Frédéric BERTRAND
Né en 1963, marié, il a un fils et réside à Paris. Depuis 1989, il a fait l'expérience de l’exercice libéral
et de son élargissement de l’architecture à des missions d’assistance, et d’études auprès de maîtres
d’ouvrages publics et privés.
Après une activité libérale indépendante (conception, réalisations, expertises), il rejoint l’Atelier
parisien d’urbanisme en 2004 comme architecte et urbaniste chargé d’études (équipe Aménageurs)
puis pilote d’études (pôle Métropole). Il a particulièrement travaillé sur la ressource en eau, la nature
en ville, l’axe exRN3/canal de l’Ourcq, les hauteurs à Paris et dans l’agglomération, les cimetières de
la zone dense, le Grand Pari(s), le schéma directeur du Bois de Vincennes, la requalification des
logements sociaux des années 60, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de ville de la ville
nouvelle d’Evry, la zone dense dans le cadre de la révision du SDRIF...
Après avoir enseigné à l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB), il rejoint comme
maître-assistant titulaire en « Ville et territoire » l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Normandie (ENSAN) où il assure des formations en projet urbain (cours, projets, séminaires)
particulièrement dans une perspective comparée sur des territoires urbains, péri-urbains et ruraux
objets de développements ou de renouvellements. Depuis octobre 2010 il enseigne à l’ENSAPB.

Formation universitaire
Architecte DPLG (1991, EAPB).
DEA en « Projet architectural et urbain » (1994, EAPB).
Docteur en « Urbanisme et aménagement », spécialité « Projet architectural et urbain » (2003,
Université de Paris VIII).

Thèmes de recherche
Approches comparées en urbanisme, théories urbaines du XXe siècle, systèmes
d’équipements métropolitains XIXe-XXe siècles, cimetières métropolitains, nature en ville et
enjeux environnementaux, forme urbaine et grand paysage.

Responsabilités administratives et scientifiques
Membre du Conseil d’Administration (2009 à 2010), de la Commissions de la pédagogie et de
la recherche et divers autres commissions entre 2005 et 2009 à l’ENSAN.
Membre du Conseil d’Administration (2002 à 2004), de la Commissions de la pédagogie et de
la recherche et divers autres commissions entre 1998 et 2004 à l’ENSAPB.

Publications

Ouvrage
Robert Auzelle, L’urbanisme et la dimension humaine, catalogue de l’exposition, Paris, IFA,
2000.

Contribution à des ouvrages
« Robert Auzelle », Dictionnaire et Atlas de La Défense (titre provisoire), sous la direction de
Virginie Picon-Lefebvre et Pierre Chabard, à paraître en 2011
« Robert Auzelle et l’urbanisme français des années cinquante », in Thierry Paquot (dir.), Les
faiseurs de ville 1850-1950, Gollion (CH), Infolio Editions, 2010
« L’approche multi-échelle dans la pédagogie du projet urbain », in Y. Tsiomis (dir.), Matières
de ville, projet urbain et enseignement, Paris, Editions de La Villette-Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, 2008
Paris 21ème siècle, Paris, Edition Apur, Le Passage, 2008, 64 pages, DVD-ROM
Atlas de la Nature à Paris, Paris, Editions Le Passage, Collection Beaux-livres, 288 pages
« Art funéraire d’hier et d’aujourd’hui », in J. Berchoud, J-P. Guetny, M. Hanus (dir.), Le Grand
livre de la mort à l’usage des vivants, Paris, Albin Michel, 2007
« Les halles et le cimetière », in K. Bowie et S. Texier (dir.), Paris et ses chemins de fer, Paris,
AAVP, 2003
« Par(v)is dans la tête : La Défense » in M. Darin et G. Rideau (dir.), Les places de Paris.
XIXe et XXe siècles, Paris, AAVP, 2003
« Cimetières, jardins et colonies », in S. Texier (dir.), Les parcs et jardins dans l’urbanisme
parisien. XIXe-XXe siècles, Paris, AAVP, 2001
« Le Marais en ses jardins » avec S. Texier, in S. Texier (dir.), Les parcs et jardins dans
l’urbanisme parisien. XIXe-XXe siècles, Paris, AAVP, 2001
« La cité de la Plaine à Clamart », in Les Bâtisseurs de la modernité 1940-1975, Paris, Le
Moniteur-AMO, 2000
« Du projet urbain au projet d’architecture urbaine. La coordination urbanistique et
architecturale de Bercy et de Seine-Rive-Gauche », avec N. Eleb dans le cadre du cahier
thématique de l’IPRAUS « Paris forme urbaine et architecture », Paris, Éditions Recherches /
IPRAUS, février 1998.

Articles
« Parcs et jardins des paysages urbains à Pantin », avec Hovig Ter Minassian, docteur en
géographie, Parcours d’architecture, n°19, Archives du patrimoine, Pantin, juin 2010.
« La nature du cimetière moderne. Hypothèse autour de l’œuvre de Robert Auzelle (19131983) », eaV, n°15, 2009.
Une petite synthèse du Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne, Paris-Projet, n°39, mars
2009.
Regards croisés. Métropoles européennes, Berlin, Londres, Madrid, Milan, Paris, la Randstad,
Paris-Projet, n° 38, décembre 2008.
« Cimetières et environnement urbain. Les limites de la ville », Parcours d’architecture, n°13,
Archives du patrimoine, Pantin, juin 2007.
« Une exposition et des rencontres ». Introduction aux Actes des tables rondes Robert
Auzelle, IFA, février et mars 2000 », Colonnes, n°19, novembre 2002.

« Robert Auzelle et l’urbanisme français des années cinquante », in Urbanisme, n° 307,
juillet/août, 1999.
Communications à des colloques
« Le décret de Prairial et l’architecture funéraire. Etudes de cas du Grand Empire », Colloque
« Aux origines des cimetières contemporains. Antécédents et postérité du décret du 23 prairial
An XII (12 juin 1804) », M. Vovelle, R. Bertrand, A. Carol (dir.), Département Histoire, UFR
Civilisations et Humanités, Université de Provence, Aix-Marseille I, novembre 2004.
« L’approche multi-échelle dans la pédagogie du projet urbain », programme « projet urbain
projet citoyen », Y. Tsiomis (dir.), Cité de l’architecture et du patrimoine, 27-28 novembre
2003.
« Robert Auzelle et Clamart », présentation de l’exposition de l’IFA en introduction aux deux
« journées d’échanges et de réflexion » sur le lancement du PLU de Clamart, avril 2002.
« Architectures et formes urbaines des cimetières contemporains. Perspective
internationale ». Conférence dans le cadre des journées sur « Les espaces de la mort »,
Centre Thomas More, La Tourette, juin 2001.
Informations et cultures scientifiques
Expositions
« Robert Auzelle, l’urbanisme et la dimension humaine » organisée par l’Institut français
d’architecture. Responsable du commissariat de l’exposition, IFA, 2000.
Conférences
« Cimetières et environnement urbain. Les limites de la ville », visite organisée par les
Archives du patrimoine de la Ville de Pantin, juin 2007.
« Histoire urbaine des cités de Clamart et Trivaux. » Conférence dans le cadre de la formation
continue des Maîtres, Inspection Académique du secteur Clamart-Trivaux-Meudon, déc. 2002.
« Une œuvre architecturale exemplaire, la bibliothèque La Joie par les Livres de l’Atelier de
Montrouge. » Conférence et visite dans le cadre des journées du Patrimoine, sept. 2002.
« Présentation du plateau de Clamart » dans le cadre des journées du Patrimoine
« Architectures du XXe siècle en Ile-de-France » CAUE 92, sept. 2000.
Débats et visites autour de l’exposition « Robert Auzelle, l’urbanisme et la dimension
humaine » organisée par l’IFA (17 février-14 mai 2000). Organisation et animation des débats
thématiques sur l’œuvre d’Auzelle (29 février et 21 mars). Co-responsable (avec Y. Clerget)
des visites de sites.

Autres publications
Rapports de recherche
Programme PIR Villes/CNRS : « Architecture à grande échelle », N. Eleb (dir.) (1995/97).
« Les cultures et les outils des maîtres d’ouvrages urbains et des concepteurs ». Recherche
dans le cadre d’un programme pluriannuel sur les « démarches et méthodes », N. Eleb (dir.),
déc. 1994.

Rapports d’expertise
Liés aux missions Apur :
En cours : Devenir du réseau d’eau non potable à Paris (2010-2011), Nature en ville
(biodiversité et îlot de chaleur urbain, 2009-2010), Canal de l’Ourcq (2009-2011), Enjeux

d’aménagement des cimetières du Syndicat intercommunal du funéraire de la région
parisienne (2010).

Avant 2009 :
Etudes et réflexions sur le devenir des grandes voies radiales (déc. 2008)
Propositions pour un schéma directeur du bois de Vincennes (sept. 2005, actualisé en janvier
2009)
Les hauteurs à Paris. Synthèse réglementaire, typologiques et environnementales, avec R.
Rouyer (mars 2007)
Les hauteurs à Paris. Étude exploratoire - Réglementation, coût global, mixité (nov. 2007)
Les cimetières parisiens hors de Paris (nov. 2006)
Construire à Paris dans le cadre d’un développement durable (nov. 2005)
Paris dans l'agglomération métropolitaine. Contribution pour la révision du Schéma de
Développement Régional de l'Ile-de-France (nov. 2004)

Suivis de rapports :
L’urbanisme souterrain. Etude comparée exploratoire, sept. 2005. Etude réalisée l'Apur par
Sabine Barles et Sarah Jardel au sein du laboratoire Théorie des Mutations Urbaines,
composante de l'UMR Architecture, urbanisme, société du CNRS et de l'Université Paris 8.
Sols artificiels, sursols, dalles: étude historique comparative, février 2005. Etude réalisée pour
l’Apur par Jean Castex, Catherine Blain et Virginie Lefebvre, architectes enseignants et
chercheurs au LADRAUS - Ecole d’architecture de Versailles.

