Jean-Baptiste MARIE
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Professeur des Ecoles nationales supérieures d’architecture, en poste à l’ENSA Clermont-Ferrand
Directeur de l’équipe de recherche Ressources, à ENSA Clermont-Ferrand
Directeur de la Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines au Plan Urbanisme
Construction Architecture (PUCA), Ministère de la Transition écologique et solidaire et Ministère de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
DIPLOMES

Docteur en aménagement et architecture de l’Université de Paris-Saclay
Architecte diplômé d’Etat de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
Designer titulaire d’un diplôme supérieur d’Arts Appliqués de l’Ecole Boulle, Paris
EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT

Depuis 2019
2017-2019

2013-2017
2011-2013

Professeur des Ecoles nationales supérieures d’architecture – champ TPCAU – Théories et
Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine en poste à l’ENSA Clermont-Ferrand.
Maître de conférences des ENSA – champ VT – Ville et territoires / Urbanisme et projet urbain en
poste à l’ENSA Clermont-Ferrand 60h CM + 200h éq. TD (décharge recherche de 128 heures). Depuis
2017, interventions régulières à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (24h CM), depuis
2011, à l’Institut Catholique de Paris, dans le cadre du master Economie sociale et solidaire et logique de
marché (15h CM), depuis 2017 à VetagroSup (15h CM).
Maître assistant associé – champ TPCAU – Théories et Pratiques de la Conception Architecturale
et Urbaine [2014-2017] / Enseignant contractuel [2013-2014] en poste à l’ENSA Normandie
Chargé d’enseignement à l’ENSA Versailles et à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Directeur de programme au Plan urbanisme construction architecture (PUCA), Ministère de la Transition écologique et
solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.
Depuis 2019
Direction du programme de recherche sur les jeux olympiques et paralympiques 2024,
responsable scientifique : Alain BOURDIN
Direction du programme de recherche Prospective des métropoles post-carbone, responsable
scientifique : Alain BOURDIN
Depuis 2015
Direction de la Plateforme d’observation des projets et des stratégies urbaines (POPSU) 370
chercheurs, 64 unités de recherche, 24 établissements et universités partenaires ; Pilotage des
programmes de recherche POPSU Métropoles, responsable scientifique nationale : Marie-Christine
JAILLET, POPSU Territoires Programme de recherche-action dans les petites et moyennes villes et
territoires ruraux, responsable scientifique national : Jean-Marc OFFNER ; POPSU Monde.
Direction du programme de recherche Vers des politiques publiques de densification et
d’intensification ‘douces’ ? Intérêts, limites et opportunités [depuis 2015]
2015-2016
Direction du programme « Chaire gare » (Ecole des Ponts Paris-Tech), Chaire sous la responsabilité
scientifique de Nacima BARON
2007-2015
Secrétaire scientifique de la Plateforme d’observation des projets et des stratégies urbaines POPSU 2 [2011-2015], et du programme POPSU Europe [2007-2015]
Architecte et urbaniste, directeur de projets – Filigrane, agence de programmation architecturale et urbaine, Paris 10e.
2008-2017
Pilotage d’opérations d’aménagement dont le projet du Parc Princesse au Vésinet (78) avec l’agence TER,
Grand Paris Aménagement (2014-2017)
Etude de programmation du bâtiment historique de l’Hôtel Dieu et d’identification des impacts sur
l’immobilier universitaire, ville de Rennes (2014).
Schéma directeur et programmation urbaine, Garges-lès-Gonesse (2014)
Etude d’évaluation de la programmation des logements par les bailleurs sociaux en France et à
l’international, Union Sociale pour l’Habitat (2013-2015).
EXPERIENCES DE RECHERCHE
Depuis 2019

Projet Européen ESPON : IMAGINE project (Developing a metropolitan-regional imaginary in
Milan-Bologna urban region), Commission Européenne / ESPON, Unit for European Policies and
Programming, Metropolitan City of Milan (Mandataire du projet Européen), Partenaire français du projet de

1

Depuis 2017

2017-2018

2013-2015

2009-2011
2011-2012

recherche : Jean-Baptiste MARIE.
Programme d’expérimentation TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte)
Réalisation d’un atelier de prototypage sur les ressources du Territoire des Marais du Cotentin et
du Bessin, conception d’exposition et ouvrage de synthèse, Ministère de la Transition écologique et
solidaire, responsables scientifiques : Jean-Baptiste MARIE, Laurent MOULY, François STREIFF
Architecture du XXe siècle Matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle SMART FRENCH
Projet Lauréat du Ministère de la Culture « Le logement collectif du second XXe siècle, au prisme de
l'énergie ». Responsable scientifique : Raphaël LABRUNYE. Montage de l’appel d’offre de recherche.
Création urbaine et architecturale résiliente : Innovation, collaboration et participation
CFQCU - Conseil franco-québécois pour la coopération universitaire (FRQNT, 2013-2015) Partenariat
franco-québécois pour l'analyse croisée de la résilience dans les mécanismes de travail collaboratif et
d'innovation dans la création de la ville contemporaine. En tant que membre de l’équipe de recherche.
Eco-quartiers, enjeux architecturaux et urbains
PUCA – Plan Urbanisme Construction Architecture. En tant que membre de l’équipe de recherche.
Europan Action / Europan Vision
Association EUROPAN France, En tant que membre de l’équipe de recherche.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

Directeur de l’équipe de recherche Ressources - Groupe de recherche en formation (GRF) à l’ENSA de ClermontFerrand [depuis 2018] et Membre du Conseil de laboratoire de Ressources [depuis 2018]
Chercheur associé à ATE (Architecture, Territoire, Environnement) à l’ENSA Normandie [depuis 2014] et au LéaV –
Laboratoire de l’ENSA Versailles [depuis 2018]
Membre du Conseil scientifique et du Conseil stratégique de POPSU [depuis 2011] et membre de la Chaire POPSU
Métropolisation [depuis 2018]
Membre du Conseil scientifique de l’Ecole nationale d’Architecture (ENA) Rabat [depuis 2019]
Co-encadrement de thèse (avec Jean-Philippe Costes, Maître de conférences à l’Ecole nationale supérieure des
Arts et Métiers) de Victoria Mure-Ravaud, sujet : « Résilience et alliance sur le territoire de la métropole de ClermontFerrand » thèse ENSA Clermont-Ferrand [depuis 2019].
Evaluateur pour l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), Appel à projets Générique - Comité d'évaluation
« Sociétés urbaines, territoires, constructions et mobilité » [depuis 2019]
RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES

Co-responsable scientifique et pédagogique du parcours Stratam (Stratégie d’aménagement des villes petites et
moyennes et de leurs territoires) du master GTDL, co-accrédité par l’ENSA Clermont-Ferrand et l’Université de Clermont
Auvergne (UCA) [2017-2019]
Président de jury des Diplômes supérieurs d’arts appliqués (DSAA) à Lille [2019-2020], à l’Ecole Boulle [20172018], à Rennes [2012]
Président des jurys Projets de fin d’étude de l’ENSA Normandie [2019-2020 et 2018-2019]
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES

Membre de CAP3S – Université Clermont Auvergne et Associés
Membre des conseils d’administration (CA) de l’ENSA Clermont-Ferrand [élu en 2018] et de l’ENSA Normandie
[2015-2017]
Membre des commissions de la Pédagogie et de la Recherche (CPR) de l’ENSA Clermont-Ferrand [2017-2018], de
l’ENSA Normandie [2014-2015] et de l’ENSA Versailles [2011-2012]
Membre de la commission RIVU (Conférences, expositions et résidences) de l’ENSA Clermont-Ferrand [2017-2018]
Président de la Commission valorisation et partenariats de l’ENSA Normandie [2015-2017]
Membre de la commission vie étudiante de la ComUE Normandie Université [2016-2017]
Président de la commission de la vie étudiante de l’ENSA Normandie [2015-2017]
RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES

Membre de la Commission nationale des partenaires « Eco-quartiers » du MTES/MCTRC [depuis 2020]
Membre du jury du Palmarès des Jeunes urbanistes [2018]
Membre de la commission technique « Réinventons les cœurs de ville » - Action cœurs de villes ANCT [depuis 2019]
Expert au Conseil d’administration du GIP Europe des projets architecturaux et urbains [depuis 2018] et au CA de
l’Atelier International du Grand Paris [2015-2018]
Membre du Comité d’experts du programme Logement Design pour tous au PUCA [2011-2014]
Membre des comités de direction du Plan urbanisme construction architecture [depuis 2017] et du GIP EPAU
Europe des projets architecturaux et urbains [depuis 2017]
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LISTE HIERCHISEE DES PUBLICATIONS,
COLLOQUES ET COMMUNICATIONS
Jean-Baptiste Marie
1. OUVRAGES
A paraître

2019
2015

2014

2013

2012

2011

2010
2007

MARIE (Jean-Baptiste), GUILLERM (Elise), L’architecte et l’Etat, Paris, Editions Le Moniteur, à paraître,
2020.
MARIE (Jean-Baptiste), GUILLERM (Elise), L’aérium d’Arès, Guérir au Bassin d’Arcachon, Paris, Nouvelles
Editions Place, à paraître, 2020.
MARIE (Jean-Baptiste), MOULY (Laurent) (dir.), Architecture et expérimentation, Rouen, Editions Point de
vue, à paraître, à paraître, 2020.
BONNEVIDE (Nathalie), MARIE (Jean-Baptiste), La programmation urbaine, Paris, Editions Le Moniteur, à
paraître, à paraître, 2020.
MARIE (Jean-Baptiste), Architectes et ingénieurs face au projet, Paris, Editions Le Moniteur, 2019.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Villes et changements climatiques, Ilots de
chaleurs urbains, Marseille, Editions Parenthèses, 2015, 285 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Cities facing climate change,
Urban heat islands, Marseille, Editions Parenthèses, 2015, 285 pages.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Villes inondables, Prévention, adaptation,
résilience, Marseille, Editions Parenthèses, 2014, 280 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Cities and flooding,
Marseille, Editions Parenthèses, 2014, 280 pages.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Jardins en ville, ville en jardins, Marseille,
Editions parenthèses, 2013, 300 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Garden in the city, Marseille,
Editions parenthèses, 2013, 300 pages.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), La ville des créateurs, Marseille, Editions
parenthèses, 2012, 250 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), The city of creators,
Marseille, Editions parenthèses, 2012, 250 pages.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Le piéton dans la ville, l’espace public
partagé, Marseille, Editions parenthèses, 2011, 280 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Walking in the city, sharing
public space, Marseille, Editions parenthèses, 2011, 280 pages.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), LEHEIS (Stéphanie) (collab.), Gares et
dynamiques urbaines, les enjeux de la grande vitesse, Marseille, Editions parenthèses, 2011, 212 pages.
Version anglaise TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), LEHEIS (Stéphanie) (collab.),
Railway stations and urban dynamics High-speed issues, Marseille, Editions parenthèses, 2011, 212 pages.
MARIE (Jean-Baptiste) (dir.), Agis ta terre, Paris, Presses d’île-de-France, 2010
MARIE (Jean-Baptiste), RENUIT (François), DE RICHEMONT (Laurence), Vauban l’Européen, Paris,
Commission Européenne, 2007, 44 pages.

2. ARTICLES SCIENTIFIQUES ET ARTICLES DE SYNTHESE
2019

2018
2017

MARIE (Jean-Baptiste), RETIEF (Bertrand) « Construire des solidarités sur le territoire », in Penser la ville par
ses ruralités, Les Pays de Saint-Flour, Clermont-Ferrand, Ecole nationale supérieure d’architecture de
Clermont-Ferrand, mars 2019, pp. 12 à 20.
MARIE (Jean-Baptiste), « Architecture numérique : Les nouvelles règles du jeu », in FabricA, janvier 2019,
pp. 70-83.
MARIE (Jean-Baptiste), « Architectes et ingénieurs, collaborer par le projet », in Culture et recherche, n°138,
Ministère de la Culture, décembre 2018, pp. 88-89.
GUIGNARD (Mireille), MARIE (Jean-Baptiste), « Intérêts, limites et opportunités…, La densification en
question », in Premier Plan, dossier « Densification en controverses » sous la direction de Jean-Baptiste
Marie, MEDDE, MLETR, novembre 2017, pp. 2-3.
MARIE (Jean-Baptiste), « Construire l’interaction entre science et action », in Traits urbains, Popsu, les
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2016

2015

2014

2013

2012
2009

intelligences territoriales, Paris, juillet 2017, pp. 4-5.
MARIE (Jean-Baptiste), « La recherche et l’expérimentation, vecteurs d’innovation en architecture », in
Premier Plan, dossier « L’innovation architecturale à travers la recherche et l’expérimentation », sous la
direction de Jean-Baptiste Marie, MEDDE, MLETR, Paris, novembre 2016, pp. 1-5.
MARIE (Jean-Baptiste), « Popsu au tamis de ses résultats », Revue Intercommunalité, novembre 2016, p.
24.
MARIE (Jean-Baptiste), « La métropole “accélérateur” du sentiment de fragilité », Courrier des maires n°299,
Le Moniteur, mars 2016.
BATHELLIER (Virginie), MARIE (Jean-Baptiste), « Répondre à l’urgence climatiques », in Premier Plan,
dossier « Changements climatiques, comment les villes s’adaptent ? » sous la direction de Jean-Baptiste
Marie, MEDDE, MLETR, Paris, novembre 2015, pp. 1-4.
BATHELLIER (Virginie), MARIE (Jean-Baptiste), « Changement de climat sur les projets urbains », in Premier
Plan, dossier « Changements climatiques, comment les villes s’adaptent ? » sous la direction de JeanBaptiste Marie, MEDDE, MLETR, Paris, novembre 2015, pp.13-15.
MARIE (Jean-Baptiste), « Les paradoxes climatiques des villes européennes », in TERRIN (Jean-Jacques)
(dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (Collab.), Ville et changements climatiques, Ilots de chaleurs urbains, Marseille,
Editions Parenthèses, 2015, pp. 24-36.
Version anglaise MARIE (Jean-Baptiste), « Climate paradoxes, facing european cities », in TERRIN (JeanJacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (Collab.), Cities facing climate change, Urban heat islands, Marseille,
Editions Parenthèses, 2015, pp. 24-36.
MARIE (Jean-Baptiste), « Popsu, une décennie de recherche en urbanisme », Revue internationale
d’urbanisme, en ligne, mars 2015.
BATHELLIER (Virginie), MARIE (Jean-Baptiste), « Des métropoles sous tensions », in Premier Plan, dossier
« Métropoles, entre fiction et réalités », MEDDE, MLETR, janvier 2015, pp. 1-4.
MARIE (Jean-Baptiste), « Eclairer l’action publique et impulser les politiques urbaines » in Mélanges, Paris,
Editions Lulu, 2014, pp. 115-120.
MARIE (Jean-Baptiste), « Gares, sous un même vocable, deux réalités » in Urbanisme, Hors-série n°50,
novembre 2014, pp. 59-60.
MARIE (Jean-Baptiste), « Hambourg, un urbanisme du risque », in TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE
(Jean-Baptiste) (collab.), Villes inondables, Prévention, adaptation, résilience, Marseille, Editions
Parenthèses, 2014, pp. 92-107.
Version anglaise MARIE (Jean-Baptiste), « Risk-integrated urban planning in Hambourg », in TERRIN (JeanJacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (Collab.), Cities facing climate change, Urban heat islands, Marseille,
Editions Parenthèses, 2015, pp. 92-107.
MARIE (Jean-Baptiste), TERRIN (Jean-Jacques), « Maquette BIM et projet collaboratif », in CELNIK (Olivier)
(dir.), LEBEGUE (Eric) (dir.) BIM et maquette numérique, Paris, Co-Editions Eyrolles - CSTB, 2014, pp. 7779.
MARIE (Jean-Baptiste), « Évolutions des métropoles par les espaces de nature », in TERRIN (Jean-Jacques)
(dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Jardins en ville, ville en jardins, Marseille, Editions parenthèses, 2013,
pp. 26-40.
Version anglaise MARIE (Jean-Baptiste), « Urban Change through natural spaces in the metropolis », in
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), Garden in the city, Marseille, Editions
parenthèses, 2013, pp. 26-40.
MARIE (Jean-Baptiste), TERRIN (Jean-Jacques), « Concevoir le projet du projet » in Revue ARQ –
Architecture-Québec n°149, dossier « L’architecture invisible : la gouvernance de projets d’architecture et
d’urbanisme », Montréal, Université de Montréal, 2012, pp. 10-11.
MARIE (Jean-Baptiste) (collab.), « Observer les villes Indiennes », in La lettre du DSA Architecture et
Patrimoine, n°3, Paris, ENSA Paris-Belleville, 2009, p.17.

3. PREFACES D’OUVRAGES
A paraître

2019

MARIE (Jean-Baptiste), « L’héritage et les héritiers de Le Corbusier » préface de l’ouvrage Gayet-Kerguiduff
(Gwenn), JAKOBI (Marianne), LAVENU (Mathilde), Le Corbusier : figure patrimoniale ?, Clermont-Ferrand,
Presses universitaires Blaise Pascal, à paraître 2019.
MARIE (Jean-Baptiste), « Une socio-histoire de la maison individuelle en France…» préface de l’ouvrage,
ELEB (Monique), ENGRAND (Lionel), Préfabriquer la tradition : 3e voie de la maison individuelle (1920-1960),
Bruxelles, Editions Mardaga, à paraître 2019.
MARIE (Jean-Baptiste), « L’urbanisme de dalle, on ne sait pas forcement ce que c’est ? » préface de
l’ouvrage HOARAU-BEAUVAL Christine, Urbanisme de dalle, urbanisme vertical, Entre utopies et réalités,
Paris, Editions Le Moniteur, 2019.
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4. RAPPORTS DE RECHERCHE

2012

2011
2010

TERRIN (Jean-Jacques) (dir.) BIAU (Véronique), FENKER (Michael), MARIE (Jean-Baptiste), VARDOULI
(Sevasti), Ecoquartier II – Axes de recherche et actions futurs, Rapport de recherche LéaV – Laboratoire de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, RAMAU – Réseau Activités et Métiers de
l’Architecture, PUCA – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et des Transports et du
Logement, 2012.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.) GASCON (Emilie), VARDOULI (Sevasti), MARIE (Jean-Baptiste), Europan vision
- Europan Action, Rapport de recherche, LéaV, 2011.
TERRIN (Jean-Jacques) (dir.), HOYET (Nadia) (dir.), CARPUTI (Valentina) (dir.), MARIE (Jean-Baptiste)
(collab.) Eco-quartiers, enjeux architecturaux et urbains. Enjeux du développement durable comme moteurs
de l’innovation : logiques d’acteurs, travail collaboratif, densité et formes urbaines, mobilité, énergies et
ressources, éco-construction, PUCA, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et des Transports
et du Logement, 2009-2010.

5. COMMUNICATIONS ET CONFERENCES
2020

Conférence « La métropole populaire », dans le cadre de la rencontre Ville et cohésion sociale, à la
Caisse des dépôts et de gestion à Rabat, le lundi 13 janvier 2020.

2019

Modération de la session « Métropoles et intégration des périphéries » du colloque « La
gouvernance des métropoles et des régions urbaines. Réformes territoriales, imaginaires spatiaux,
coopérations en France et au Royaume-Uni » à Tours, les 11-12 avril 2019.
Conférence « La nature en ville, le laboratoire du renouveau des projets et des stratégies
urbaines en Europe » dans le cadre du séminaire international « Designing the European medium-sized
City. The Place of Nature in Urban Design / Concevoir la ville moyenne européenne. Projet urbain et
espaces naturels », organisé par ARCHEA, « ARCHitectural European medium-sized City Arrangement »
(projet européen d’innovation pédagogique), ENSA Normandie, le 7 mars 2019.
Conférence introductive « L’intelligence des chantiers / Les intelligences des chantiers » dans le
cadre du colloque « Les intelligences des chantiers », à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le 23
janvier 2019.

2018

Conférence « La ville un projet partagé » à l’Institut d'Auvergne du Développement des Territoires
(IADT), Université Clermont Auvergne (UCA), le 13 septembre 2018.

2017

Animation de la table-ronde dans le cadre des journées scientifiques et techniques sur le
rafraîchissement urbain, ADEME, le 27 juin 2017 au Grand Lyon.

2016

Conférence « Les îlots de chaleur urbains : quels apports de la recherche pour trouver des
solutions ? », Séminaire du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le 12 décembre 2016 à
Paris.
Conférence « Les controverses du développement métropolitain par la culture dans les gares et
leurs quartiers », dans le cadre de la chaire Gare (Ecole des Ponts Paris Tech) sous la direction de Nacima
BARON, Quand la culture s’invite en gare : patrimoine, art et créativité en partage, à Gares&Connexions, le
13 juin 2016 à Paris.
Conférence « La ville des risques », dans le cadre du Grand Paris Climat à l’Atelier International du
Grand Paris, le 12 janvier 2016.

2015

Conférence « La ville créative en débat », dans le cadre du séminaire Robert Auzelle, « Pour un espace
public heureux, mis en valeur par la lumière et les arts », Association pour la promotion de l'art urbain,
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, le 30 septembre 2015.
Conférence de clôture « Villes inondables, projets et stratégies urbaines en Europe », lors de
l’atelier national des territoires en mutation du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, à la
Maison de la Chimie, le 5 avril 2015.

2014

Conférence « Hambourg, laboratoire de la ville durable », à l’ENSA Paris-Val de Seine, le 19 décembre
2014.
Conférence « BIM et projet collaboratif, reconfiguration des jeux et des stratégies d’acteurs des
projets en architecture », le 15 décembre 2014 à l’Ecole des Ponts – Paris Tech, Mastère BIM
Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des infrastructures (Responsables scientifiques : Olivier
CELNIK et Philippe-Yves PETIT)
Conférence « Les controverses des éco-quartiers », à l’Université de technologie à Compiègne, le 12
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décembre 2014.
Conférence « Anticiper de nouvelles stratégies de conception urbaine », à l’Institut pour la recherche
de la Caisse des Dépôts, le 10 décembre 2014.
Communication « Management de l’innovation dans les processus de synthèse des projets en
architecture », dans le cadre du séminaire « Innovation, collaboration et participation dans la création de la
ville contemporaine », partenariat franco-québécois pour l'analyse croisée des mécanismes de travail
collaboratif et d'innovation dans la création de la ville contemporaine, CFQCU - Conseil franco-québécois
pour la coopération universitaire - FRQNT, août 2014.
Communication « Ce que nous dit du projet l’expérimentation en architecture », dans le cadre du
séminaire « Le projet d’architecture peut-il être un outil de connaissance ? », à l’ENSA Normandie, le 5 juin
2014.
Communication « Que dit-on de la mobilité dans les métropoles quand on n’en parle pas ? », dans
le cadre du colloque APERAU « Villes à vivre : Le quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité », à
Montréal, les 27-28 mai 2014 (avec Alain BOURDIN, Elisabeth CAMPAGNAC-ASCHER et Hélène DANGVU).
2013

Conférence « Concevoir un quartier durable », à l’Université de technologie de Compiègne, le 6
décembre 2013.

2012

Conférence « Concevoir la ville durable, enjeux de controverses », à l’École Nationale Supérieure en
Génie des Systèmes de l’Université de Lorraine à Nancy, le 7 décembre 2012.
Communication « Les représentations partagées du projet entre ingénieurs et architectes » dans
le cadre du séminaire doctoral « Evolution des processus de conception et stratégies de l’innovation », sous
la direction de Jean-Jacques TERRIN, à l’ENSA Versailles, le 11 mai 2012.

2011

Animation de session « La consultation des habitants en architecture et urbanisme, utopies et
réalités », Rencontre Ramau « Les métiers de l’architecture et de l’urbanisme à l’épreuve de l’implication
des habitants et des usagers » à l’ENSA Paris-La Villette, le 22 novembre 2011.
Communication « Evolution des processus de conception, vers de nouveaux systèmes de
représentation collaboratifs entre architectes et ingénieurs », dans le cadre du séminaire « Les
stratégies de collaboration et d’innovation dans les projets d’architecture et d’urbanisme », sous la direction
de Gonzalo LIZARRALDE & Jean-Jacques TERRIN, à la Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal,
le 29 août 2011.

2010

Communication « La représentation du projet architectural et urbain, outils de conception, de
négociation et de communication », dans le cadre du séminaire « Développement durable, stratégies de
projet, processus de co-innovation », sous la direction de Gonzalo LIZARRALDE & Jean-Jacques TERRIN,
Laboratoire de l’ENSA Versailles, le 28 octobre 2010.

2009

Communication « Relire le projet d’écoquartier EVA Lanxemeer », dans le cadre du séminaire
« Montage de projet et gestion de parties prenantes pour les initiatives de développement
durable » organisée par le groupe de recherche IF de la faculté de l’Aménagement, Université de Montréal,
avec la collaboration du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal,
CERIUM, Montréal, octobre 2009.

6. ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES

2019

Organisation d’un cycle de rencontres dans quinze métropoles partenaires du programme
POPSU Métropoles
20 mars 2019, Métropole Européenne de Lille : « Ressources, échanges, gouvernances et
interdépendances territoriales »
6 avril 2019, Clermont Auvergne Métropole : « Documenter pour faire métropole. Description, narration,
prospection : quels outils ? »
30 avril 2019, Bordeaux Métropole : « L’urbanisme 1.0 »
15 mai 2019, Eurométropole de Strasbourg : « Du port au système métropolitain portuaire ? »
17 mai 2019, Montpellier Méditerranée Métropole : « Métropole, métropolisation et territoires »
21 mai 2019, Bordeaux Métropole : « Gouverner les promoteurs immobiliers ? »
6 et 7 juin 2019, Toulouse Métropole : « Les chemins de la métropole étalée »
12 juin 2019, Rouen Métropole Normandie : « La Seine à Rouen, une nouvelle centralité métropolitaine »
13 juin 2019, Bordeaux Métropole : « La revanche des villages ? »
18 juin 2019, Grenoble Alpes Métropole : « La métropole à l’âge du share. Numérique, écologie et
hospitalité : les biens communs du XXIe siècle »
19 juin 2019, Métropole Aix-Marseille Provence : « Le "grand paysage" comme ressource(s) »
28 juin 2019, Brest Métropole : « Les territoires sans l’État. Gouvernance multi-niveaux »
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1er juillet 2019, Orléans Métropole
4 juillet 2019, Métropole du Grand Lyon
5 juillet 2019, Dijon Métropole
12 septembre 2019, Métropole du Grand Lyon : « Les parcours résidentiels des accédants modestes à la
propriété au sein de l'aire métropolitaine. »
28 septembre 2019, Nantes Métropole.
Forum annuel POPSU Métropoles, organisé les 17 et 18 janvier 2019 à Strasbourg. Ce forum vise la
comparaison entre 15 métropoles.
2019

Organisation du colloque « Les intelligences des chantiers » à la Cité de l’architecture et du
patrimoine, le 23 janvier 2019.
Avec la participation de Marie-Christine LABOUDETTE, présidente de la Cité de l’architecture & du
patrimoine, Marc MIMRAM, architecte, ingénieur, professeur à l’ENSA de la ville et des territoires, Stéphane
BERTHIER, architecte, maître de conférences, ENSA Versailles, Yvan DELEMONTEY, architecte, enseignant
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Valérie NEGRE, historienne, professeur des
universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Marie-Hélène CONTAL, architecte, directrice du
développement culturel, Cité de l’architecture & du patrimoine, Philippe RAHM, architecte, maître de
conférences à l’ENSA Versailles, professeur invité à Harvard University, Jean-François COULAIS,
géographe, professeur à l’ENSA Paris-Malaquais, Emmanuel DI GIACOMO, architecte, responsable des
écosystèmes BIM Europe, Autodesk, Hélène PESKINE, architecte, secrétaire permanente du Plan
urbanisme construction architecture, Bernard VAUDEVILLE, ingénieur, professeur à l’Ecole des Ponts Paris
Tech, directeur associé de T/E/S/S, Jean-Philippe HUGRON, rédacteur en chef Le Courrier de l’architecte,
Luc WEIZMANN, architecte, agence Luc Weizmann Architecte et associés, Bénédicte DANIS, ingénieur,
directrice générale adjointe, Setec Bâtiment, Benoit LAPOSTOLLE, ingénieur, directeur de chantier, Eiffage
Travaux publics, Jean-Marc Weill, architecte, ingénieur C&E ingénierie des structures, professeur à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires.

2017

Préparation du colloque international « Etre métropole dans un monde incertain » Cité de
l’architecture et du patrimoine, les 14 et 15 septembre 2017 (sous la direction scientifique d’Alain
BOURDIN)

2011-2017

Plateforme d’observation des projets et des stratégies urbaines - POPSU 2
Participation à l’organisation des séminaires comparatifs sur le développement durable, 15 juin 2012 à Aixen-Provence, 27 novembre 2012 à Grenoble, les gares et quartiers de gares, 5 et 6 juillet 2012 à Lyon, 18
octobre 2012 à Rennes, les fragilités urbaines, 19 novembre 2012 à Toulon, les régulations territoriales, 26
novembre 2012 à Grenoble, 21 juin 2013 à Strasbourg, l’économie de la connaissance, 19 décembre 2012
à Bordeaux, 21 décembre 2012 à Paris.

2015

Organisation de la journée d’étude « L’architecture entre innovation et expérimentation face aux
défis du 21 siècle », organisée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, le 10
décembre 2015
Avec la participation de d’Alain MAUGARD, Président d’Europan France, Jean-Jacques TERRIN, architecte,
professeur émérite à l’ENSA Versailles, Jean-Marc WEILL, ingénieur, agence c&e Ingénierie des structures
et Luc WEIZMANN, architecte, agence LWA, conférence débat animée par Vincent EDIN, journaliste.
e

2014

Préparation du colloque international « Métropoles en France », Halle Pajol (Paris), les 10 et 11 juin
2014 (sous la direction scientifique d’Alain BOURDIN).

2014-2017

Organisation du cycle de conférences « Architecture à lire » à l’ENSA Normandie :
En tant que responsable scientifique, rencontres animées par Sylvain ALLEMAND, journaliste-essayiste.
Le cycle interroge la production de l’architecture et de l’urbanisme à travers la rencontre avec des auteurs –
chercheurs, penseurs, théoriciens, historiens. Les auteurs développent une pensée théorique sur tout – ou
partie – de leur ouvrage, ouvrant ensuite à un temps d’échange et de débat.
Jean-François COULAIS, le 9 mars 2017 (Images virtuelles et horizons du regard, Visibilités calculées dans
l’histoire des representations)
Laetitia FONTAINE, le 23 mars 2017 (Bâtir en terre, du grain de sable à l’architecture)
Tim BENTON, le 30 mars 2017, Le Corbusier conférencier.
Yvan DELEMONTEY, le 10 mars 2016 (Reconstruire la France l’aventure du béton assemblé 1940-1955)
Alain BOURDIN, le 17 mars 2017 (Métapolis revisitée),
Serge SALAT, le 24 mars 2016 (Les villes et les formes sur l’urbanisme durable)
Caroline MANIAQUE, le 20 novembre 2014 (Go west : Des architectes au pays de la contre-culture)
Jean-Yves CHAPUIS, le 12 mars 2015 (Profession urbaniste)
Thierry PAQUOT, le 6 mai 2015 (Désastres urbains les villes meurent aussi)
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Clément ORILLARD, le 28 mai 2015 (De la ville nouvelle à la ville durable Marne-la-Vallée)
2007-2015

Participation à l’organisation de douze séminaires dans le cadre de la Plateforme d’observation
des projets et des stratégies urbaines - POPSU Europe
Gares TGV et dynamiques de renouvellement urbain, les territoires de la grande vitesse (Lyon, 3-4
juin 2009 ; Turin, 17-18 septembre 2009).
Le piéton dans la ville, l’espace public partagé (Paris, 16 et 17 septembre 2010 ; Vienne, 25 et 26
novembre 2010).
La ville des créateurs (Lausanne, 17-18 novembre 2011 ; Lyon, 26-27 janvier 2012)
Jardins dans la ville, ville en jardins (Toulouse, 15-16 novembre 2012 ; Berlin, 11-12 avril 2013)
Les zones inondables dans la ville : renouvellement des approches urbaines et des projets
architecturaux (Marseille, 21-22 novembre 2013 ; Rotterdam 10-11 mars 2014)
Les îlots de chaleur urbains, stratégies d’adaptation des villes face aux changements climatiques
(Barcelone, 17-18 novembre 2014 ; Vienne, 26-27 mars 2015).

2013

Préparation du séminaire doctoral « Création urbaine et architecturale, innovation, collaboration
et participation », sous la direction de Gonzalo LIZARRALDE & Jean-Jacques TERRIN, au Laboratoire
Grif, Université de Montréal, Faculté de l’Aménagement et du Laboratoire LéaV, ENSA Versailles. Partenariat
franco-québécois pour l'analyse croisée de la résilience dans les mécanismes de travail collaboratif et
d'innovation dans la création de la ville contemporaine, du 21 au 25 octobre 2013 à Toulouse et Bordeaux.

2012

Préparation du séminaire doctoral « Evolution des processus de conception et stratégies de
l’innovation », sous la direction de Jean-Jacques TERRIN à l’ENSA Versailles [1.] Les représentations
partagées du projet entre ingénieurs et architectes, vendredi 11 mai 2012 [2.] Industrialisation de la filière
bois, outils informatiques et création architecturale, mercredi 16 mai 2012 (dir. Stéphane BERTHIER) [3.]
Vers une évolution du processus de conception des projets architecturaux et urbains face aux enjeux de la
performance environnementale, vendredi 1 juin 2012 (dir. Marwan ALKOULI).
er

2011

Préparation du séminaire doctoral « Méthodes et outils innovants, représentations et
communication du projet », sous la direction de Jean-Jacques TERRIN, Léav (Laboratoire de l’ENSA
Versailles), Christian PERE, Arts & Métiers ParisTech Cluny, Jean-Francois COULAIS, Arts & Métiers
ParisTech Cluny, le 8 juin 2011 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles.

7. EXPOSITIONS
2019
2013

2007

Concepteur (avec François STREIFF et Laurent MOULY) de l'exposition « Terre en vue » à la Maison du Parc
des Marais du Cotentin et du Bessin, Carentan (Manche), de novembre 2018 à mars 2019.
Exposant dans l’exposition « Les cinq premières minutes », commissaire d’exposition Jean-Jacques Terrin à
Marseille, 2017, à l’ENSA Paris Malaquais, janvier 2019
Concepteur (avec Virginie THOMAS) de l'exposition « Logement design pour tous. Quelles réponses aux
enjeux du logement ? » à la Cité du Design de Saint Etienne, Biennale internationale du design 2013.
Commissaire de l'exposition « Vauban l'Européen », à la Représentation en France de la Commission
Européenne. Exposition du 14 septembre au 2 Octobre 2007.
Commissaire de l'exposition « Vauban ou l'imagination au devoir », dans les salons d'honneur de l'Hôtel de
la Monnaie, Paris. Exposition du 14 février au 18 mars 2007.

8. DISTINCTIONS

2014
2007

Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, Ministère de la jeunesse et des
sports et de la vie associative, reçue le 24 août 2014
Médaille de l’association Vauban
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