A : 10 Rue Auguste Lançon, Paris F-75013
T : +33 (0)1 45 80 33 41
F : +33 (0)1 45 80 33 42
M : agence@jolyloiret.com
W : www.jolyloiret.com

CURRICULUM VITAE PAUL-EMMANUEL LOIRET
Né le 17 avril 1973 à Paris (75), 2 enfants. Habite à Paris

DIPLOMES, FORMATIONS ET PRIX
ARCHITECTE D.P.L.G., ENSA Paris-Val-de-Seine, 2002 ;
Formation de l’esquisse verte (Spécialisation HQE), ENSALV, 2002 ;
Formation Bâtiment Basse Consommation d’énergie / Institut Negawatt, 2012 ;
Formation Bâtiment bas carbone et analyse des cycles de vie, GEPA, 2018 ;
Formation construire en pierres massives, GEPA, 2018 ;
Lauréat 2014 des « 40 under 40 » décerné par The Chicago Atheneaum récompensant les
meilleures jeunes agences du continent européen ;
Lauréat des Nouveaux albums de la Jeune Architecture - (NAJA), 2006 ;
Prix National des Lauriers de la construction Bois 2014, 2014 ;
Lauréat du premier Prix National de la construction en terre crue, catégorie int., 2013 ;
Lauréat du Prix de l’architecture de l’Essonne (EAE), 2013 ;
Prix National des Lauriers de la construction Bois 2013, 2013 ;
2° Prix National de la construction en bois, CNDB, 2012 ;
Sélectionné pour le Prix de la Première Œuvre, Edition Le Moniteur, 2010 ;
Mention spéciale, Grand Prix d’Architecture – 1998 ;

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
JOLY&LOIRET, AGENCE D’ARCHITECTURE, 2004-ACTUELLEMENT
Architecte associé de l’agence d’architecture JOLY&LOIRET.
L’agence a livré ou développe les projets suivants :
CYCL : Fabrique « CYCLE TERRE » de matériaux en terre crue, Sevran, en cours
HAX1 : 75 Logements bois, neuf et restructuration, Paris, en cours
ORL1 : Restructuration Muséum d’Orleans pour l’environnement et la biodiversité, en cours
BIG1 : 110 logements bois-terre, Biganos, en cours
MSSI : Quartier de logements en terre crue, Ivry, en cours
ARS1 : Commissariat de l’exposition « Terres de Paris », Pavillon de l’Arsenal, 2016
VIL1 : Complexe sportif, Villepreux, livraison 2018
SAM1 : Centre du cheval, Samer, chantier en cours
CRR1 : Conservatoire de danse et musique, Versailles, livraison 2016
MLF1 : Maison du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, Milly-la-Forêt, livré 2013
FON1 : Requalification du Stade Equestre de Fontainebleau, Fontainebleau, France, livré 2011 ;
HOS1 : Fédération Française de Surf et Restaurant, Hossegor, France, livré 2010 ;
EXP1 : Scénographie de l’exposition « Habiter Ecologique » à la cité de l’Architecture et du
Patrimoine, livré 2009.
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1999-2007, architecte chef de projet et collaborateur études et chantier sur de nombreux
bâtiments en France et à l’étranger notamment :
2005-2007, chef de projet aux Ateliers Jean NOUVEL et pour Françoise RAYNAUD/LOCI-ANIMA ;
2004, collaborateur chez AREP / Jean-Marie DUTHILLEUL – études urbaines ;
2002-2003, collaborateur puis chargé de projet pour Jacques FERRIER ;

1999-2001, coopérant chargé de projet à la Direction des Relations Economiques Extérieures –
DREE - Ministère de l’Economie, des Finances et de L’Industrie. Etudes et suivi de chantier pour la
réhabilitation de plusieurs projets de rénovation dans les bureaux des Ambassade de France en
Afrique Noire et du Nord.
Architecte consultant de la MIQCP depuis 2012 ;
Membre du conseil scientifique d’amàco, centre de recherche sur les matériaux naturels.

ENSEIGNEMENT
Depuis 2019, Maitre de conférences / Enseignant chercheur à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Versailles, enseignements en licence et master ;
Responsable d’un séminaire théorique de master : milieux, matérialités et nouveaux récits de la
Transition Ecologique ;
2012-2019, Maitre-Assistant titulaire à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
enseignements en licence et master ;
2016-2019, Coordinateur du semestre 4 et du studio de S4 de l’ENSAG ;
2016-2018, membre du bureau de la CPR de l’ENSAG ;
2014-2016, responsable de la refonte du programme pédagogique de l’ENSAG pour l’HCERES ;
2016-2017, co-responsable master AE&CC « concevoir / construire » sur l’enseignement par
l’expérimentation à l’échelle 1. Conception-construction en « designbuild » d’un démonstrateur de
140m² situé à Four en 1 an avec 25 étudiants ;
2013-2014, coordinateur TPCAU licence, refonte des attendus pédagogiques des TPCAU / projet ;
2010-2012, Maitre-assistant associé à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles ;
2010-2012, enseignant vacataire à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine ;
2006, 2008, Enseignant vacataire à l’Ecole supérieure d’architecture de Nantes à l’Ecole Spéciale
d’Architecture.

RECHERCHE / ÉCRITS
Depuis 2019, Chercheur au laboratoire LEAV, Axe « Matières à expérimenter » ;
2014-2019, chercheur associé au Labex (laboratoire d’excellence) AE&CC / CRAterre-ENSAG ;
2010-2012, membre du LEAV – Laboratoire de l’Ecole d’Architecture de Versailles – en tant
qu’enseignant - doctorant ;
LOIRET, Paul-Emmanuel, La refonte du programme pédagogique de l'École nationale supérieure
d'architecture de Grenoble, une approche mésologique, in La mésologie, un autre paradigme pour
l'anthropocène ? autour et en présence d'Augustin Berque, sous la dir. de Marie Augendre, JeanPierre Llored, Yann Nussaume, Édition Hermann, Paris, Avril 2018 ;
ARDANT, Daria, LOIRET, Paul-Emmanuel, JOLY, Serge, Terres crues : de la matière à la culture
constructive, revue Maisons Paysannes de France, n°208, Juin 2018, p. 27 ;
LOIRET, Paul-Emmanuel, JOLY, Serge, catalogue de l’exposition Terres de Paris, de la matière au
matériau, Éditions du Pavillon de l’Arsenal, Paris, Octobre 2016 ;
LOIRET, Paul-Emmanuel, JOLY, Serge, Les matérialités naturelles, un ancrage terrestre, in Réseau
Philau, Le philotope N°12, décembre 2016, p. 43 - 46 ;
LOIRET, Paul-Emmanuel, Contexte, Texte de l’exposition « Les processus de conception », Maison
de l’Architecture de l’Isère, Grenoble, Septembre 2015 ;
LOIRET, Paul-Emmanuel, Quel projet pour l’architecture ? Tribune web,
https://www.darchitectures.com/quel-projet-pour-larchitecture-a2104.html, 14 oct. 2014.

AUTRES
Etudiant lycéen « Exchange student » au Canada anglophone (1989-90 / 1 an)
Voyages d’études et stages dans divers pays d’Amérique du Sud (1993-94 / 6 mois)
Erasmus en 4° année à l’Ecole Royale d’Architecture de Copenhague (1996-97 / 1 an)
Coopérant architecte en Afrique Noire, de l’Ouest et de l’Est (1999-2001 / 16 mois)
Langue française maternelle, langue anglaise maîtrisée, langue espagnole lu parlé écrite.

