Mis à jour le 19/05/2017

ISABELLE CHESNEAU
Née le 17/12/1967
Nationalité française, 1 enfant
10 rue des Roulettes 93100 Montreuil, tél. : 01 70 07 66 80, mob. : 06 63 87 09 36
Courriel : isabelle.chesneau@paris-malaquais.archi.fr ou isabel.chesneau@gmail.com

FONCTIONS
ACTUELLES

Maître-assistante en Sciences Humaines et Sociales, ENSA Paris-Malaquais
Chercheure au laboratoire ACS (Architecture, Culture, Société XIXe-XXIe siècles), UMR 3329
AUSser CNRS/MCC

CURSUS

Qualifiée en 24e section (Aménagement de l'espace, urbanisme) par le Conseil National des
Universités aux fonctions de Maître de conférences, 2004
Doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme (Mention très honorable, Félicitations du
Jury à l'unanimité et Publication en l'état), 2003
DEA « Ville et Société » (mention Félicitations du jury), Université de Paris X-Nanterre, 1998
Diplôme d'architecte DPLG (mention Félicitations du jury), EA de Paris-la-Défense, 1997

ACTIVITÉS
D'ENSEIGNEMENT

Maître-Assistante ENSA Paris-Malaquais, TP, DEPUIS 2010
Chargée de Cours ENSA Normandie, 48h annulles, DEPUIS 2010
Chargée de Cours ENSA Paris-Malaquais, 28h annulles, 2005-2008
Maître-Assistante ENSA Normandie, TP, 2004-2010
Chargée de Cours ENSA Paris Val-de-Seine, 160h annulles, 2002-2004
Chargée De Cours École d’Architecture de Paris La-Défense, 192h annulles, 2000-2002
 Domaines d’enseignement : sociologie urbaine (CM, TD), sociologie des professions (CM),
formation HMONP (coord., CM, TD), séminaire de recherche en master, encadrement PFE et
suivi de stages

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

Membre du Groupe de Travail « Production Urbaine et Marchés » (POUM) du Labex
« Futurs urbains », coordonné par Martine Drozdz (Latts), Université Paris-Est, chercheur,

DEPUIS 2010

Axe 2 « Métiers » ACS, coordonné par Maxime Decommer, chercheur, DEPUIS 2016
Organisation de deux journées d’études « La ville et les mots », 6-7 décembre 2017,
responsable scientifique, DEPUIS 2016
Préparation d’une habilitation à diriger les recherches (HDR), « Concordance et
discordance des temps en urbanisme », ED 540 - École doctorale transdisciplinaire
Lettres/Sciences de l'ENS Ulm (garante : Emmanuèle Cunningham Sabot) / ENSA Paris
Malaquais, ACS (CNRS - UMR 3329 AUSser), DEPUIS 2016
Séminaire de recherche mensuel de l’UMR AUSser « Vocabulaire temporel de la
conception architecturale et urbaine », responsable scientifique, DEPUIS 2015
Programme Ignis Mutat Res, « Figures intégrées de performance énergétique. Pour prescrire
et concevoir la performance énergétique en projet », sous la direction de Mohamed
Benzerzour, (UMR CNRS AUSser/MCC/MEDDE), chercheur, 2012-2015
Recherche commanditée par le CROA-HH, Maison de l’Architecture de HauteNormandie et CREPA, « Les entreprises libérales d’architecture de Haute-Normandie »,
responsable scientifique du projet, 2008-2012
PUCA/MCC/DIV, « Abécédaire de Marcel Roncayolo, introduction à une lecture de ville »,
Ouvrage d’épistémologie urbaine réalisé à partir de 24 entretiens avec Marcel Roncayolo,
responsable scientifique du projet, 2004-2010

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS
ADMINISTRATIVES

DEPUIS 2017

ENSA Paris-Malaquais
Responsable de la formation HMONP, 2010-2017
Chargé de la convention de partenariat pédagogique et scientifique avec le Tribunal de

ET PEDAGOGIQUES
DEPUIS 2010

Grande Instance de Paris (Palais de justice de Paris), DEPUIS 2011
Responsable de l’U.E. « Vie professionnelle », niveau Licence, 2010-2017
Membre de la commission « Refonte du programme en vue de la prochaine habilitation de
2018 », DEPUIS 2015
Co-responsable avec Aurélien Delpirou du « parcours programmation » du master «
Urbanisme et aménagement » de l’IUP/ENSA Paris-Malaquais, 2010-2012
Responsable de la politique des stages, Licence et Master, 2010-2012
Après d’autres institutions à l’échelle nationale
Membre du comité de pilotage du GT « Production urbaine et marchés » du Labex Futurs
urbains, DEPUIS 2017
Expert pour l’accréditation des programmes d'enseignement des ENSA auprès du Bureau des
enseignements, Service de l'architecture DGPAT-MCC, DEPUIS 2016
Membre du conseil scientifique de l’UMR AUSser CNRS/MCC, DEPUIS 2012
Membre du comité de pilotage de la réhabilitation du CHRS (quai de Metz), association
Emmaüs solidarité (inauguré le 27 juin 2016), 2013-2016
Expert auprès du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, Ministère de la
Culture et de la Communication, évaluation des Réseaux scientifiques thématiques (RST) au
sein des ENSA, 2014
Membre de la Commissions administratives paritaires (CAP), suppléant élu, collège
« maître-assistant 2e classe », 2008-2012
Membre du Conseil d’Administration de la Maison de l’architecture de Haute-Normandie,
élue, 2008-2010
Expert à la Commission Culturelle, Scientifique et Technique (CCST), puis dans le groupe de
travail pour l'habilitation des programmes d'enseignement des ENSA, représentante enseignant
élue, 2007-2012
Membre du Conseil Supérieur de l'Enseignement de l'Architecture (CSEA), titulaire élu,
2007-2010

JURYS

Membre de jury de thèse, Xin Jasmine SHEN, 21 SEPTEMBRE 2015, Université Paris EST
(dir. Jean Attali)
Membre ou présidence de jurys de PFE dans 3 ENSA parisiennes et 1 ENSA en région,
DEPUIS 2010

Membre ou présidence de jurys HMONP dans 5 ENSA franciliennes et 3 ENSA en
régions DEPUIS 2007

LISTE DES COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

COMMUNICATIONS
Organisation de journées d’études et de séminaires
1.

Journées d’études « La ville et les mots », organisation Isabelle Chesneau (ACS), Nathalie Lancret (Ipraus), Adèle
Esposito (Ipraus) et Valérie Dufoix (Ipraus), 6-7 décembre 2017

2.

Séminaire doctoral AUSser 2017, Séance 2 « Histoire immédiate/histoire du temps présent », coordination Isabelle
Chesneau (ACS), Guillemette Morel Journel (ACS), Pierre Chabard (AHTTEP), 14 juin 2017

3.

Séminaire de recherche mensuel de l’UMR AUSser « Vocabulaire temporel de la conception architecturale et urbaine »,
organisation Isabelle Chesneau (ACS), 2015-2016

Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès national ou international
4.

Colloque international, « Le temps habité - Chronotopies 1 », Lavue UMR 7218 CNRS, Grands Voisins, 17-18 mai 2017,
communication « La ville peut-elle être synchrone avec elle-même ? », 18 mai 2017

Communications avec actes dans un congrès national ou international
5.

École nationale supérieure d’architecture de Grenoble, 7 e rencontres du Réseau Scientifique Thématique « Espace Rural
& Projet Spatial » : Transition énergétique et ruralités contemporaines Enjeux architecturaux et territoriaux / stratégies
de projet, 18-20 novembre, communication (avec Geoffrey Desplaces) « Les différentes mises en œuvre de la transition
énergétique en milieu rural. Comparaison entre quatre régions », 20 novembre 2015

6.

Centre Urbanisation Culture et Société, Montréal, Canada, colloque international (Institut National de Recherche
Scientifique) « Un monde urbain sans épreuve de l’espace-temps ? », 21-23 octobre 2015, communication « La pluralité
des rapports au temps, source d’intelligibilité de la formation des formes architecturales et urbaines », 22 octobre 2015

7.

École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, Deuxième séminaire inter-écoles d’architecture,
« Projet et approche(s) du temps. Architecture, patrimoine et création. L’enseignement et la recherche dans le domaine
de la connaissance, l’évaluation et la transformation des édifices existants et du patrimoine bâti », communication « Les
mots du projet comme expérience de compréhension du temps en architecture », 13 octobre 2015

8.

Université de Lille 1, colloque international « Réussir la transition énergétique. Quelles dynamiques de changement ? », 4e
thématique d’atelier « Les outils juridiques et financiers de la transition énergétique », 28 et 29 janvier 2015,
communication « La valeur verte ou l’incertitude des liens entre performance énergétique et valeur marchande », 28
janvier 2015

9.

17-18 mars 2011, Université de Rouen, Colloque international « Le patrimoine bâti et naturel au regard de la question du
développement durable et du lien social : ressources, pratiques, représentations ». Communication : « Sortir de sa
“réserve”. Construction d’un conflit environnemental dans l'estuaire de la Seine »

Communications orales sans actes dans un congrès international ou national
10. Séminaire « Aldo Rossi concepts, actualités des approches théoriques et poétiques d’Aldo Rossi », modératrice de la
table ronde « L’architecture de la mémoire », Centre international d'art et du paysage de Vassivière, Ile de Vassivière, 4-6
novembre 2016, invitée
11. École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE)/Institut d'urbanisme de Lyon, Vaux-en-Velin, conférence
« Prise en compte des biens communs dans les grands projets nationaux d'infrastructure et d'urbanisme : éléments pour
un débat à partir des cas de l'Estuaire de la Seine et du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes », 13 octobre 2016,
invitée
12. École thématique de « Prospective nationale de recherche urbaine » (PNRU), atelier « La fabrique de la recherche.
Épistémologie, méthodologie et réflexivité », organisé par Sabine Barles, Nathalie Blanc et Olivier Coutard, Aussois, 2630 septembre 2016
13. Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France (CROAIF), « Architecte : un métier en (r)évolution, écouter,
dialoguer, agir », 7-9 avril 2016, conférence publique « Monter en compétences, diversifier ses pratiques : la formation
initiale en question », 7 avril 2016, invitée

14. ENSA Paris-Malaquais, Séminaire d’école « Les architectes au travail - Réinventer les pratiques », modératrice de la
ronde « Du salariat à l’exercice libéral » avec Jean Chaussavoine (UNstudio), Daniele Franceschin (RPBW), Samuel Odic
(DPA), 10 mars 2016
15. Association d’Histoire de l’Architecture (AHA)/European Architectural History Network, 1ères rencontres de l’AHA,
INHA, Paris, atelier « Quelle histoire faisons-nous ? », 3-6 mars 2016, communication « Une histoire par les idées,
questions et méthodes dans le champ de l’architecture », 4 mars 2016
16. ENSA Paris-Belleville, laboratoire IPRAUS, séminaire de recherche de l’UMR AUSser « Vocabulaire temporel de la
conception architecturale et urbaine », communication « L’apport de la sémantique dans l’étude des temporalités
architecturales et urbaines », 23 novembre 2015
17. ENSA de Versailles et Solar Decathlon Europe 2014, colloque international IMR « La ville durable », Ministère de la
Culture et de la communication, le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, l'Atelier
international du Grand Paris (AIGP), VEOLIA Environnement (VERI) et l’Institut pour la transition énergétique
VeDeCoM, « Ville, énergie et transition écologique : quelles innovations architecturales, urbaines et paysagères ? », 10-11
juillet 2014, présentation collective de la recherche du programme IMR « Figures intégrées de performance
énergétique », 11 juillet 2014
18. Séminaire de recherche Programme interministériel de recherche Ignis Mutat Res, « Penser l’architecture, la ville et les
paysages, au prisme de l’énergie », Ministère de la Culture et de la communication, présentation collective de la
recherche du programme IMR « Figures intégrées de performance énergétique », 21 mars 2014
19. IPRAUS-UMR AUSser, ENSA Paris-Belleville, Séminaire de recherche « Les fictions de l’architecture : étude des
sources pour l’histoire de l’enseignement », discutante « Énoncés : projets, concours et exercices » 17 mars 2014
20. Néoma Business School, Mont Saint Aignan / Maison de l'architecture de Haute-Normandie, conférence publique
« Pour une prospective de la profession d’architecte ». Table ronde « Quelles mutations du métier d’architecte ? », 29
janvier 2014, invitée
21. École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE)/Institut d'urbanisme de Lyon, Vaulx-en-Velin, Séminaire de
master « Politiques de l'environnement », conférence annuelle « Réflexion à propos de l’évolution de la notion d'utilité
publique dans les grands projets nationaux d'infrastructure et d'urbanisme », 2013-2015, invitée
22. Programme interministériel de recherche Ignis Mutat Res, « Penser l’architecture, la ville et les paysages, au prisme de
l’énergie », session « Énergie et croisements disciplinaires », présentation collective de la recherche du programme IMR
« Figures intégrées de performance énergétique », 28-29 novembre 2013
23. Université Paris Ouest Nanterre La Défense, séminaire doctoral dirigé par Marie-Hélène Bacqué, présentation de
l’ouvrage (avec Marcel Roncayolo) « L’Abécédaire de Marcel Roncayolo », 15 février 2013, invitée
24. École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE)/Institut d'urbanisme de Lyon, Vaulx-en-Velin, Séminaire de
master « Politiques de l'environnement », conférence annuelle « Conteneurs “contre nature” ou fortunes et infortunes
des politiques environnementales et portuaires dans l'estuaire de la Seine », 2007-2012, invitée
25. Institut d’Urbanisme de Paris, Séminaire de recherche de master dirigé par Viviane Claude, conférence « Le projet
urbain », 10 octobre 2012, invitée
26. Université de Rouen, colloque « Estuaires, fleuves et cours d'eau. Représentations et pratiques », communication « La
réserve naturelle de l'estuaire de la Seine : lecture d'un conflit », 5-6 mai 2010
27. Université Victor Segalen Bordeaux 2, Deuxième congrès de l'Association Française de Sociologie : Dire le monde social.
Les sociologues face aux discours politiques, économiques et médiatiques « Développement durable : un nouveau mode
de socialisation de la nature ? », Bordeaux, communication « Conteneurs contre nature ? », 5-8 septembre 2006
28. Journées d'études « Politiques et marchés du logement dans les villes nouvelles. Quid de la mixité sociale ? », Programme
interministériel d'histoire et d'évaluation des villes nouvelles françaises, à l'ENPC, organisée par la DGUHC et le Conseil
général des Ponts et Chaussées, communication avec Antoine Haumont « La mixité sociale dans le peuplement de deux
villes nouvelles : Cergy-Pontoise et Marne-la-Vallée », 19 avril 2005
29. IRESCO, séminaire interdisciplinaire « Développement Urbain Durable », 3e séance « Économie et développement
durable », communication avec Jeanine Cohen « Le rôle des anticipations dans le processus de croissance et de
renouvellement du parc de bureaux en Ile-de-France », 14 mars 2005
30. Urban Land Institut (ULI), Paris, France, table ronde sur « l'innovation tertiaire », modérée par Vincent Renard et
Lahlou Khélifi, 3 juin 2004
31. EURAU'2004 « Journées Européennes de la Recherche Architecturale et Urbaine », Direction de l'Architecture et du
Patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication, Colloque européen « La question doctorale ». École

d'Architecture de Marseille Luminy, communication « Pourquoi dépasser les contradictions entre recherche et projet ?
», 12-14 mai 2004
32. École d'Architecture de Lille « Archéologie du projet », séminaire de 3e cycle dirigé par Richard Klein, conférence
« Dysfonctionnement dans le mode de réception de l'architecture contemporaine », 25 mars 2003
33. École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Master AMUR, Module « Mutations urbaines et modes de vie »,
conférence « Les nouveaux enjeux du renouvellement urbain », février 2003
34. Centre allemand d'Histoire de l'art, séminaire de l'École doctorale en histoire de l'art de l'Université de Paris I,
programme du Centre de Recherche Architecture-Ville-Design (AVD) « L'offre et la demande : forme architecturale et
usage », dirigé et organisé par Gérard Monnier, communication « Les binômes forme architecturale/usage et
offre/demande : une analogie ? », 10 janvier 2003
35. 7e conférence internationale de Docomomo « Image, usage, héritage : la réception de l'architecture dans le mouvement
moderne », organisé par IFA/Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Paris, UNESCO, 16-19 septembre 2002,
communication « Obsolescence et Modernité architecturales », 17 septembre 2002
36. Université Internationale de Venise, colloque international « Building sustainable cities », organisé par Bequest network
et l'Université de Salford, Venise, 18-19 avril 2002, communication « Adjustment: the symmetry between architectural
sustainability and spatial practices », 19 avril 2002
37. Programme Euro-conception du Plan Urbanisme Construction Architecture, Ministère de l'Équipement et des
Transports et du Logement, séminaire sur « Les maîtrises d'ouvrage et l'élaboration de la commande », communication
« Typologies des assistants à maîtrise d'ouvrage en France », 1998

PUBLICATIONS
Direction d’ouvrages et de revues
1.

Profession Architecte, sous notre direction, Paris, Éd. Eyrolles (à paraître, octobre 2017).

2.

L'Abécédaire de Marcel Roncayolo : entretiens, avec Marcel Roncayolo, Gollion (Suisse) ; Paris, Infolio, coll. « Archigraphy.
Poche », 2011, 607 p.

Contributions à des actes
3.

« Les mots du projet comme expérience de compréhension du temps en architecture », in Gwenn Gayet et Mathilde
Lavenu, Projet et approche(s) du temps, éd. ENSA-CF/MSH de Clermont-Ferrand, (à paraître).

Chapitres d’ouvrages nationaux ou internationaux avec comité de lecture
4.

« Introduction générale », in Isabelle Chesneau (dir.), Profession Architecte, Paris, Éd. Eyrolles, à paraître.

5.

I.A. : « Construire un projet professionnel », ibid.

6.

Introduction de la 2e partie : « L’architecte, un auteur responsable », ibid.

7.

II.A.1. : « Vers un référentiel de métier ? », ibid.

8.

II.B.2. : « Conseil national de l'Ordre des architectes », ibid.

9.

II.B.3. : « Syndicats patronaux et associations d’architectes », ibid.

10. II.B.4. : « Singularité de l’organisation de la profession en France au sein de l’Union européenne », ibid.
11. II.C.2. : « Responsabilité professionnelle de l’architecte : notion ou processus ? », ibid.
12. II.D.1. : « Protection du titre : signature et droit au nom », ibid.
13. Introduction de la 3e partie : « “Tout n'est pas contractuel dans le contrat”, disait Durkheim », ibid.
14. Introduction de la 5e partie : « Construire pour construire ? », ibid.
15. V.C.1.b. : « L’entreprise libérale d’architecture, entre logique de projet et logique organisationnelle », ibid.
16. V.C.2.a. : « Accéder à la commande », ibid.
17. V.C.5.c. : « Responsabilité sociale de l’entreprise d'architecture (RSE) », ibid.

18. « Conclusion générale : entretien avec Patrick Bouchain », ibid.
19. « Concordance et discordance des temps dans la pensée urbaine », in Georges-Henry Laffont, Sandra Breux et Mario
Bedard, Un monde urbain sans épreuve de l’espace-temps ?, recherche d’éditeur en cours (à paraître)
20. avec Geoffrey Desplaces, « Les différentes mises en œuvre de la transition énergétique en milieu rural. Comparaison
entre quatre régions », in Anne Coste, Luna d’Emilio et Xavier Guillot (dir.), Transition énergétique et ruralités contemporaines.
Enjeux architecturaux et territoriaux/Stratégies de projet, Publications de l’Université de Saint-Etienne, coll. « Espace rural &
Projet spatial » (à paraître).
21. « La valeur verte ou l’incertitude des liens entre performance énergétique et valeur marchande », in Helga-Jane Scarwell,
Divya Leducq et Annette Groux (dir.), Transitions énergétiques : quelles dynamiques de changement ?, Paris, Éd. l'Harmattan,
2015, p. 243-257.
22. « Entrer en conflit et sortir de sa “réserve”. L’estuaire de la Seine et sa politique de développement durable », in Nassima
Dris (dir.), Le patrimoine bâti et naturel au regard du développement durable, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012,
p. 291-307.
Articles dans des revues à comité de lecture
23. « La rhétorique de l’habitation dans les annonces immobilières entre particuliers », Cahiers thématiques, « Représentations
de l’architecture contemporaine », n° 12, éditions de l'École d'Architecture de Lille, février, 2013, p. 141-150.
24. Avec Roncayolo Marcel, « Réflexions indisciplinées sur la ville dans le champ de l’histoire – entretien », Lieux communs,
Comment l’histoire nous traverse ?, n° 15, novembre 2012, p. 29-45.
25. Avec Haumont Antoine, « La mixité sociale dans le peuplement de deux villes nouvelles franciliennes », Les Annales de
la Recherche Urbaine, « Les visages de la ville nouvelle », n° 98, octobre 2005, p. 83-87.
26. « Le Renouvellement des immeubles de bureaux : le cas de l'Ile de France », Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 97,
décembre 2004, p. 67-74.
27. « La démolition des immeubles de bureaux en Ile-de-France : renouvellement ou flexibilité », Géocarrefour, Volume 78-4,
Immobilier d'entreprise et territoires, juin 2003, p. 337-348.
28. « De l'équilibre anticipé à la coexistence des différences. L'obsolescence des immeubles de bureau », Les Annales de la
Recherche Urbaine, « Ce qui demeure », n° 92, septembre 2002, p. 131-139.
29. « Dysfonctionnement dans le mode de réception de l'architecture contemporaine : le cas de l'obsolescence », Cahiers
Thématiques, « La réception de l'architecture », n° 2, éditions de l'École d'Architecture de Lille, août 2002, p. 67-76.
Rapports de recherche
30. Figures intégrées de performance énergétique. Pour prescrire et concevoir la performance énergétique en projet, recherche sous la direction
de Mohamed Benzerzour, UMR CNRS AUSser/MCC/MEDDE, 2015, 178 p. + Annexes 183 p.
31. Répertoire de fiches d'entreprises d'architecture de Haute-Normandie 2011. CROA de Haute-Normandie et Maison de
l'Architecture de Haute-Normandie, 3 Tomes : 2009. 123 p., 2010. 250 p. et 2011. 347 p.
32. Le projet socio-urbain des villes nouvelles : expérimentation et obsolescence, sous la direction de Stéphanie Vermeersch et avec la
collaboration de Véronique Biau et d'Amélie Flamand. Paris : École d'architecture de Paris Val-de-Seine, 2005. 132 p.
33. La mixité dans le peuplement des villes nouvelles, en collaboration avec Antoine Haumont, rapport de recherche METL. Tome
1 : Rapport. Tome 2 : Annexes. Cartes. Tome 3 : Annexes. Données. Programme Interministériel d'Histoire et
d'Évaluation des Villes Nouvelles Françaises. Nanterre : EAPVS/LOUEST, 2004.- 3 vol., 60 + 34 + 165 p.
34. Obsolescence architecturale et régénération urbaine. Renouvellement du parc de bureaux en Ile-de-France. Thèse de Doctorat de
l'Université de Paris-X-Nanterre, 2003, 358 pages + Bibliographie + Annexes.
35. Activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage, recherche sous la direction de Bernard Haumont, Nanterre, CRESSAC/PUCA,
1999
Publications de vulgarisation, informations et cultures scientifiques
36. « Les vertus de la désobéissance », Re-vue Malaquais, n° 3, mai 2016, p. 56-63.
37. Interviewée par Olivier Namias pour la revue d’A (n° 232, déc. 2014/janv. 2015) et par Marion Rousset pour la revue
Architecture d’Aujourd’hui (n° 401, juin 2014), à propos de l’évolution de la profession d’architecte.
38. L’Atlas des villes, recueil d’entretien de Marcel Roncayolo, « La ville, emblème de la civilisation », Le Monde hors-série,
n°10, 2013, p. 22-23.

39. France Culture, Métropolitains « La géographie, la ville et la “matérialité des choses et des lieux” : retour sur la pensée de
Marcel Roncayolo, avec ce géographe et l'architecte et urbaniste Isabelle Chesneau », émission animée par François
Chaslin, 8 janvier 2012.
40. « Une enquête sur les entreprises d'architecture en Haute-Normandie », Champ visuel, n° 80, décembre 2009, p. 10-11.
41. Chambre de commerce et d'industrie de Paris Hauts-de-Seine, Table ronde : « La restructuration d'immeubles de
bureaux : une chance à saisir » - Conférence-débat « L'économie en débat ». L'immobilier d'entreprise dans les Hauts-deSeine. Le renouvellement du parc de bureaux, facteur-clé de croissance économique, 15 novembre 2007
42. « Qu'est-ce que l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ? », Champ visuel, n° 68, décembre 2006,
p. 4.

