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>>	  Ouvrages	  scientifiques	  et	  directions	  d’ouvrages	  	  
(parus	  et	  à	  paraître)	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice),	  «	  Subagglo	  en	  représentations»,	  Paris,	  
Éditions	  Archibooks,	  2016,	  225	  p.	  	  à	  paraître.	  	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice),	  «	  Subagglo	  2030	  et	  tourisme»,	  Paris,	  
Éditions	  Recherches,	  ISBN	  978-‐2862220802,	  2011,	  304	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  «	  TH3	  :	  expérimenter	  la	  théorie	  architecturale	  »,	  Paris,	  Editions	  
Recherches,	  ISBN	  978-‐2-‐86222-‐072-‐7,	  2011,	  943	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice),	  «	  Subagglo	  2030,	  Grand	  Paris	  hors	  les	  
murs	  »,	  Paris,	  Éditions	  Recherches,	  2011,	  223	  p.	  	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  «	  abécédaire	  de	  l’aménagement	  en	  périurbain	  »,	  Paris,	  Ministère	  de	  
l’Equipement	  	  /	  DGUHC,	  2002	  -‐	  102	  p.	  publié	  en	  2003,	  consultation	  en	  ligne	  	  

http://www.villien.com/th1/publications/periurbain/textes/index2.html	  

	  

>>	  Recherches	  scientifiques	  
RECHERCHE	  POUR	  ANR	  I.T.E.	  EFFICACITY	  :	  2014	  /	  2016	  -‐	  en	  cours.	  

VILLIEN	  Philippe	  –	  Institut	  de	  Transition	  Energétique	  de	  la	  Ville	  EFFICACITY,	  	  

Commanditaires	  :	  EFFICACITY	  /	  ANR	  

Titre	  de	  la	  recherche	  :	  

	  «	  Programme	  3,1	  :	  mesure	  des	  impacts	  ACV	  urbaines,	  typomorphologies	  »	  

«	  Programme	  3,2	  :	  modèles	  économiques	  innovants,	  monétariser	  l’efficacité	  énergétique	  
de	  la	  lumière	  naturelle	  »	  -‐	  2014/2017.	  	  

Publication	  scientifique	  (à	  paraître)	  :	  

	  -‐	  Dans	  acte	  du	  colloque	  :	  13th	  International	  Conference	  on	  DESIGN	  &	  DESCISION	  
SUPPORT	  SYSTEMS	  IN	  ARCHITECTURE	  AND	  URBAN	  PLANNING,	  Eindhoven,	  The	  
Netherlands,	  27	  et	  28	  juin	  2016.	  «	  A	  5-‐step	  methodology	  for	  selecting	  a	  shading	  system	  
control	  strategy	  ».	  Auteurs	  :	  Bonin	  O.,	  Lefort	  J.,	  Nosperger	  S.,	  Sutter	  Y.,	  Villien	  P.	  Mots	  
clés	  :	   Control	  strategy,	  shading	  systems,	  daylighting.	  
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RECHERCHE	  IGNIS	  POUR	  L’ATELIER	  DU	  GRAND	  PARIS	  :	  «IGNIS	  MUTAT	  RES	  :	  
penser	  l’architecture,	  la	  ville	  et	  les	  paysages	  au	  prisme	  de	  l’énergie	  »	  >>	  
DIFFUSION	  EN	  COURS	  2015	  REVUE	  SCIENTIFIQUE	  	  	  

>>	  Titre	  de	  la	  recherche	  :	  «	  HPCE	  :	  «	  Des	  profondeurs	  des	  caves	  à	  la	  canopée,	  histoire	  et	  
prospectives	  des	  politiques	  énergétiques	  d’une	  capitale	  économe	  1770-‐2050	  »	  -‐	  
2011/2013.	  	  

Commanditaires	  :	  MCC	  –	  DGP	  –	  BRAUP	  –	  MEDDTL	  –	  DRI	  –	  AIGP	  

VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  Emmanuel	  GALLO,	  chef	  de	  file),	  	  

	  

RECHERCHE	  	  SUR	  LA	  LUMIERE	  NATURELLE	  >>	  PUBLICATION	  D’UN	  GUIDE	  ET	  
CONCEPTION	  DE	  NOUVEAUX	  INDICATEURS	  URBAINS	  	  

Titre	  de	  la	  recherche	  :	  «	  CLEA	  :	  CONFORT	  LUMIERE	  ENERGIE	  ARCHITECTURE	  »	  -‐	  
2012/2015.	  	  

Commanditaires	  :	  10ème	  Appel	  à	  projets	  FUI	  -‐	  Fonds	  Unique	  Interministériel	  –	  CLEA	  est	  
co-‐financé	  par	  l’Union	  Européenne,	  en	  IDF	  avec	  le	  fond	  européen	  de	  développement	  
régional.	  Chef	  de	  File	  :	  DE	  LUMINAE	  

VILLIEN	  Philippe,	  (DE	  LUMINAE,	  chef	  de	  file),	  Le	  Sommer	  Environnement,	  Lumibien	  Y.	  
Sutter,	  Air	  Architecture,	  Certivea,	  Leesu,	  LIGM,	  Sun	  Square.	  

Guide	  consultable	  :	  http://www.guide-‐clea.fr/	  

	  

RECHERCHE	  SUR	  LE	  PROJET	  URBAIN	  «	  LE	  PROJET	  NEGOCIE	  3	  -‐	  PUCA	  avec	  l’IPRAUS	  
_	  2008	  /	  2011	  -‐	  >>	  PUBLICATION	  EXTRAIT	  PAR	  LE	  PUCA	  ET	  DIFFUSION	  SUR	  LE	  
SERVEUR	  DES	  RECHERCHES	  PUCA.	  

Titre	  de	  la	  recherche	  :	  «	  Le	  Grand	  Paris,	  le	  Grand	  Lyon.	  Le	  sens	  et	  conditions	  de	  la	  qualité	  
architecturale	  des	  cités	  d’habitations	  populaires	  dans	  les	  mutations	  du	  XXIème	  siècle»	  -‐	  
2008/2010.	  

Commanditaires	  :	  PUCA.	  

VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  Ginette	  BATYTORNIKIAN,	  chef	  de	  file,	  Vanessa	  Fernandez,	  
Bonnet-‐Chelhi).	  

Publication	  :	  FERNANDEZ	  V.,	  	  BATY-‐TORNIKIAN	  G.,	  BONNET-‐CHELHI	  N.,	  VILLIEN	  P.	  
«	  L’art	  de	  la	  négociation.	  Entre	  patrimoine	  architectural	  et	  dynamique	  urbaine	  Les	  cités-‐
jardins	  de	  Stains,	  du	  Pré-‐saint-‐Gervais	  et	  de	  Vaulx-‐en-‐Velin	  »,	  	  Le	  projet	  négocié.	  PUCA,	  
ENSAPB	  -‐	  IPRAUS/UMR	  3329	  AUSser,	  MEDDAD,	  juillet	  2011,	  225	  p.	  

Téléchargeable	  :	  http://urbamet.documentation.developpement-‐
durable.gouv.fr/documents/Urbamet/0305/Urbamet-‐0305651/pcaouv00120731.pdf	  
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>>	  Chapitres	  d’ouvrages	  
	  (parus	  et	  à	  paraitre)	  	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  «	  Le	  dorique	  bien	  tempéré	  »	  avec	  l’ensemble	  “Georg	  Peschken	  :	  
temple	  et	  démocratie	  -‐	  La	  signification	  de	  l’architecture	  dorique”	  coordonné	  par	  C.	  
JAQUAND,	  10	  p.,	  in	  MARNES	  documents	  d’architecture	  N°3	  (ed.),	  	  ISBN	  978-‐2	  915	  45687	  
5,	  Paris,	  ENSAMLV	  La	  Villette,	  avril	  2014.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice)	  «	  Territoire	  augmenté	  »,	  p.	  48	  /	  64,	  in	  
«	  Les	  Ateliers	  de	  Création	  Urbaine	  2013	  –	  volume	  6	  -‐	  Ile	  de	  France	  2030	  –	  Défricher	  
l’économie	  de	  demain	  »,	  Editions	  Dominique	  Carré,	  ISBN	  978-‐2915755	  503,	  Paris,	  2013,	  
144	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice)	  «	  Anfractuosités,	  entre	  agglo	  et	  subagglo	  
»,	  p.	  36	  /	  55,	  in	  «	  Les	  Ateliers	  de	  Création	  Urbaine	  2010	  –	  volume	  4	  -‐	  Ile	  de	  France	  2030	  –	  
Les	  scénarios	  qui	  bousculent	  	  »,	  Editions	  Dominique	  Carré,	  ISBN	  978-‐2915755428,	  Paris,	  
2013,	  143	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  (avec	  BATY-‐TORNIKIAN	  Ginette,	  BONNET-‐CHELHI	  N.,	  FERNANDEZ	  
Vanessa),	  «	  L’architecte	  et	  la	  négociation	  :	  savoir-‐faire	  et	  mode	  d’emploi	  »,	  pages71	  à	  92.,	  
in	  CHOMBART	  DE	  LAWE	  P.	  (ed.),	  Le	  projet	  négocié,	  Paris,	  PUCA,	  ISBN	  978	  211097744,	  
2012,	  164	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice)	  «	  La	  subagglo	  2030	  le	  Grand	  Paris	  hors	  
les	  murs	  »,	  p.	  116	  /	  136,	  in	  «	  Les	  Ateliers	  de	  Création	  Urbaine	  2010	  –	  volume	  3	  -‐	  
Ville.com(merce)	  :	  À	  quoi	  ressembleront	  la	  ville	  et	  le	  commerce	  en	  Île-‐de-‐France	  en	  
2030	  ?	  »,	  Editions	  Dominique	  Carré,	  ISBN	  978-‐2915755329,	  Paris,	  2010,	  152	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  MARIOLLE	  Béatrice)	  «	  Fonder	  le	  tourisme	  métropolitain	  sur	  
un	  mythe	  :	  la	  nature	  sacralisée»,	  p.	  96/119,	  in	  «	  Ateliers	  de	  Création	  Urbaine	  2011	  -‐	  
volume	  4	  -‐	  Destination	  Ile	  de	  France	  2030	  »	  Editions	  Dominique	  Carré,	  ISBN	  978-‐
2915755374,	  2012,	  144	  p.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  “Le	  schéma	  d'urbanisme	  et	  de	  paysage	  de	  l'hôpital	  le	  Vinatier”,	  p.	  
87/95,	  in	  “Architecture	  et	  psychiatrie.	  L'hôpital	  :	  espace	  de	  soin,	  espace	  urbain”,	  éditions	  
La	  Ferme	  du	  Vinatier,	  Lyon,	  ISBN	  2951410352,	  2001,	  96	  p.	  

	  

>>	  Articles	  dans	  revues	  nationales	  et	  internationales	  
>>	  VILLIEN	  Philippe	  «	  Développement	  durable,	  indicateurs	  de	  ville	  durable	  et	  formes	  
denses	  »,	  in	  «	  La	  	  Pierre	  d’Angle	  »	  n°066	  –	  octobre	  2015	  -‐	  p.32-‐33	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  «	  Les	  prépas	  (aux	  Ecoles	  d’Architecture)	  sont-‐elles	  devenues	  
incontournables	  ?	  –	  Rétablir	  l’égalité	  des	  chances	  »,	  in	  «	  Le	  Moniteur	  »	  n°5761	  –	  juin	  
2014	  -‐	  p.12	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  «	  Collectifs	  d’architectes	  »,	  in	  revue	  «	  AMC	  »	  n°232	  –	  avril	  2014	  -‐	  
p.73	  
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>>	  VILLIEN	  Philippe	  «	  Regards	  et	  évaluations	  -‐	  retour	  au	  centre	  ville	  de	  Boulogne-‐
Billancourt,	  regard	  d’urbaniste	  Philippe	  Villien	  »,	  in	  revue	  «	  Traits	  Urbains	  »	  n°4	  -‐	  janvier	  
-‐	  février	  2006	  -‐	  p.45/46	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  “La	  gare	  en	  ville	  et	  quartier	  de	  gare,	  2	  studios	  d’enseignement”,	  
p.26,	  dossier	  Architecture	  et	  transport,	  in	  IPRAUS,	  «	  Lettre	  	  N°13	  »,	  Ed.	  IPRAUS,	  Paris,	  
2003.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  "Carlo	  Scarpa	  :	  un	  traité	  sur	  la	  matière"	  	  dans	  numéro	  spécial	  Carlo	  
Scarpa,	  p.14/17,	  in	  Revue	  de	  l’Ordre	  des	  Architectes	  IDF	  n°5	  -‐	  2000	  	  

	  >>	  VILLIEN	  Philippe,	  "Le	  projet	  d'architecture	  comme	  réponse	  aux	  dysfonctionnements	  
urbains”	  -‐	  p.30/33,	  in	  revue	  «	  interfolio	  »	  	  n°3	  -‐	  octobre	  1994	  	  

	  >>	  VILLIEN	  Philippe,	  "Démons	  et	  merveille	  -‐	  anges	  et	  demons”	  sur	  l'attitude	  des	  jeunes	  
architectes,	  in	  revue	  «	  AMC	  »	  mars	  1994	  

	  >>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  PRADEL	  Denise),	  "Les	  programmateurs"	  -‐	  dossier	  "	  les	  
coulisses	  de	  concours”,	  in	  revue	  «	  voir	  »,	  du	  CAUE	  des	  Yvelines	  n°2	  -‐	  octobre	  1988	  -‐	  p.39	  

>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  DUTREUIL	  J-‐M)	  	  “Ledoux,	  Le	  Corbusier”,	  dossier	  
enseignement	  de	  l'architecture,	  in	  revue	  «	  Architecture	  d'Aujourd'hui	  »	  n°249	  -‐	  février	  
1987	  -‐	  p.53	  

	  

>>	  Rapports	  d’études,	  d’expertises,	  d’atlas	  	  sur	  patrimoine	  
architectural	  et	  urbain	  	  
>>	  VILLIEN	  Philippe	  (avec	  MIDANT	  J-‐P.),	  rapport	  d’étude	  sur	  campus	  de	  Lyon	  et	  
Toulouse,	  in	  «	  9	  Campus	  universitaires	  francais	  des	  années	  1950-‐1960	  :	  Formes	  
urbaines,	  paysages,	  architectures,	  un	  patrimoine	  historique	  et	  artistique	  »,	  étude	  
commandée	  par	  le	  Ministère	  de	  l’Enseignement	  Supérieur	  et	  de	  la	  Recherche,	  service	  
des	  grands	  projets	  immobiliers,	  Direction	  Générale	  pour	  l’Enseignement	  Supérieur	  et	  
l’insertion	  professionnelle,	  2010-‐2011.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  «	  atlas	  urbain	  de	  33	  îlots,	  24	  opérations	  exemplaire,	  8	  écoquartiers	  
pour	  l’élaboration	  d’un	  référentiel	  d’aménagement	  durable	  »	  étude	  commandée	  par	  la	  
Communauté	  d’Agglomération	  de	  Cergy	  Pontoise,	  2011.	  

>>	  VILLIEN	  Philippe,	  “Paysage	  des	  données	  sur	  la	  Halle	  Freycinet	  à	  Paris,	  pour	  le	  
concours	  du	  Tribunal	  de	  Grande	  Instance	  de	  Paris	  »,	  étude	  commandée	  par	  la	  Ministère	  
de	  la	  Justice,	  2007.	  
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>>	  Rapports	  d’études,	  d’expertises	  sur	  les	  sites	  et	  le	  patrimoine	  
hospitalier	  	  
-‐	  Hôpital	  de	  Lille,	  2015.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Chambéry,	  2014/2015.	  	  

-‐	  Hôpital	  de	  Maubeuge,	  2015/2017.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Val	  d’Europe	  à	  Jossigny	  Marne-‐la-‐Vallée,	  2010/2011	  

-‐	  Hôpital	  Edouard	  Herriot	  de	  Tony	  Garnier	  à	  Lyon,	  HCL,	  2000/2012.	  

-‐	  Centre	  Hospitalier	  de	  Lyon	  Sud,	  2010/2011.	  

-‐	  Hôpital	  psychiarique	  Georges	  Sand	  :	  sites	  de	  Bourges,	  de	  Dun,	  de	  Chezal-‐Benoit,	  2010.	  

-‐	  CHU	  Montpellier,	  Hopital	  Arnaud	  de	  Villeneuve	  et	  Lapeyronie,	  2009.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Belfort	  Montbeliard,	  2009.	  

-‐	  Hopital	  d'Avicenne	  à	  Bobigny	  et	  Hôpital	  Jean	  Verdier	  à	  Bondy	  –	  APHP	  (93),	  2007.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Purpan	  à	  Toulouse,	  1994/2008.	  

-‐	  Hôpital	  d’Hendaye,	  2008.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Pen	  Bron,	  réadaptation	  (44),	  2007.	  

-‐	  CHU	  de	  Nîmes	  :	  site	  de	  Caremeau	  et	  de	  Serre	  Chevallier	  (30),	  2007	  /2009.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Douai	  -‐	  Hospice	  Général,	  2006/2007.	  

-‐	  Parc	  des	  3	  âges	  	  -‐	  retraite	  -‐	  enfance	  –	  formation	  au	  Cannet,	  2006.	  

-‐	  Hôpital	  St-‐Joseph	  à	  Compiègne,	  2005.	  

-‐	  Pôle	  Santé	  de	  Hyères-‐les-‐Palmiers,	  2005.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Gap,	  2005.	  

-‐	  Hôpital	  Sainte-‐Musse	  à	  Toulon,	  2001/2002.	  

-‐	  Hôpital	  de	  Cannes,	  2000.	  

-‐	  CHU	  de	  Rouen	  (5	  sites),	  1999.	  

-‐	  Hôpital	  Psychiatrique	  Le	  Vinatier	  à	  Bron	  (69),	  1997.	  

-‐	  Hôpital	  Neuro	  Cardio	  et	  pédiatrique	  à	  Bron	  (69),	  1996.	  
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>>	  Rapports	  d’études	  sur	  l’histoire	  et	  les	  usages	  des	  sites	  
muséographiques	  
-‐	  Musée	  Fernand	  Léger	  à	  Biot	  (06),	  1996.	  

-‐	  Musée	  Goya	  à	  Castres	  (81),	  1994/96.	  

-‐	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  au	  Havre	  (76),	  1991	  

	  

>>	  Conférences	  diverses	  
>>	  Conférence	  à	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Clermont-‐Ferrand,	  (24	  
février	  2016).	  Organisée	  par	  le	  séminaire	  ETEH.	  Titre	  :	  «	  Du	  BEPOS	  au	  TEPOS	  -‐	  
L’architecture	  des	  équipements	  publics	  parisiens	  en	  prise	  avec	  la	  production	  des	  ENR	  
locales,	  de	  la	  ville	  à	  l’îlot	  et	  au	  bâtiment	  ».	  

>>	  Conférence	  à	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Paris	  Belleville	  (28	  
novembre	  2015).	  Colloque	  Ignis	  Mutat	  Res	  /	  27	  au	  28	  novembre	  2015	  organisé	  par	  
Ministère	  de	  la	  Culture,	  Clôture	  des	  recherches	  IMR	  :	  «	  ce	  que	  fait	  l’énergie	  à	  
l’architecture.	  En	  quoi	  et	  comment	  l’architecture	  peut-‐elle	  contribuer	  à	  la	  réflexion	  sur	  la	  
transition	  énergétique	  ?	  ».	  Titre	  :	  «	  Du	  BEPOS	  au	  TEPOS«	  L’architecture	  des	  équipements	  
publics	  parisiens	  en	  prise	  avec	  la	  production	  des	  ENR	  locales,	  de	  la	  ville	  à	  l’îlot	  et	  au	  
bâtiment	  :	  recherche	  par	  la	  coupe	  et	  la	  cartographie	  ».	  Label	  COP	  21.	  

http://ignis.hypotheses.org/bibliographie-‐2/philippe-‐villien	  

>>	  Conférence	  au	  ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  à	  Paris	  (2	  
décembre2014).	  Organisée	  par	  le	  Séminaire	  «	  Qualité	  architecturale,	  urbaine	  et	  
paysagère	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  densification.	  Direction	  générale	  des	  patrimoines	  /	  	  
Service	  de	  l’Architecture	  /	  Sous-‐direction	  de	  l'architecture,	  de	  la	  qualité	  des	  
constructions	  et	  du	  cadre	  de	  vie	  /	  Bureau	  de	  la	  qualité	  de	  l'architecture	  et	  du	  paysage	  «	  
Indicateurs	  de	  ville	  durables	  et	  formes	  denses	  ».	  

>>	  Conférence	  au	  Centre	  Psychothérapeutique	  de	  l’Ain	  à	  Bourg-‐en-‐Bresse	  (18	  février	  
2014).	  Organisée	  par	  le	  Centre	  Psychothérapeutique	  de	  l’Ain,	  en	  partenariat	  avec	  le	  
Conseil	  Général	  de	  l’Ain	  et	  la	  Maison	  du	  Théâtre.	  	  «	  	  Espaces	  autres	  de	  la	  santé	  ».	  

>>	  Conférence	  au	  Pavillon	  de	  l’Arsenal	  avec	  TRANSIT	  CITY	  (31	  janvier	  2014).Titre	  :	  «	  
Prospective	  énergétique	  et	  territoire	  à	  énergie	  positive,	  les	  équipements	  à	  Paris	  
deviennent	  des	  «	  BEPOS	  dans	  leur	  TEPOS	  ».	  

>>	  Conférence	  au	  DSA	  Risques	  Majeurs	  à	  l’ENSA	  de	  Paris-‐Belleville	  (25	  septembre	  2013).	  
Titre	  :	  «	  Risques	  et	  jeu	  des	  échelles	  ».	  

>>	  Conférence	  à	  la	  Journée	  d’études	  organisée	  par	  l’équipe	  HPCE	  :	  contributions	  à	  
l’histoire	  des	  consommations	  énergétiques	  à	  l’échelle	  de	  la	  ville	  et	  des	  bâtiments	  publics	  
(9	  septembre	  2013)	  à	  l’ENSA	  de	  Paris-‐Belleville.	  Titre	  :	  «	  Prospective	  énergétique	  et	  
territoire	  à	  énergie	  positive	  (TEPOS)”.	  
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>>	  Conférence	  au	  DSA	  Villes	  et	  Territoires	  à	  l’ENSA	  de	  Marne	  la	  vallée	  (23	  janvier	  2012	  ).	  
Titre	  :	  «	  des	  méthodes	  d’aménagements	  soutenables	  ».	  

>>	  Conférence	  Nationale	  annuelle	  de	  l’Association	  des	  Ingénieurs	  Territoriaux	  (AITF)	  
(25	  novembre	  2011	  :	  Mémorial	  de	  Caen).	  Titre	  :”Urbanisme	  durable	  :	  les	  méthodes	  et	  les	  
indicateurs”.	  

>>	  Conférence	  dans	  le	  cycle	  «	  Enseigner	  et	  Bâtir	  »	  (19	  mai	  2011	  :	  Ecole	  Nationale	  
Supérieure	  d’Architecture	  de	  Paris	  Belleville).	  	  Titre	  :	  «	  Transformer.	  Une	  situation	  
construite	  ».	  

>>	  Modérateur	  du	  débat	  organisé	  pour	  la	  sortie	  du	  film	  «	  taff	  in	  situ	  »	  à	  Paris.	  Film	  
documentaire	  sur	  un	  chantier	  à	  Rouen	  de	  Dominique	  Hernandez,	  Paysagiste.	  de	  Thibaud	  
Taillant,	  (10	  janvier	  2006	  à	  «	  Mains	  d'Oeuvres	  »	  à	  Saint	  Ouen).	  La	  projection	  a	  été	  suivi	  
d'un	  débat	  sur	  le	  thème	  de	  «	  Recomposition	  urbaine,	  une	  expérience	  en	  partage	  ».	  	  

>>	  Colloque	  du	  Palmarès	  des	  Jeunes	  Urbanistes	  à	  Paris	  (25	  septembre	  2006	  :	  Arche	  de	  la	  
Défense).	  Titre	  :	  “Interventions	  en	  territoires	  sensibles”.	  

	  

>>	  Conférences	  sur	  le	  domaine	  de	  l’urbanisme	  hospitalier	  et	  
universitaire	  
>>	  Conférence	  à	  Clermont-‐sur-‐Oise	  (2002	  :	  à	  l’Hôpital	  Psychiatrique	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
journée	  organisée	  par	  l’ANIHEB	  Association	  des	  Ingénieurs	  Hospitaliers)	  sur	  le	  cas	  
d’Hôpital	  du	  Havre	  en	  marché	  de	  définition.	  	  

>>	  Conférence	  à	  Châlon-‐sur-‐Saône	  (2001	  :	  workshop,	  Ecole	  d'Architecture	  de	  Saint-‐
Etienne).	  

>>	  Conférence	  à	  Toulouse	  (2001:	  à	  l'IUT	  et	  de	  INSA	  de	  Rangueil)	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
formation	  d’ingénieurs	  –	  section	  formation	  continue.	  	  

>>	  Conférence	  à	  Bron,	  à	  la	  Fondation	  pour	  la	  Mémoire	  et	  l’Expression	  à	  l’Hôpital	  
Psychiatrique	  Le	  Vinatier	  (2000	  :	  «	  les	  grands	  hôpitaux	  lus	  comme	  des	  hétérotopies	  »	  
colloque	  sur	  architecture	  et	  psychiatrie).	  

>>	  Conférence	  à	  Paris,	  au	  Palais	  de	  Chaillot	  (1999	  :	  les	  enjeux	  d'U3M	  -‐	  IFA,	  colloque	  
organisé	  par	  le	  Ministère	  de	  l'Education	  Nationale).	  

>>	  Conférences	  à	  Rennes	  (1997-‐1999	  :	  Centre	  de	  Formation	  des	  Cadres	  de	  la	  Santé),	  sur	  
l’organisation	  générale	  des	  sites	  hospitaliers.	  	  

>>	  Conférence	  à	  Valencia,	  Espagne	  (1996	  :	  Ecole	  d'Architecture	  de	  Valence).	  
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>>	  Organisation	  de	  colloque	  
>>	  Séminaire	  pédagogique	  inter-‐écoles	  nationales	  supérieures	  d’architecture	  (26	  
novembre	  2015).	  Organisé	  pour	  le	  compte	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture.	  Titre	  :	  
L’enseignement	  de	  la	  transition	  écologique	  dans	  les	  ENSA	  ».	  Label	  COP	  21.	  

	  

>>	  Entretiens	  vidéos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >>	  Entretien	  sur	  l’enseignement	  (2010:	  Ecole	  nationale	  supérieure	  d’architecture	  
de	  Paris	  Belleville)	  :	  http://www.youtube.com/watch?v=H6bSi4oyLPY&feature=related	  

	  


