Architecte dplg
Docteur en Architecture de l’Université Paris 8 – Ecole Doctorale « Ville, Transports et Territoires ».
Associé de la sarl d’architecture et d’urbanisme Paris.U à travers la sarl Topomorphos
Associé de la sarl d’architecture et d’urbanisme Topomorphos

URBANISME

- Etude de conception du projet urbain du bourg de Réau (77), Ville Nouvelle de Sénart, Topomorphos (mandataire) avec Cambium
17, paysagistes-urbanistes, MO : EPA Sénart. Projet urbain portant sur l’ensemble d’un bourg rural de 500 habitants comprenant en
particulier l’urbanisation d’un secteur de 15 ha devant recevoir 2000 nouveaux habitants à horizon 2030. Diagnostic, programmation
urbaine, schéma de développement et plan masse indicatif.
- Mission d’aménagement du Quartier de Beaubreuil, dans le cadre de Topomorphos SARL, lauréate avec Oekoumène (mandataire) de
la consultation de la ville de Limoges (2011, en cours)
- En charge des questions d’accessibilité internationale dans l’équipe MVRDV-ACS-AAF, 1ère phase de la Consultation internationale
« Le Grand Pari de l’Agglomération Parisienne », Ministère de la Culture (2008/2009)
- Etude de l’aménagement des abords de l’abbaye Saint Victor dans le cadre d’un stage à l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Marseillaise (Agam), Service « Aménagement et projets urbains » (1999)

ENSEIGNEMENT

- Maître de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris-Est Créteil en charge du parcours de M2 « Programmation
architecturale et urbaine »
- Chercheur au laboratoire Lab’Urba (IUP-IFU).
- Membre suppléant de la section 24 « Aménagement de l’espace, urbanisme » du Conseil National des Universités.
- Chercheur associé au laboratoire Architecture Culture Société XIXe-XXIe siècles (ENSA Paris-Malaquais), UMR AUSSER n°3329.
- Maître-Assistant associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles dans la discipline « Villes et territoires » Licence
2, Licence 3 et Master (2012)
- Profesor invitado, Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos, Universidad Torcuato di Tela, Buenos Aires, Maestria en Historia y
Cultura de la Arquitectura y de la Ciudad (2011)
- Adjunct Assistant Professor (interim), Graduate School of Architecture, Planning and Preservation – Columbia University, programme « New-York – Paris », niveau undergraduate, Reid Hall, Paris (2009)

RECHERCHE

- Co-directeur avec Antoine Picon et contributeur à l’ouvrage collectif De la ville nouvelle à la ville durable : Marne-la-Vallée (titre
prov), contrat EPA Marne, publication aux éditions Parenthèses / Presses de l’ENPC, 2012.
- Conseiller scientifique de la famille Cullen pour le classement des archives de Gordon Cullen et l’organisation d’une exposition, d’un
ouvrage collectif et d’un colloque sur l’ensemble de son œuvre en 2014 à Londres.
- Chargé d’études pour le GIP « L’Europe des Projets Architecturaux et Urbains » / « L’Atelier International du Grand Paris et des Projets Architecturaux et Urbains », PUCA, Ministère de l’Equipement / du Développement Durable, coordination du programme national
Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (2004/2011).

PUBLICATIONS RECENTES OU EN COURS

- « Naissance et développement de l’urban design entre l’Angleterre et les Etats Unis. D’une campagne éditoriale à une politique
publique en passant par un champ académique » in Alain Bourdin, Joël Idt & Marie-Flore Mattei (dir.), La circulation des idées, des
modèles et des pratiques en urbanisme (titre provisoire), Paris, PUCA.
- Notices « Aménagement (de la Région Parisienne) », « Américanisme », « Devedjian, Patrick », « Dufau, Pierre », « EPAD », « EPASA
», « Gestion », « Pellerin, Christian et la SARI-SEERI », « Quatre Temps (Centre commercial des) », « Sarkozy, Nicolas » et « Saubot
& Julien » in Pierre Chabard & Virginie Picon-Lefebvre (dir.), La Défense, un dictionnaire. Architecture/politique. Marseille, éditions
Parenthèses (contrat EPAD), 2012.
- « A la recherche d’une science des formes urbaines. L’Image de la cité (1960) » in Pierre Chabard & Marilena Kourniati (dir.), Raisons
d’écrire, Paris, éditions de la Villette, 2012.
- « Gordon Cullen Before and After The Architectural Review. Some New Perspectives from his Personal Archives », The Journal of
Architecture vol. 17 n°5 (numéro spécial « Townscape Revisited »).
- Recension de l’ouvrage « Bénédicte Grosjean, Urbanisation sans urbanisme. Une histoire de la « ville diffuse », Wavre, Mardaga, 2011
», Espaces et sociétés n°148-149.
- « Highway Aesthetics. Le débat américain des Trente Glorieuses » in Claude Prélorenzo & Dominique Rouillard (dir.), La Métropole
des infrastructures, Paris, Editions Picard, pp. 41-62, 2009

