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Philippe SIMON
architecte dplg
Enseignant titulaire à l’ENSAParis-Val-de-Seine – professeur depuis juin 2015
e
e
Chercheur associé au laboratoire ACS XIX -XXI siècles – UMR/AUSSER C.N.R.S./MCC n°3329
Architecte conseil de l'Etat, affecté auprès de la DDT de l'Allier
Co-gérant de la sarl d’architecture Galiano-Simon
Membre de la sarl d’architecture et d’urbanisme Paris.U

Curriculum vitae détaillé
(avec liste des publications et recherches)

FORMATION
° Diplôme d’architecte à Paris-La-Villette en 1989, sous la direction de Fernando Montes : « reconversion de la
gare d’Austerlitz et de son quartier » mention « félicitations du jury »
° DEA à l’école d’architecture Paris-Belleville en 1994,
sous la direction de Jean-Louis Cohen et Pierre Pinon
« la préservation du passé dans le projet urbain, le cas de Luxembourg »
ENSEIGNEMENT
e
° Professeur 2 classe, à l’EnsaParisVal-de-Seine depuis 2015
ère
° Maître assistant 1 classe, à l’EnsaParisMalaquais depuis 2005
° Titularisé comme maître assistant à l’EnsaNormandie-Rouen en 2002
° Maître assistant associé à l’EnsaParisMalaquais en 2001
° Vacataire à l’école d’architecture Paris-Villemin de 1994 à 2001
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RECHERCHES
Chercheur associé au laboratoire ACS, UMR AUSser, CNRS/MCC n°3329
Membre d’une équipe retenue lors de l’appel d’offres « Ignis mutat res », BRA, ministère de la Culture,
« L’épiderme aérien des villes au regard de la question de l’énergie et des modes de vie : prospective des formes
et des stratégies architecturales et urbaines. Learning from Chicago, Montréal, Paris. », coordonnée par Sandra
Breux et Alena Prochazka, de l’école d’architecture de Montréal. Recherche sur l’autonomisation énergétique de
l’immeuble parisien, par la modification de ses toitures, et sur les conséquences paysagères et esthétiques.
Dans ce cadre, organisation de colloques :
° en octobre 2012 (école d’architecture de Paris-Malaquais),
° en janvier 2014 ("Toit sur toit", école d’architecture Paris-Malaquais)
° en juillet/septembre/décembre 2014 ("Toit sur toit", maison de l’architecture d’Ile de France, mairie du XIe
arrondissement et Ecole d’architecture Paris-Malaquais).
Membre de l’équipe MVRDV/AAF/ACS pour le comité du Grand Paris, AIGP 2012-15.
Recherche « Plus de toit » sur les phénomènes historiques de surélévations des toits parisiens, dans le
cadre des recherches « Paris 2030 », Ville de Paris, avec Monique Eleb et Sabri Bendimerad, 2010-2013
Recherche sur l'évolution de la production du logement en France, 1995-2010, entre réglementation et
expérimentation, pour le compte du PUCA, ministère de l'écologie, avec Monique Eleb, 2011-2012, publication
chez Mardaga en 2013
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PUBLICATIONS
- En cours de préparation, Guide du Grand Paris pour les petits, avec Aude de Kerangué, fondatrice de la Maison
des P’tits archis
- En cours de préparation, rédaction d'un article "Bucarest, quoi de neuf ?", article faisant suite aux travaux
pédagogiques faits pendant 5 ans à Paris-Malaquais, dans le cadre d'un petit ouvrage collectif sur Bucarest
(avec Andrei Feraru, Soline Nivet, Jean-Louis Violeau), discussion en cours avec les éditions B2
- En cours de parution, « fortifications et formes urbaines, Paris », dans le cadre d’un ouvrage produit par l’école
d’architecture Paris-Malaquais, suite à un workshop international.
- En cours de réparation d'une publication pour l’exposition permanente, "Paris la métropole et ses projets", sur
l’histoire de la métropole parisienne, Pavillon de l'Arsenal, pour juin 2016, avec Juliette Pommier

SIMON P., « Stadt und Festung Luxemburg : der einfluss der befestigung auf die Stadtentwicklung »
Rédaction d’un article avec Guy Thewes, in Luxemburg, eine stadt in Europa, sous la direction de Marie-Paule
Jungblut, Michel Pauly et Heinz Reif, Luxembourg, 2015.
SIMON P., « Le toit, sujet d’architecture »
Rédaction d'un article, in Alena Prochazka, Sandra Breux, Catherine Séguin et Pierre Boyer-Mercier (dir.), Toit
urbain. Les défis énergétiques et écosystémiques d’un nouveau territoire, Québec, Presses de l’Université Laval,
Collection « Études urbaines », sous presse.
SIMON P., « Le toit, un sujet pédagogique/École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais »
Rédaction, avec Carla Deshayes, d’un article pour la revue québécoise ARQ/Architecture-Québec, numéro
spécial Roofscape. Le toit, épiderme urbain aérien. Partie 1 : Vers une reconfiguration écoénergétique des toits
o
urbains, n . 169, novembre 2014, p. 38-43.
SIMON P., « La mixité, fantasme ou réalité possible ? »
Rédaction d’un article pour la revue québécoise ARQ/Architecture-Québec n°167, mai 2014, p. 8-11.
SIMON P., Le Carreau du temple
Ouvrage collectif
Rédaction de deux articles "le nouveau Carreau du Temple", "le Carreau en décrépitude au XXe siècle"
Editions Nicolas Chaudun, mars 2014, pp. 10-25 et pp. 160-183.
SIMON P., "Entre désir, confort et normes, L’habitat contemporain, 1995-2012"
Publication de la recherche faite pour le PUCA, Editions Mardaga, Bruxelles, 2013, avec Monique Eleb
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CONFERENCES
Organisation
- Coordination de trois colloques, 4 septembre, 11 septembre et 4 décembre 2014, Dans le cadre de l’exposition
"Toit sur toit", Maison de l’architecture en Ile de France, avec Carla Deshayes et Léa Mosconi, Maison de
e
l’architecture en Ile de France, Mairie du 11 arrondissement et EnsaParis-Malaquais.
- Conception et coordination d’un colloque/exposition "Toit sur toit", Ensa Paris-Malaquais, 16 janvier 14, avec
Léa Mosconi
- Coordination d’un colloque « le toit, épiderme actif des villes », EnsaParis-Malaquais/Univ. de Montréal, 25 oct.
12, avec Alena Procheska
- Conception et coordination d’un colloque « les conditions du projet » sur la production actuelle de logement,
EnsaParis-Malaquais, avril 12, avec Monique Eleb, avec le laboratoire ACS
- Conception et coordination d’un colloque « le projet négocié » sur la conception du logement, entre négociation
et compromis, EnsaParis-Malaquais, avril 2008, avec le laboratoire ACS
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/actes_projet_negocie.pdf
Participation
- Conférence "Retour en ville", Sortie Ouest, Béziers, sur l'invitation du collectif Nabuchodonosor, 28 avril 2015
- Conférence "Pour innover, inventons le foncier", Atelier International du Grand Paris, 6 mars 2015
- Conférence « la surélévation, un outil vertueux pour le Grand Paris » dans le cadre du colloque « Toit sur toit »,
4 décembre 2014
- Conférence sur la surélévation, dans le cadre d’un module du séminaire de master « culture locale/globale,
EnsaParis-Val de Seine, 18 novembre 2014
- Cours « formes urbaines et fortification, Paris » dans le cadre d’un échange avec des écoles d’architecture
italiennes, Paris-Malaquais, 15 février 2014
- Conférence « Les raisons de la surélévation » dans le cadre du colloque « Toit sur toit », 16 janvier 2014
e
- Conférence sur l'histoire des surélévations parisiennes, mairie du 3 arrondissement, Paris, novembre 13
- Diverses interventions sur le logement contemporain auprès de maîtres d’ouvrage, d'architectes et du grand
public, (CAUE Ile de France, CAUE 74, GEPA) automne 13
- Intervention introductive sur la ville contemporaine, dans le cadre des petites leçons d’architecture, CAUE
75/Pavillon de l'Arsenal, juin 13
- Conférence sur le Grand Paris, Bucarest, école Ion Mincu, mars 13, avec Andrei Feraru
- Intervention sur la ville dense historique et contemporaine, Narbonne (Aude), association nationale des villes
d’art et d’histoire, fév. 13
- Participation à une table ronde, dans le cadre du symposium international "La nature, source d'innovation pour
la métropole durable ?" - Chicago, New York, Montréal, Paris : bilan critique de la recherche scientifique et des
politiques municipales, Hôtel de Ville, Paris, 24 octobre 2012
- Conférence dans le cadre des séminaires de l’UMR AUSser, « Entre réglementation et innovation, la production
actuelle du logement », cycle sous la coordination de Jean-Michel Léger, ENSAParis-Belleville, 30 mars 12

DIFFUSIONS
- Divers articles sur l’exposition « Toit sur Toit », avec parfois des interviews, sur les sites du Moniteur et de
D’architectures, et dans Centralités du Grand Paris, Le Parisien, A nous Paris, Télérama, Etanchéité infos etc.
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