ROBERTA MORELLI
CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS
PERSONNELLES
Nom , Prénom
Adresse
Téléphone personnel
Courrier électronique
Na•onalité
Date de naissance

MORELLI Roberta
20 quai de la Charente - 75019 PARIS
06 11 77 16 98
robertamorelli13@gmail.com
italienne
13/05/1976

EXPERTISE
Domaines de compétence
Fonc•ons
Niveaux d’expérience

Architecture, Ingénierie, Aménagement urbain
Enseignement / Recherche / Concep•on
14 ans d’expérience professionnelle (dont 11 en ac•vités d’enseignement et recherche et 8 en concep•on)

depuis 2016 Maitre-Assistant (champ STA-CIMA) ENSA Paris-Belleville
depuis 2006 Chercheur _ contrats de recherche établis avec les structures suivantes :
Ministère de la Culture et de la Communica•on, BRAUP, Veolia
LET (Laboratoire Espace Travail) UMR CNRS 7218 LAVUE
CRH (Centre Recherche sur l’Habitat) UMR CNRS
PUCA (plan urbanisme construc•on architecture)
Université de Bologne (Départ. Architecture et Planiﬁca•on Territoriale)

2002-2010 Concepteur (profession libérale et salarié auprès de cabinets d’architecture et societés d’ingénierie)

TITRES/DIPLÔMES
2010 Doctorat en “ Ingénierie de la Construc!on et de l’Aménagement du Territoire.
Projets et Techniques pour la requaliﬁca!on de l’environnement bâ! ”, Université de Bologne
2005 Master post-diplôme en “ Acous!c Designer : projet acous!que de l’environnement et des
ba!ments ”, Ins•tut Universitaire d’Architecture de Venise IUAV
2003 Diplôme d’Ingénieur-Architecte (avec men•on), Université de Bologne
1999 Diplôme de Piano (avec men•on), Conservatoire de Musique “G. Frescobaldi”, Ferrara
1995 Baccalauréat scien•ﬁque, Lycée scien•ﬁque “A. Einstein”, Rimini

APPARTENANCE AUX
LABORATOIRES
depuis 2015 membre du GRF (groupe de recherche en forma•on) ATE Normandie en qualité de répresentant de l’axe
“Ma•ères, Techniques et Processus d’innova•on”
2012-2015 membre associé du LET (Laboratoire Espace Travail) UMR CNRS 7218 LAVUE
2010-2011 post-doc au CRH (Centre Recherche sur l’Habitat) UMR CNRS 7218 LAVUE
2006-2011 membre associé du Département Architecture et Planiﬁca•on Territoriale de l’Université de Bologne

BOURSES D’ETUDE
2010-2011 Bourse de recherche post-doctorale (Université de Bologne - CRH UMR CNRS LAVUE, Paris)
2006-2011 Bourses de recherche à temps determiné sur le thème : habitat contemporain éuropéen et
eﬃcacité énergé•que des bâ•ments (Université de Bologne, 5 ans)
2002-2003 Bourse d’étude PFE à l’étranger (Université de Bologne - Paris, 6 mois)

LANGUES
Italien
Français
Anglais

INFORMATIQUE

langue maternelle
niveau excellent
niveau intérmediaire

Excellente maîtrise de l’environnement Windows
Excellente maîtrise des logiciels : Autocad, Adobe (Photoshop, InDesign), Open Oﬃce, Acous!c 2D

ENSEIGNEMENT
depuis 2016 ENSA Paris-Belleville
Fonc•on Maitre-Assistant, •tulaire (champ STA-CIMA)
Cours Séminaire Architecture, Environnement, Construc•on (Master), Ma•ères et matériaux de construc•on (IIème
année), Partenariat ENSA PB-CNAM
depuis 2011 ENSA de Normandie
Fonc•on Maître Assistant Associé, champ STA (2011-2013 MAA demiposte; depuis 2013 MAA temps plein)
Cours Cours : S3 (Ambiances), S8 (Demarche environnementale), S7,S8,S9 (Séminaire Architecture, Environnement, Cultures Construc•ves), S9 (Stratégies d’acteurs)
2015 Sciences Po, Paris
Fonc•on Tuteur “ GLM Capstone Project ”, Master Governing The Large Metropolis (Ecole Urbaine de Sciences Po)
2012-2013 ENSAP de Lille
Fonc•on Maître Assistant Associé, champ : STA (MAA demiposte)
Cours TD associés à l’Atelier “Complexité” (J.-M. Ibos, A. Beal, F. Salama) - Master
TD associés à l’Atelier “Territoires en muta!on & Situa!ons métropolitaines” (P. Luguet, M. Berteloot)
2011-2013 Université de Caen - Faculté de Droit
Fonc•on Enseignant vacataire au sein du Master “ Urbanisme et Aménagement durables ”
Cours Responsable de l’unité d’enseignement UE22 “ Villes, architectures et climats ”
2006-2011 Université de Bologne, Faculté d’Ingénierie, Département Architecture et Planiﬁca"on Territoriale
Fonc•on Enseignant vacataire
Cours TD associés à l’Atelier “Architecture et Composi•on architecturale 1” (IIIème année)
CM “Architecture bioclima•que” (IIème année)
Interven"ons pédagogiques
ponctuelles
octobre 2016 et novembre 2014 ENSA PLV
Fonc•on Intervenant au sein du DPEA post-Master “Recherches en architecture”
février 2015 ENSA PLV
Fonc•on Intervenant au Workshop lié à la recherche “L’habitant et la fabrica•on énérge•que des eco-quar•er.
Processus, concep•on, récep•on” (Programme Ignis Mutat Res)
novembre 2010 ENSA PVS
Fonc•on Conférencier au sein du Séminaire “TNAUE” (TECHNOLOGIES NOUVELLES POUR L’ARCHITECTURE
URBAINE ET L’ENVIRONNEMENT). Domaine d’études 2 : “Matérialité de l’édiﬁce. Forme/Usage /Technique”
octobre 2010 ENSA PVS
Fonc•on Conférencier au sein du Séminaire “Produc•on et usage de l’espace”
Domaine d’études 1 : “Grande échelle des établissements humains - Villes et Territoires”
octobre 2009 SAIE Bologne (SALON INTERNATIONAL DU BATIMENT)
Fonc•on Tuteur au sein du Workshop “Le futur du construit”

ACTIONS DE DIFFUSION
DES CONNAISSANCES EN
MATIERE D’ARCHITECTURE
A venir (mars 2017) Collabora•on à l’organisa•on de la Journée franco-italienne “La riqualiﬁcazione del patrimonio ordinario
: le esperienze francese e italiana a confronto ”, organisée par le Polytechnique de Turin en collabora•on
avec le PUCA
A venir (08.12.2016) Interven•on pendant la journée d’étude « La concep•on architecturale et environnementale à l’épreuve
de la technique », ENSA de Lyon
A venir (02.12.2016) Interven•on pendant la journée d’étude « Concevoir l’habitat à l’heure de la ‘’transi•on écologique’’ :
au-delà de la performance ? », ENSA de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2
28.11.2015 Interven•on au colloque “Que fait l’énergie à l’architecture? ”, organisé par le AUSser dans le cadre du
programme interdisciplinaire de recherche Ignis Mutat Res, ENSA Paris-Belleville
2014-2015 Responsabilité scien•ﬁque du programme “Temporalités et développement durable : un nouveau
système de valeurs pour le logement ? ” et portage du projet homonyme concernant la Journée de
débats organisée par le PUCA (Plan Urbanisme Construc•on Architecture), 15 janvier 2015, La Défense.
14.06.2012 Par•cipa•on au Colloque interna•onal pluridisciplinaire “ De la friche industrielle au lieu culturel”
organisé par l’Equipe La Friche, UMR CNRS IDEES - Université de Rouen
04.2011 Collabora•on scien•ﬁque à l’organisa•on de l’Exposi•on, du Worshop et du Séminaire “Territoires
de l’habitat. Ville durable et projets d’architecture”- Urban Center, Bologne
16.04.2010 Collabora•on scien•ﬁque à l’organisa•on du colloque “ Territori Europei dell’Abitare ” - Triennal, Milan
28/31.10.2009 Collabora•on scien•ﬁque à l’organisa•on du Séminaire “ Le futur du construit ” - SAIE
Salon Interna•onal du Ba•ment, Bologne
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ACTIVITES DE RECHERCHE
2015-2016 Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc•on Architecture, délégué du MEDDE)
concernant la réalisa•on d’une étude sur le thème : “ La requaliﬁca•on : état des lieux et
perspec•ves des travaux universitaires en Italie ”
Fonc•ons Responsable de la recherche
2014-15 Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc•on Architecture, délégué du MEDDE)
concernant la réalisa•on d’une étude et d’une journée de débats sur le thème “ Temporalités et
développement durable : un nouveau système de valeurs pour le logement ? ”
Fonc•ons Responsable et porteur du projet de recherche
2013-15
Fonc•on

Contrat de recherche “ L’habitant et la fabrica•on énérge•que des écoquar•ers. Processus,
concep•on, recep•on” 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)
Membre associé à l’équipe séléc•onnée LET (Laboratoire Espaces Travail) - UMR CNRS 7218 LAVUE

2011-2012 Contrat de recherche mandaté par le PUCA (Plan Urbanisme Costruc•on Architecture, délégué du MEDDE)
concernant la réalisa•on d’une étude sur le thème “ Urbanisme de Projet ”.
Fonc•ons Resposansable et porteur du projet de recherche
2010-2011 Post-doctorat au laboratoire CRH (Centre Recherche sur l’Habitat) - UMR CNRS 7218 LAVUE - ENSA PVS
2007-2010 Doctorat de recherche en Ingénierie de la Construc•on et de l’Aménagement Urbain, Thèse :
“ Critères d’intégra•on dans la transforma•on de l’espace urbain ”
2006-2009 Contrat de recherche mandaté par l’Université de Bologne (Faculté d’ingénierie, Département
Architecture et Planiﬁca•on territoriale), concernant la réalisa•on de la monographie “ European
Housing Concepts 1990-2010”, (L. Gelsomino e O. Marinoni, Ed. Compositori Bologna, 2009)
Fonc•ons Membre du groupe de recherche qui a concu la monographie bilingue
Responsable de la recherche, sélec•on et ges•on de la documenta•on
Responsable de la coordina•on de la rédac•on du livre
Auteur de l’ar•cle “Architecture and energy: a new design outlook”, présenté dans les Essais du livre
écrits par P.Gazeau, H.Hertzberger, T.Hotz, M.Pica Ciamarra, F.Soler
2007 Recherche “ Qualité urbaine et eﬃcacité énergé•que du bâ• ” mandatée par UNINDUSTRIA
Bologne et l’Université de Bologne, en collabora•on avec les provinces de Bologne et Bolzan
Fonc•on Membre du groupe de recherche

PUBLICATIONS
ouvrages
Gelsomino L. et Marinoni O. (dir.), R.Morelli (collab.), “ European Housing Concepts 1990-2010 ”
Editrice Compositori Bologna, 2010

ar!cles
Morelli R., “Urbanisme de projet : acteurs et ou•ls d’un processus en évolu•on” , in « Premier plan
dossier, Le journal d’informa•ons du PUCA (plan | urbanisme | construc•on | architecture) n°31
“Urbanisme de projet partenarial : état des lieux”, octobre-décembre 2014
Morelli R., “ Intégra•on et Qualité dans la transforma•on 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.)
“European Housing Concepts 1990-2010”, Editrice Compositori Bologna, 2010
Morelli R., “Qualità archite•onica ed eﬃcienza energe•ca: responsabilità e opportunità di un
approccio eco-sistemico “, in “Ingegneri_Tecnica, cultura e proge•o cc”, n°3 mars-avril 2009
(Collec•on “Eﬃcienza energe•ca ed edilizia sostenibile”) Maggioli Editore, Rimini

rapports de recherche
A paraitre Morelli R. “ La requaliﬁca•on : état des lieux et perspec•ves des travaux universitaires en Italie ”,
(decembre 2016) mandaté par le PUCA
2016 Decup-Pannier B., Grudet I., Morelli R. et Roudil N., “L’habitant et la fabrica•on énergé•que des
écoquar•ers en France”, Programme de recherche interdisciplinaire Ignis Mutat Res, MCC-BRAUP
2015 “ Temporalités : logement “durable” ou “logement “pour durer” ? ”, mandaté par le PUCA et publié
en ligne
2013 “Urbanisme de projet : acteurs et ou•ls d’un processus en évolu•on”, mandaté par le PUCA et
publié en ligne

thèses Thèse de doctorat : “ Critères d’intégra•on dans la transforma•on de l’espace urbain ”, Université
de Bologne, Faculté d’Ingénierie (XXII cycle), mai 2010
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CONCEPTION
2006-2010
Fonc!ons

mijic architects - Rimini (Italie), Frankfurt (Allemagne) - cabinet d’architecture
Chargée de Projets d’Architecture :
- Palais des Congrès et Parc Urbain, Rimini (Italie), en collabora!on avec Von Gerkan Marg &
Partners et LAND s.r.l. - projet déﬁni!f
- Requaliﬁca!on urbaine (résidence-commerce) Ex-Murri, Rimini (Italie) - projet préliminaire
- Renova!on du Parc des Exposi!ons de Belgrade (Serbie) - étude de faisabilité
- Nouveau bâ!ment à usage mixte (résidences-bureaux) à Belgrade (Serbie) - projet déﬁni!f
- Extension d’un immeuble de bureaux à Rimini (Italie) - projet préliminaire
- Nouveau Golf Club & Resort SPA en Sardaigne (Italie) - étude de faisabilité et concep!on
- Restructura!on d’une unité immobilière résiden!elle à Rimini (Italie) - concep!on/chan!er
- Extension d’un centre d’assistance pour personnes âgées à Forlì (Italie) - projet préliminaire

Chargée de Concours d’Architecture (concep!on et projet) :
- 1er Prix Concours d’idées pour la Requaliﬁca!on du Parc des Exposi!ons de Cagliari (Italie)
- 2ème Prix Concours d’idées pour un Complexe Scolaire à S.P.Viminario (Italie)
- Concours sur invita!on (10 invités) pour la Requaliﬁca!on du Parc des Exposi!ons à
Riva del Garda (Italie), avec OBR architects (Genoa) et Grimshaw Architects (Londres)
- Concours pour le Nouvel Ins!tut de Logopédie à Johanneskirchen, Munchen (Allemagne)

2004-2010 Profession libérale _ maitrise d’oeuvre (Italie)
Concep!on et suivi de Projets d’architecture (résiden!el-privé)
2006-2009 Profession libérale _ exper!se en acous!que
Evalua!on prévisionnelle de l’impact sonore rela!f à la construc!on des bâ!ments résiden!els
2005 Polistudio A.E.S. - Rimini (Italie) - société d’ingénierie
Fonc!ons Chargée de Projets d’Architecture et de Projets Urbains :
- Aménagement urbain à Rimini (Italie) - concep!on et projet
- Bâ!ment ter!aire à Riccione (Italie) - concep!on et projet
- Complexe résiden!el à Rimini (Italie) - projet déﬁni!f

Chargée de Concours d’Architecture (concep!on et projet) :
- 1er Prix Concours d’idées pour la Requaliﬁca!on Urbaine de la commune de Coriano (Italie)
2004
Fonc!ons

Franco Zagari Archite! - Rome (Italie) - agence de paysage
Collabora!on à la déﬁni!on de Projets de Réqualiﬁca!on urbaine et de Paysage :
- Requaliﬁca!on urbaine du centre ville de Saint-Denis (France) - phase chan!er
- Requaliﬁca!on paysagère du front de mer de Cas!glioncello (Italie) - concep!on et projet

2002-2003 Architecture Studio - Paris (France) - agence d’architecture
Fonc!ons Stagiaire :
Aide à la déﬁni!on du projet architectural de Trois Etablissements péniten!aires à Liancourt,
Chauconin, La Farlède (France) - phase chan!er

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Centres d’intérêt
Musique :

piano (13 ans de pra!que musicale au conservatoire)
percussions africaines (3 ans de pra!ques en amateur)
écoute de concerts de musique classique, jazz et ethnique
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