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Statut
Directeur de recherche au CNRS (DR1)
Chercheur au laboratoire IPRAUS

Titres et qualifications universitaires
1997 Habilitation à diriger des recherches à l’ EHESS, Paris. "Architecture et paysage : le point de vue
de la conception".
1992 Doctorat en sciences du langage, EHESS, Paris. Directeur : Louis Marin. Architecture et
représentation : Figurations d'un modèle antique. Mention très honorable à l’unanimité du jury.
1983 Diplôme d’architecte DPLG, Unité Pédagogique n°6, Paris. Directeur : Yannis Tsiomis. "La
conception, le dessin, le projet chez Le Corbusier et Carlo Scarpa".
1980 Maitrise de russe, Université de Paris VIII. Directeur : Anatole Kopp. Mémoire : "La ville
socialiste : utopie et réalité du premier Plan quinquennal en URSS". Mention TB.

Thèmes de recherche
Mon activité de recherche porte sur les savoirs et les représentations qui fondent le domaine de
l’architecture, de la ville et du paysage, leur mise en place, leur évolution et leur transformation. Elle
emprunte deux voies : une investigation à caractère épistémologique faisant une large place au visuel d’une
part, l’exploration des paradigmes de la conception et du projet d’autre part. En cohérence avec l’extension
de mon domaine de recherche au paysage, j’ai développé plusieurs chantiers sur le pouvoir des figures, le
paysage urbain et plus récemment sur les usages de la photographie dans l’aménagement, en particulier dans
les projets de paysage.

Thèses encadrées

Thèses encadrées à l'IPRAUS

Programmes de recherche
2015 Responsable du pôle Paysage. UMR AUSSER
2014 Membre de l’axe transversal Explorations Figuratives. Les nouvelles lisibilités du projet. UMR
AUSSER
2013 Lauréat du programme de recherche "Blanc 2013" de l'Agence nationale de la recherche (ANR),
Photopaysage-Savoirs, pratiques, projets (Partenariat LAREP- l'ITEM- 9 chercheurs, enseignantschercheurs, ingénieurs et 2 post-doctorants), 2013-2017.
2012 Lauréat du Programme de recherche du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable :
ITTECOP (Infrastructures terrestres, écosystèmes et paysages), D-Transect. Les Délaissés des
TRAversées de la Vallée de l’HuveauNe : diSpersion des Espèces, pratiques vernaCulaires,
médiaTions paysagères, (8 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs), Partenaires : LAREP
LPED-UMR151 IRD/Université Aix-Marseille, CRESSON-UMR 1563 CNRS/MCC COLOCO,
BAZAR URBAIN, 2013-2014.

Responsabilités administratives et scientifiques
2014 Membre nommé du conseil de laboratoire de l’UMR AUSSER et du conseil de laboratoire de
l’IPRAUS.
2011-2014 Directeur du Laboratoire de recherche en paysage (LAREP) de l’ENSP
2013-2014 Membre nommé du Conseil scientifique de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Lyon
2011-2014. Membre élu du Conseil scientifique de l’ENSP Versailles-Marseille.
2009-2011. Membre nommé du Conseil de l’enseignement et de la recherche ENSP Versailles
2008-2009. Membre du comité scientifique de la consultation internationale du Grand Paris, Ministère
de la culture et de la communication,
2006 -2010. Membre du comité scientifique du programme interdisciplinaire " L’architecture de la
grande échelle " Ministère de la Culture et de la communication.
2001-2004. Membre nommé du Conseil Supérieur de l’Enseignement de l’Architecture, Ministère de
la culture et de la communication
2004-2008. Membre du comité de pilotage des Journées européennes de la recherche architecturale et
urbaine EURAU

Enseignements en masters et écoles doctorales
2011-2013 Responsable du module Histoire et critique du projet de paysage, au sein du master
Théories et démarches du projet de paysage
2004-2011 Charge de cours à l’Université Paris 1 au sein du magistère Urbanisme et aménagement (2e
cycle) thème « Paysage et aménagement ».
2004-2007 Charge de cours à l’université de Paris 1 au sein du master Environnement (M1 et M2)
thème « Analyse paysagère ».

Directions de thèse et d'habilitations à diriger des recherches en cours
Direction de thèse: 3, deux soutenues, une en cours.
Encadrement de post-doc : 3
Jury de thèse : 10
Jury d’habilitation à diriger des recherches : 2
Jury de diplômes d’architecte DPLG : 25 environ
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d’aménagement ? », Espaces et sociétés, 2011/3 (n°146).
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Contributions à des ouvrages scientifiques
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POUSIN F., « Photographie, projet de paysage et culture professionnelle », inLa Mission photographique de
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Articles
POUSIN F., avec Delbaere D., « Putting the Narrative in the Image – the Editorial Work of Landscape
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Actes de séminaires
POUSIN F., avec Delbaere Denis, Jaquand Corinne, Hattet Véronique, Plan Paysage- Session 1 Marne la
Vallée, Actes des séminaires intinérants Plan Paysage, 2016, 27 p.
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