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Statut
Maître de conférences, ENSA de Paris-Malaquais, Champ disciplinaire : Théories et pratiques de la
conception architecturale et urbaine
Chercheur au laboratoire ACS

Titres et qualification universitaires
Architecte DPLG
Docteur en urbanisme
Habilitation à diriger des recherches (en préparation)

Thèmes de recherche
Parcours et mobilités, de l’architecture au territoire
Espace public : pratiques ascendantes et innovations numériques
L’architecture matérielle et les environnements
Changer pour durer : Temporalité, durabilité, adaptabilité

Activités de recherches
Ville, dynamique de l’espace & mobilité
2012-2016 : ComplexCity Laboratory, Sino-European School of Technology of Shanghai UTSEUS, Data
exploration & Visualization Research. Projet international en cours : « neighbourhood & social networks,
geonames ». Empreinte numérique comparée Paris/Shanghaï, en partenariat avec Xerox et l’UTC.
2012-2013 : Participation au Groupe de travail Mobilité urbaine pédestre du Labex Futurs Urbains.

2012 – 2013 : Finalisation de la Carte Ouverte du Plateau de Saclay et création d’une application numérique
pour smartphone.
2012 – 2013 : Responsable scientifique de la recherche-action « La Grande Ville 24H Chrono » pour le site
du plateau de Saclay.
2012 – 2013 : Edition des actes du Colloque « Le Génie de la Marche, poétiques, savoirs et politiques des
corps mobiles »
2010 - 2012 : projet de colloque à Cerisy sur « « Le Génie de la Marche » (co-responsabilité scientifique).
Colloque de 7 jours (31 mai/07 juin 2012)
2010 - 2012 : responsable scientifique du projet PREDIT « Co/Opérer la marche métropolitaine en territoire
périurbain de faible densité » avec les partenaires Média Mundi / Groupe Chronos. Laboratoire ACS de
l’ENSAPM.
2010 – 2013 : PARIS 2030 : projet européen de recherche « SUCH » pour le territoire de Paris et de sa
couronne. Conduite d’une étude sur la marche, l’interface Ville/ pôles intermodaux. Sentiers Urbains,
Centrales et Stations de Mobilité en partenariat avec la Mairie de Paris, la Ville de Saint-Denis, la Saemes et
avec l’Université Roma Sapienza. Laboratoire ACS de l’ENSAPM.
2010 : Colloque de Cerisy juin 2010 « Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives » :
participation et communication « Nouvelles perspectives de la marche métropolitaine, le marcheur dans
l’action, la connaissance et le milieu ».
Nouvelles formes d’enseignement & cultures constructives, e-learning
2010 : diffusion nationale du Didacticiel « L’UNIVERS DES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ». Une
encyclopédie numérique pour les écoles d’architecture et d’ingénieur.
2006-2009 : responsable du projet et de l’équipe de recherche pour la conception d’un didacticiel
d’enseignement de la culture constructive autour du matériau Béton. Laboratoire GSA de l’ ENSAPM.
Coordination de l’équipe architectes/ingénieurs/chercheurs. Co - Direction scientifique avec Robert Le Roy,
professeur ENPC et chercheur du LCPC.

Autres activités
Membre du Réseau International Ambiance(s) / International Atmosphere(s) Network. Réseau international
de recherche soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication (resp. J.P. Thibaud).
Réseau Chaire Unesco CUPEUM. Participation au WAT (workshop international) du réseau Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM). 2011-2012.
Projet croisé avec l’Université La Sapienza à Rome 2009-2012.
Membre de l’Association Européenne pour l’Enseignement de l’Architecture et du réseau européen ENHSA.
Enseignant du master VHMA (Paris V et Paris XI)

Publications
Direction d’ouvrage

CHARDONNET DARMAILLACQ S., avec G. Amar et M. Apel-Muller (dir.), Le Génie de la Marche,
poétiques, savoirs et politiques des corps mobiles, Actes du Colloque de Cerisy 31 mai/7 juin 2012, Paris,
Editions Hermann, 2016.
Contributions à des ouvrages scientifiques ou actes de colloque, avec comité de lecture
CHARDONNET DARMAILLACQ S., "Nouvelles perspectives de la marche métropolitaine, le marcheur
dans l’action, la connaissance et le milieu", Colloque de Cerisy de juin 2010 « Prendre soin : savoirs,
pratiques, nouvelles perspectives ». Presses de l’Université de Laval, Canada, 2013 et Hermann, Paris, 2013,
pp 383-389.
CHARDONNET DARMAILLACQ S., "SUCH : Enjeux d’une infrastructure métropolitaine de marche", in
L’Infraville, Futur des Infrastructures, sous la direction de D. Rouillard, Ed. Archibook, Paris 2012, p.148 –
157.
CHARDONNET DARMAILLACQ S., "La marche du chemin faisant au faire chemin", in J-P. Thibaud &
D. Siret (dir.), dans Ambiances en action, ambiances en actes, Actes du 2nd Congrès International sur les
Ambiances, Montréal, p. 435 – 440. Canada (19 septembre 2012 | disponible sur https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00745948).

Articles dans des revues à comité de lecture
CHARDONNET DARMAILLACQ Sabine, « La ville en partage, une prospective de la mobilité urbaine »,
La Lettre de la Mobilité Durable, SCET, n°1, juin 2011.
Communications (colloques, conférences, séminaires, journées d’étude…)
Chardonnet Darmaillacq S., « Le marcheur touriste chez soi ou visiteur dans la fabrique de l’urbanité »,
Journées d’étude Tourisme(s) UMR AUSser 28-29 mai 2015, Paris
Chardonnet Darmaillacq S., « Formes et forces de la marche, la ville vivante des acteurs de la mobilité »
Journée d’étude Mobilités Communauté Urbaine de Bordeaux, 23 Septembre 2014.
Chardonnet Darmaillacq S., « L’expérience de la Marche sur le Plateau de Saclay », ColloqueMétamorphose
des lieux et territoires de demain, Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, 7 novembre 2013.
Chardonnet Darmaillacq S., Contribution à la Journée d’étude Atelier Avenue de France, Bazar urbain et
Ville de Paris, 24 octobre 2013.
Chardonnet Darmaillacq S., La Carte Ouverte de Saclay, Conférence Metronum Bordeaux 19/20 septembre
2013, Atelier Mobilité en périurbain.
Chardonnet Darmaillacq S., « Le Génie de la Marche »,Journée d’étude Mobilité, Ville, Espaces Publics du
Séminaire Architecture, Projet Urbain, Société, ENSA Paris-La-Villette 23 octobre 2012,.
Chardonnet Darmaillacq S., « La marche, du chemin faisant au faire chemin »,2nd congrès international sur
Les Ambiances, CCA, Montréal, septembre 2012, Réseau International Ambiances, sous la dir. de J-P.
Thibaud et D. Siret.
Chardonnet Darmaillacq S., « La marche à haut niveau de service », communication à la journée d’étude
La marche c’est le pied, Institut Universitaire de Grenoble, SMTC, Communauté d’agglomération GrenobleAlpes Métropole, 28 sept. 2012.
Chardonnet Darmaillacq S., « La marche, les villes possibles et accessibles », communication au Colloque de
Cerisy « Le Génie de la Marche, poétiques, savoirs et politiques des corps mobiles »31 mai - 7 juin 2012
sous la dir. de S. Chardonnet Darmaillacq, G. Amar et M. Apel-Muller.
Organisation de colloques, de séminaires, journées d’étude
LABEX Futurs Urbains - Université Paris-Est – Groupe transversal Mobilités Urbaines Pédestres,
International Conference « The Intricacy of Walking and the City, member of scientific board, and session
chair, Paris - Marne la Vallée 21-23 janvier 2015.
Chardonnet Darmaillacq S., « Le Génie de la Marche, poétiques, savoirs et politiques des corps mobiles»,
direction scientifique et éditoriale du Colloque de Cerisy, 31 mai /7 juin 2012 avec G. Amar et M. ApelMuller.
Rapports de recherche, d’études, d’expertises
Chardonnet Darmaillacq S., responsable scientifique (2014) Rapport de recherche PARIS 2030 (2011- 2014)
: projet de recherche « SUCH » Sentiers Urbains, Connexions et Hub pour la Marche, présentation 18
novembre 2014 à la Ville de Paris. En attente de publication finale en 2015. Laboratoire ACS de l’ENSAPM
Chardonnet Darmaillacq S., responsable scientifique, Marzloff L., (2013) « Co/opérer et informer la marche
métropolitaine ». Synthèse de la recherche et Rapport final : Démarche d’implication citoyenne pour la

détermination des cadres et formes urbaines appropriées au développement de la marche, 3 janvier 2013,
Predit 4 - GO3 convention n°10/256. ACS / Chronos.
Conception - réalisation et mise en ligne d’une carte ouverte numérique collaborative et libre de droits :
www.saclay.carte-ouverte.org
Equipe sélectionnée pour le Programme expérimental de recherche-action « La Grande Ville 24 heures
Chrono », Ministère de la Culture et de la Communication / Cité de l’Architecture et du Patrimoine / Atelier
International du Grand Paris, 2012-2013.
Organisation de la manifestation expérimentale du 31 mai 2013 sur le Plateau de Saclay. PLATEAU-PARTIE
vers une nouvelle géographie participative à Saclay, 31 Mai 2013. Laboratoire ACS – ENSA Paris
Malaquais – Studio Muoto. Rapport de synthèse et film vidéo. Conception-réalisation menée avec l'agence
numérique Ile de France et l'Ircam. Partenariat de l'EPPS et l'INRA.
Groupe de travail transversal Université Paris-Est et Labex Futurs Urbains
2012-15 Participation au Groupe de travail transversal Mobilité Urbaine Pédestre du Labex Futurs Urbains.
Responsables Jérôme Monnet LAB’URBA et Jean-Paul Hubert DEST, Préparation du colloque international
dans le cadre de la Labex Week du Labex Futurs Urbains 19/23 janvier 2015. http://www.futursurbains.fr/fr/mobilites-urbaines-pedestres-/document-55.html

