direction générale de l’aménagement, du logement et de la
nature
Intervention aux « rencontres de l’espace public », organisée par Lille
Métropole Communauté Urbaine
Intervenant des « Jornadas de diseño de rotondas », formation
professionnelle, Gijón et Madrid - Pozuelo de Alarcón (Espagne)
Participation au débat-conférence organisé par le CAUE de l’Averyon pour
la présentation du projet architectural de l’école de musique de Rodez

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES, COLLOQUE, ÉMISSIONS
23 février 2017

Mangroves urbaines, conversation autour du livre de David Mangin et
Marion Girodo, École d’architecture de la ville & des territoires.

19 février 2017

Densité, densifications : questions aux architectes, conférence
introductive à l’atelier d’urbanisme «Montreuil : Une nouvelle den(s)cité»,
Ville de Montreuil, École d’architecture de la ville & des territoires, BTU
Cottbus-Senftenberg.

4 novembre 2016

Les délaissés de l’architecture, communication dans le cadre de la
journée d’études « L’espace ouvert en question », UMR AUSser 3329, École
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville.

26 novembre 2015

Le laboratoire barcelonais, conférence dans le cadre du vernissage de
l’ouvrage sous la direction d’Ines Lamunière, Objets risqués, à la Maison de
l’architecture, pavillon Sicli, Genève.

8 septembre 2015

Tracer la voie. Revisiter les savoirs communs du paysagiste et de
l’ingénieur, conférence dans le master « Paysages urbains, stratégies et
médiations » sous la direction d’Hervé Davodeau, Agrocampus Ouest
Centre d’Angers.

16 juin 2015

Pour des routes intégrées, évolutives, contextuelles…
les leçons du passé, colloque « La mobilité entre routes intelligentes et
véhicules communicants. Une longue histoire, un futur stimulant »
organisé par le Laboratoire d’excellence « Écrire une histoire nouvelle de
l’Europe » et l’Union routière de France, Paris.

22 mai 2015

L’avenir piranésien des territoires décroissants
séminaire « Shrinkage, décroissance, entropie, crise… » organisé par
Michael Jakob, Jointmaster of architecture, Haute école du paysage,
d'ingénierie et d'architecture (Hépia), Maison de l’architecture, pavillon
Sicli, Genève.

26 mars 2015

L’architecture des territoires. Pour une approche ante-discplinaire
séminaire « Ville, territoire, paysage. Vers un réseau de pratiques et de
savoirs dans les ENSA(P) », Les grands ateliers de l’Isle d’Abeau.

6 février 2015

Coupes en long sur la voie. Pour une histoire architecturale des
infrastructures, conférence conclusive de la journée d’étude doctorale
« Périphéries et recentrements en histoire de l’architecture » organisé par
Jean-Baptiste Minnaert, Anne-Marie Châtelet et Hélène Jannière à l’InTRu
(Interactions, transferts ruptures artistiques et culturels), Université
François Rabelais, Tours.

13 juin 2014

15 avril 2014

Tracer la voie. Un art de l’architecte, urbaniste, paysagiste, ingénieur
Journée de séminaire avec André Guillerme, sous la direction de Serge
Briffaud, École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux
La grande infrastructure linéaire comme architecture
Les rencontres du Laboratoire d’architecture et de mobilité urbaine,
conférence et atelier de projet de master (dir. Inès Lamunière), Enac, École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

5 mars 2014

Explorations métropolitaines : grande traversée Bagnolet-Montreuil
Visite guidée dans le cadre du séminaire « Grand Paris – Terrains vagues »
(dir. Lutz Robbers), département théorie d’architecture de la RheinischWestfälische Technische Hochschule, Aix-la-Chapelle

27 novembre 2013

L’autre généalogie de la dalle
Studio de Marc Armengaud « Sous les jupes de la métropole : underground
strats », École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais

2 avril 2013

Espaces publics et infrastructures. La leçon de Barcelone
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg

21 décembre 2012

Histoire d’infrastructures. L’invention d’une tradition architecturale
Séminaire de recherche : « L’histoire de l’architecture du temps présent »,
Vocabulaire de l’architecture contemporaine (dir. Éric Lengereau).

6 décembre 2012

L’Architecture de la voie : l’hypothèse du non-hybride
Séminaire théorique 9 : « infrastructures » (dir. Michael Jakob),
Jointmaster of architecture, Haute école du paysage, d'ingénierie et
d'architecture (Hépia), Genève.

5 avril 2011

Suburbia, tourisme et pittoresque
séminaire « Territoires, villes, paysages » (dir. Luc Baboulet), École
d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée

19 mars 2011

Présentation de la publication : Marnes, documents d’architecture
(avec Sébastien Marot), Salon du Livre 2011, Paris, Porte de Versailles

8 avril 2010

Architecture et infrastructures : démarches hybrides ?
atelier de projet « Mobilité, ville, architecture » (James Njoo et Romain
Boursier), École nationale supérieure d’architecture de Paris – La Villette

14 mars 2010

La place dans la ville (avec Thierry Laverne, paysagiste)
émission « Vivre sa ville » (Sylvie Andreu), France Culture

19 janvier 2010

Hors-champ ou bord-cadre ? L’expertise architecturale dans le
domaine des infrastructures et de la sécurité (avec Paul Landauer)
Les premières Journées du Pôle Ville de l’Université Paris Est : Ville,
Transport et Territoire, Quoi de neuf ?

15 janvier 2010

Parcours d’un défricheur (1996-2010)
Master de recherche Histoire culturelle et sociale de l’architecture et des
formes urbaines, École nationale supérieure d’architecture de Versailles et
Université de St-Quentin-en-Yvelines

15 juin 2009

30 avril 2009

Les médias et le Grand Paris
cycle Médias et architecture, Les lundis de l’INA, en partenariat avec le
Comité d’histoire de la télévision, débat avec Monique Eleb, Bruno Le Dref,
Michèle Leloup et Olivier Mongin, Bibliothèque nationale de France
Les Grand(s) Pari(s) des architectes… Histoire et actualités de la
pensée de la métropole parisienne
Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)

13 mars 2008

Du giratoire au rond-point : généalogie d’un hybride ordinaire
De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité (séminaire des masters
e
e
de recherche d’« histoire des sociétés occidentales contemporaines XIX -XX
siècles », d’« histoire des techniques » du programme ERASMUS, et
d’histoire, spécialité « enjeux, conflits, systèmes internationaux aux
époques modernes et contemporaines », resp. Mathieu Flonneau)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Paris IV-Sorbonne

2007 et 2008

La leçon de Barcelone
Invité du séminaire interdisciplinaire du master d’urbanisme et
d’aménagement territorial (responsable : Bernard Declève), Université
catholique de Louvain-la-Neuve - ucl, Belgique

23 et 24 novembre 2007

Critique pittoresque de la laideur du paysage suburbain
Le beau dans la ville/ From the City Beautiful to the Beautiful in the City
(colloque international), Université François Rabelais, Tours

31 octobre 2007

30 mars 2007

1er février 2007

14 décembre 2004

11 et 12 décembre 2003

juin 2002

octobre 2001

L’art de la route. De la théorie albertienne au laboratoire
barcelonais
Routes et paysages des déplacements (cycle de conférence)
École nationale supérieure du paysage de Versailles
De l’ingénieur artiste à l’artiste géographe
Art et infrastructure (séminaire) École des Beaux-Arts de Rennes
Archéologie inverse, infrastructures et ruines à l’envers
La ruine et le geste architectural (colloque international)
Société française des architectes, universités de Limoges et Paris VIII
Voirie, architecture et normalisation
Les leçons du mardi, cycle : « Le territoire et les normes »
École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
L'autoroute urbaine dans les années 60 : entre rejet et fascination
e
e
La métropole des infrastructures XX -XXI siècles (colloque) organisé à
l’École nationale des ponts et chaussées
De l'œuvre d'art à l'ouvrage d'art
Les arts de la ville et leur médiation (colloque) - Université de Metz,
UFR Sciences humaines et arts -Département information et
communication
Toulouse, portrait historique d’une ville
École d'architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
e

mai 2001

Construction spatiale de la voirie moderne au XX siècle.
Théorie et modèles
École d’architecture de Toulouse

mars 2001

Les ronds-points
Métropolitains émission de François Chaslin - France Culture

janvier 2001

L'espace de la technique peut-il fabriquer la ville ?
Espace urbain et lien social (colloque) - Albi

novembre 1999
et janvier 2001

L'art des jardins à la française à l'origine de l'urbanisme moderne
École d’architecture de Toulouse
À l’occasion de la parution livre : Du rond-point au giratoire

14 mars 2006

24 septembre 2005

« L'université pop - cours d'architecture contemporaine »,
Le lieu unique (Nantes), débat avec Laurent Devisme
« La fureur de lire », débat avec André Corboz et Georges Descombes,
Genève (Suisse)

14 juin 2005

École d’architecture de Versailles

9 juin 2005

Librairie Le Moniteur - Paris 6 , débat avec Jean-Louis Violeau,
présentation : Luc Baboulet

28 mai 2005

Librairie Le genre urbain - Paris 20

21 mai 2005

« Cinéfeuille », festival international du film jardins et des paysages,
débat avec Jean Viard

17 mai 2005

École d’architecture de Lyon

16 mai 2005

École d’architecture de Toulouse

6 avril 2005

École d’architecture de Nantes, « Les conférences du mercredi »,
présentation : Laurent Devisme

5 avril 2005

École nationale des ponts et chaussées, « Le mardi des auteurs »,
présentation : Vincent Guigueno

e

e

