Emmanuel Cerise – Architecte/Urbaniste – Co-directeur de l’IMV
Statut :
Co-directeur
L’Institut des métiers de la ville – Hanoi
Chercheur
Université et laboratoire de rattachement : IPRAUS (UMR AUSSER 3329)
Tél professionnel : +84-4-39 44 56 71 - Portable : +84 1299362238
emmanuel.cerise@imv-hanoi.com

Formation :
2009 – Thèse de Doctorat en architecture à l'ENSA Paris-Belleville et l'université Paris 8 sous la
direction de Pierre Clément (Professeur à l’ENSA de Paris-Belleville). Fabrication de la ville de Hanoi
entre planification et pratiques habitantes - Conception, production et réception des formes bâties,
mention "très honorable avec félicitations du jury"
Membre du jury : Frédéric Pousin (directeur de recherche au CNRS), Philippe Papin (directeur d’étude
EPHE), Jean Attali (professeur à l’ENSA de Paris-Malaquais), Charles Goldblum (professeur à
l’Université de Paris 8), Nathalie Lancret (chargée de recherche au CNRS).

2001 – DEA le projet architectural et urbain, théories et dispositifs à l'ENSA Paris-Belleville
sous la direction de Pierre Clément et Charles Goldblum. Densification des quartiers de logements
collectifs à Hanoi.

1999 – DPLG d'Architecture à l'école d'architecture de Nancy, sous la direction de Marie-Josée
Canonica, Hanoi : Ville et habitats.

1992 – BAC E « mathématique et sciences techniques », au lycée Henri Loritz à Nancy.
1999 – Ateliers de maîtrise d'œuvre urbaine de Cergy-Pontoise : À l'Ouest du lac Tay : Un nouveau
centre pour Hanoi. 2ème prix.

1999 – Concours d'idée d'architecture du groupe CEE : Un hôtel restaurant intelligent. Projet
mentionné.

Thèmes de recherche :
Urbanisme et Architecture des villes asiatiques
Cartographie : représentation des villes et de leurs architectures, schéma directeur et projet de ville
Habitats, modes de vie et politique de logement

Expériences professionnelles :
Architecte - Urbaniste
Depuis 2012 – Co-directeur de l’Institut des métiers de la ville et représentant de la Région Île-deFrance à Hanoi. Management de projets urbains dans les domaines des transports publics, de
l’urbanisme, de la gestion de l’eau et l’assainissement et dans le patrimoine. Organisation de
formations, d’expertises de missions, mise en place d’un diplomatie économique entre la Région et
Hanoi (accompagnement d’entreprises, rencontres économiques…).
2013 – Urbaniste conseil pour l’Agence TPA I&A. JSC : Projet de développement et d’aménagement
touristique du site de Van Don, province de Quang Ninh, Vietnam.
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2005-2010 – Architecte conseil pour l’association : À Table !. Promotion de l’art contemporain
installée dans une ancienne usine de salaison maritime (Zone industrielle de Capécure, Boulogne-surMer, 62200). Conception de dispositifs spatiaux pour l’accueil et les vernissages (événements
culinaires accompagnés d’un Chef) ; projet de réhabilitation de l’usine par une mise en valeur de son
patrimoine industriel local et en assurant la fonctionnalité d’un centre d’art contemporain.

2006-2009 – Expertise architecturale et urbaine pour l'agence coréenne Yeawon architecture &
engineering (Massan) : projet de renouvellement urbain du cœur de la ville de Massan.

2004 – Architecte à l'agence Archi-Tropic, Hanoi. Projet non réalisé : maison plurifamiliale dans
l'ancien quartier colonial de Hanoi.

2003 – Architecte / urbaniste à l'agence François Laisney, Paris. Projet : étude urbaine pour la ville
d'Amilly : 1) Constitution d'un fond cartographique, plan de voirie, plan parcellaire : plan du bâti, plan
de toiture, plan de la végétation. 2) Analyse urbaine : hauteur des bâtiments, plan d'usage du sol, plan
de circulation hiérarchisée, analyse historique et d'intérêt architectural. 3) Projet urbain sur les
parcelles communales : extension de l'école, création d'un quartier de logement, aménagement de
l'espace public autour de la mairie et de l'église.

1996-1999 – Architecte à l'agence Canonica-Cartignies Architectes, Bruyères - Vosges. 1) Concours :
Marché de Nancy (54000), Zoo de Besançon (25000), aménagement de la place de Dôle (39100). 2)
Projets et suivi de chantier: Ecole communale à Jussarupt (88640), Ecole nationale des ingénieurs
territoriaux à Nancy (54000).

Enseignements en Master, DSA et post-diplôme
Depuis 2012 – Enseignant invité à l’Ecole d’Architecture de Hanoi : cours sur les villes asiatiques,
morphologie urbaine, formation et forme des villes.
2013-2014 – Atelier de terrain du DSA « Architecture des territoires » de ‘ENSA Paris-Belleville avec
l’IMV et l’Institut d’urbanisme de Hanoi : 3 semaines d’ateliers et séminaire scientifique.

2008-2011 – Maître assistant associé à l'ENSA Paris-Belleville, Participation à :
- L'Atelier Siem Reap/Angkor en Master (avec Cyril Ros) – responsable de l’Atelier.
- cours magistraux : " Villes Asiatiques ", ouvert aux étudiants de Master 1, Master 2 et DSA.

2009-2010 – DSA " Villes orientales ", Atelier Inde à Karaikudi, Tanil Nadu (avec Serge Santelli) :
atelier de préparation d’une documentation sur le patrimoine des maisons Chettiar en vu d’un
classement UNESCO.

2005-2007 – Enseignant - vacataire en 5ème année (Master) à l'ENSA de Nancy.
Discipline : " Villes et territoires " - séminaire " Habitats et Cultures ".
Cours, organisation des conférences et encadrement des mémoires de PFE.

2006-2009 – DSA " architectures des territoires". Cours : " Les nouveaux quartiers de logements à
Hanoi ". Assistance et préparation des cours de Pierre Clément : Monographie de villes.

2000-2005 – Métropole d'Asie-Pacifique, DPEA écoles d'architecture de Paris-Belleville, Paris-La
Villette et Institut Français d'Urbanisme :
- Atelier Hong Kong (2002-2003) : relevés d'habitats, analyse urbaine et prospection pour le projet.
- Cours et atelier, plans de villes (2003-2005) : analyse graphique des villes vietnamiennes.
- Assistant de l'atelier de projet et au TD : plans de ville.

2003-2006 – Projet urbain, patrimoine et développement durable, Master francophone AUF (Agence
Universitaire pour la Francophonie) à l'Ecole d'Architecture de Hanoi, en coopération avec l'Ecole
d'Architecture de Toulouse : Atelier d'analyse, de diagnostique et de projet urbain ; encadrement de
mémoires.

1999-2003 – Encadrement de stage à l’IRPAUS – Cartographie. Etudiants en DEA « le projet
architectural et urbain, théories et dispositifs ».
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Jury et Soutenance :
Thèse : 2010 – Université Toulouse Le Mirail. Discipline « aménagement urbain », Trân Nhat Kien,
sous la direction de Daniel Weisberg.
PFE :
2007 – Ensa Nancy, discipline « Ville et territoires », jury de soutenance des mémoires de fin
d’étude.
2008 – Ensa Nancy, discipline « Ville et territoires », jury des projets de fin d’études.
TPFE : 2004-2007 – Ensa Nancy, Ensa Paris-La Villette, Ensa Bordeaux, Ensa Paris-Belleville.
Master : 2008-2014 – Ensa Nancy, Ensa Paris-Belleville, Ecole d’architecture de Hanoi, Ecole de
génie civil de Hanoi.

Chercheur et expérience de recherche :
1999-2014 – Chercheur à l'IPRAUS Institut Parisien de Recherche : Architecture, Urbanistique et
Société, laboratoire de recherche de l'ENSA Paris-Belleville, UMR AUS 7136 du CNRS. Chercheur
statutaire depuis mars 2009.
- Coresponsable avec Nathalie Lancret du Réseau MAP (Réseau Scientifique Thématique Métropoles
d’Asie-Pacifique : architecture et urbanisme comparés) habilité par la DAPA du Ministère de la Culture.
- Responsable de la Cartothèque de l’IPRAUS jusqu’en 2012.

2010 – Coordination éditoriale IPRAUS/Editions Recherches. Ouvrage : « Vientiane »
2003-2004 – Banque de données cartographiques des villes d'Asie, programme sur le long terme
codirigé avec Nathalie Lancret. Plusieurs réalisations: 1) Hanoi, la ville en plans, 1873-1943, Cdrom
Ipraus/Ifa/Caom, 2002. 2) Inventaire des plans de Vientiane.

2007 – Réalisation d'un atlas cartographique de la ville de Xi'An - Chine, coopération avec l'école
d'architecture et de paysage de Bordeaux, laboratoire PVP. Plans historiques, schémas directeurs et
plans analytiques.

2004-2006 – Atelier de l'UMR, Persistance des structures spatiales et mutations dans les formes
contemporaines des villes asiatiques. http://www.univ-mlv.fr/~www-ltmu/UMR/atelierasiecontenu.html

2001-2003 – Projets de voirie et recompositions urbaines à Vientiane et Hanoi.
Programme de Recherche Urbaine pour le Développement (action concerté incitative du fonds de
solidarité prioritaire du ministère des Affaires étrangères - Gemdev et Isted), équipe dirigée par
K.Peyronnie (IRD) et N. Lancret (IPRAUS), rapport non publié, synthèse :
http://www.isted.com/programmes/prud/synthèse/Atelier_B/Peyronnie_Lancret.pdf

2002-2004 – Programme d'inventaire et d'étude du patrimoine architectural, urbain et paysager de
Vientiane - laos. 2002 - exposition à Vientiane à l'école des beaux-arts. 2004 - exposition à l'école
d'architecture de Paris-Belleville, édition des panneaux, scénographie et montage.

2000 – La densité dans tous ses états, Pierre Clément, Sabine Guth, Elisabeth Pacot avec la
participation d'Emmanuel Cerise et Bénédicte Grosjean, IPRAUS, école d'architecture de ParisBelleville, ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie. Rapport non publié.

Publications et conférences
Conférences universitaires (2006-2012)
2012 – Hanoi, contemporary urban mutation, RMIT (Australie – Vietnam), Hanoi.
2012 – Hanoi, « Hanoi, ville en mutation », Master pro, Ecole des Mines, Hanoi.
2011 – Production actuelle de logement à Hanoi, retour sur le KTT. Séminaire « organisations régionales,
Asie du sud-est », Master pro & recherche de géographie, Université Paris 1 et 7, Institut de
Géographie (Nathalie Fau).
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2011 – Hong Kong, laboratoire permanant, conférence et atelier donnés à l’Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nancy, séminaire " Villes, Habitats, Cultures et Territoires " (Vincent Bradel & Alain
Guez).

2010 – Hong Kong, Formes architecturales et urbaines, conférence donnée à l’Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture de Nancy en janvier, séminaire " Villes, Habitats, Cultures et Territoires "
(Vincent Bradel & Alain Guez) et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette,
séminaire « Villes asiatiques », DSA MAP (Christian Pédelahore).

2009 – Une vue perspective des formes de l'habitat, des pratiques résidentielles et des projets urbains à
partir de Hanoi, à l'Institut Français d'Urbanisme, séminaire "Villes d'Asie", mars 2009 ; au
département d'architecture de l'université Hua-Fan à Taipet (Taïwan), avril 2009.

2008 – Méthode d'analyse des plans-projets, le cas de Hanoi. Séminaire « organisations régionales, Asie
du sud-est », Master pro & recherche de géographie, Université Paris 1 et 7, Institut de Géographie
(Nathalie Fau).

2007 – L'architecture française à Hanoi, Entre influence forcée et hybridation culturelle,
Séminaire du DSA "Architecture et patrimoine du XXe siècle" (Jean-Paul Midant),
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville.

2007 – L'espace public en Asie. Séminaire " Villes, Habitats, Cultures et Territoires " (Vincent Bradel),
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy.

2006 – Hanoi, une ville en mutation. Séminaire d'introduction du Master inter-écoles (Nancy) systèmes
urbains : " Ingénierie des systèmes urbains ".

2006 – Entre planification et pratiques habitantes, Hanoi 1986 - 2003. Séminaire de doctorat dirigé par
Monique Eleb. Présentation de l'avancement de ma thèse en cours.

Conférences scientifiques (2006-2012)
2012 – Les villages et la fabrication urbaine de Hanoi à travers l’étude des documents cartographiques,
séminaire ASIE UMR AUSSER.

2011 – « Appartements et production de la ville à Hanoi, Séoul et Pyongyang » Ateliers « Trajectoires
et territoires de l’urbain en Asie orientale », 4ème colloque du Réseau Asie, Paris : ENSA ParisBelleville, 15 septembre 2011 (avec GELEZEAU V).
2010 – Le grand Hanoi, participation au colloque international « Hanoi, 1000 ans d’histoire, 10102010 », organisé par le musée de l’Armée et l’IRICE / CHAC, avec l’IRSEM / SEDET (Paris VII) / INALCO /
ECPAD / INA / USSH.
2010 – Le vivre-ensemble : la mixité sociale. Colloque « Logement abordable et villes durables »
organisé par l’Université de Tongji à Shanghai, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ParisBelleville et le Groupe Lafarge, dans le cadre de l’Exposition Universelle Shanghai 2010 « Better City,
Better Life ».
2010 – Les opérations de logement à Hanoi: loger une nouvelle société de classe, Communication à la
réunion NORAO 2, groupe de recherche UMR 8586 PRODIG - CNRS.
2010 – Persistance des formes et des usages dans les projets d'habitation, « Observatoire Architectures
et villes d’Asie : Héritages et projets » – Première journée de l’UMR AUSSER n°3329 - CNRS.
2009 – Projets patrimoniaux à Hanoi : Etude de protection et valorisation du quartier français au sud du
district de Hoan Kiem, journées d’étude de l’Observatoire Asie de l’UMR AUSSER à Siem-Reap
(Cambodge).

2009 – Les Khu tap thé (secteur résidentiel communautaire) et l'apparition du commerce, modification
fonctionnelle individuelle et impact urbain. Communication au 12ème séminaire international Forum
UNESCO - université et patrimoine organisé à Hanoi (Vietnam) : "Paysages urbains historiques : Un
nouveau concept ? Une nouvelle catégorie de biens du patrimoine mondial ?"
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2009 – The production of new housing in Hanoi, Vietnam, through the evolution of KTT (Socialist home
units), International Conference on East Asian Architectural Culture, organisée à Tainan (Taïwan): "The
east Asian architecture and urbanism under Occidentalism"

2007 – Les architectures de la ville, représentation, perception et identité urbaine
Coordination de l'atelier 11 pour le 3ème congrès du réseau Asie du CNRS / EHESS.

2006 – Hanoi en 2001, les nouveaux quartiers de logements, planification et pratiques habitantes.
Communication à la réunion NORAO 2, groupe de recherche PRODIGE.

Publications
Ouvrage :
à paraître – CERISE Emmanuel, Sylvie Fanchette (sous la direction de), Hà Nôi, une cité millénaire en
route vers la métropolisation : ou la rupture dans l’intégration ville/campagne, IRD Éditions, Institut de
recherche pour le développement. Collection « Petit atlas urbain ». Atlas réalisé au secteur
cartographie, centre IRD France Nord (Île-de-France, Bondy).
Rapports de recherche :
2003 – Projets de voirie et recompositions urbaines à Vientiane et Hanoi. Emmanuel CERISE, Nathalie
LANCRET, René de MAXIMY, Karine PEYRONNIE et Bounleuam SISOULATH, Programme de
recherche urbaine pour le développement (PRUD), Action concertée incitative du Fonds de solidarité
prioritaire, ministère des affaires étrangères, GEMDEV et l’ISTED, 150p et 69 planches.

2000 – La densité dans tous ses états.
Pierre Clément, Sabine Guth, Elisabeth Pacot avec la participation d'Emmanuel Cerise et Bénédicte
Grosjean, IPRAUS, école d'architecture de Paris-Belleville, ministère de l'Education nationale, de la
Recherche et de la Technologie.
Articles parus dans des ouvrages collectifs à comité scientifique :
2010 – KTT Transformations in Hanoi, in : Bruno De Meulder, Kelly Shannon (Eds.), Human
Settlements, Formations ands (re)Calibrations, UFO 2, SUN architecture Publishers, Amsterdam, pp. :
66, 71. (Avec Kelly Shannon)

2010 – Le rapport entre ville et villages à Hanoi à travers les plans historiques ou le plan comme outil
de production de paysages urbains, in : les Carnets du paysage n°20 « Cartographies », Editions Actes
Sud et l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles, pp. : 116, 133.
Articles parus dans des ouvrages collectifs à comité de lecture :
à paraître – Les villages et la fabrication urbaine de Hanoi à travers l’étude des documents
cartographiques, in : actes du colloque UMR AUSSER : Architectures et villes d’Asie : héritages et
projets, Editions Mardaga, Bruxelles.

2010 – La rue Dong Palane, recomposition urbaine, in : Vientiane, patrimoine et développement urbain,
sous la direction de Pierre Clément, Christian Taillard et Charles Goldblum, collection les cahiers de
l’IPRAUS, Editions Recherches/IPRAUS, pp. : 201, 217, (avec Nathalie Lancret).

2007 – Album: mapping Xi’An, in : Xi’an, an ancien city in a modern world, evolution of the urban form
1949-2000, sous la direction de Pierre Clément, Bruno Fayolle-Lussac et Harald Hoyem, Editions
Recherches/IPRAUS, Paris, pp. : 65, 128. (Avec N. Lancret et B. Fayolle-Lussac)

2005 – Voiries et recomposition urbaine à Hanoi, in : La ville vietnamienne en transition, sous la
direction de F. Castiglioni, J-M. Cusset, P. Gubry, Nguyen Thi Thiêng et Pham Thuy Huong, Editions
Karthala, Paris, pp. : 45, 72. (Avec René de Maximy)

2006 – Duong sa và quy hoach dô thi, Nhà xuât ban thê gioi, Hà Nôi, pp. : 45, 72. Edition en
vietnamien.
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2010 – Road System and Urban Recomposition in Hanoi, ISEAS Publishing, Institute of Southeast
Asian Studies, Singapore, pp. : 33, 62. Edition en anglais.

2002 – Hô Chi Minh-Ville, capitale économique du Viêt-Nam, in : Asies Nouvelles, sous la direction de
Michel Foucher, Editions Belin, Paris, pp. : 247, 249.

2001 – La densification des quartiers de logements collectifs, in : Hanoi, Le cycle des métamorphoses,
forme architecturale et urbaine, sous la direction de Nathalie Lancret et Pierre Clément, Editions
Recherche/IPRAUS, Paris, pp. : 311, 321.

2003 – Qua trình tang mât dô nhà trong cac khu tâp thâ, Nhà xuât ban khoa hoc và ky thuât, Hà Nôi,
pp.: 309, 320. Edition en vietnamien.
Actes de colloque :
2010 – Architectures de la ville 1. Représentation, perception et identité urbaine, Synthèse de l’atelier
n°11 du 3ème congrès Asie – CNRS/EHESS, septembre 2007. In : Les Mondes de l’Asie et du Pacifique,
Rehcerches et enjeux, Editions les Indes savantes, Paris, pp. : 121, 124.
2005 – Patrimoine de la ville « ordinaire », entre pratiques habitantes et urbanisme planifié à Hanoi.
Publication en ligne des actes du second congrès du Réseau Asie – EHESS/CNRS : http://www.reseauasie.com (cet article sera repris dans une publication papier en préparation).

2004 – Projets de voirie et recompositions urbaines à Vientiane et Hanoi, in : Gouverner les villes du
Sud, défit pour la recherche et pour l’action, actes du colloque international du PRUD (UNESCO 5-7 mais
2004), coordonné par Charles Goldblum, Annick Osmont et Isabel Diaz, Ministère des affaires
étrangères, DgCiD, Paris, pp. : 104, 109. (Avec Karine Peyronnie, Nathalie Lancret et Bouleuam
Sisoulath)

2003 – Transformation du tissu urbain à Hanoi : la rue De La Thanh. Publication en ligne des actes du
premier congrès du Réseau Asie – EHESS/CNRS : http://www.reseau-asie.com (cet article sera repris
dans une publication papier en préparation).
Articles d’information et de vulgarisation de l’architecture et de la recherche :
2007 – Croquis, in Transparence, Bulletin interne de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Art d’Arras, n°31.

2005 – Entre pratiques habitantes et planification – Hanoi, 1986-2003, présentation des thèses en
cours sous la direction de Pierre Clément, in « sauvons la recherche », lettre de l’IPRAUS n°15, p43.

2011 – Enrico Chapel, L’œil raisonné. L’invention de l’urbanisme par la carte. Compte rendu, rubrique :
Librairie, in : les Carnets du paysage n°21 « à la croisé des mondes », Editions Actes Sud et Ecole
Nationale Supérieure du Paysage, Versailles.
Coordination éditoriale :
2014 – Faire la ville, lecture croisée des méthodes et outils de l’urbanisme en France et au Viêt-Nam –
Capitalisation des expériences de la coopération décentralisée, Région Île-de-France/Hanoi, Région
Rhône-Alpes/Grand Lyon/Hô Chi Minh-Ville. Auteurs : Fanny Quertamp, Laurent Pandolfi, Laura
Petibon, maison d’Edition Lao Dong – Xa Hoi, Hanoi, 120 pages.

2013 – Hanoi en couleurs, 1914-1917, Autochromes des Archives de la Planète. Auteurs : Dinh Trong
Hieu, Ronan Guinée, Guillaume Maylander, Emmanuel Poisson, Edition Nha Nam/The Gioi, Hanoi, 187
pages.

2010 – Vientiane, patrimoine et développement urbain, sous la direction de Pierre Clément, Christian
Taillard et Charles Goldblum, collection les cahiers de l’IPRAUS, Editions Recherches/IPRAUS, Paris.

2001 – Hanoi, Le cycle des métamorphoses, forme architecturale et urbaine, sous la direction de
Nathalie Lancret et Pierre Clément, Editions Recherche/IPRAUS, Paris.
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