Thierry MANDOUL
docteur en architecture
architecte dplg

STATUT ACTUEL :
Maître-assistant titulaire Classe exceptionnelle. Champ HCA
Architecte-chercheur au sein du laboratoire ACS UMR/CNRS 3329
FORMATION/ TITRES/DIPLOMES :
2004 Docteur en architecture, Université de Paris VIII
1992 DEA Le projet architectural et urbain, Ecole d'architecture de Paris-Belleville - IFU - Université de Paris VIII
1987 CEA Architecture domestique, Ecoles d’architecture de Paris-Belleville, Paris-Villemin, Versailles
1984 Architecte DPLG Ecole d’architecture de Toulouse
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
Depuis 2000, enseignant titulaire à l'Ecole d'architecture de Paris-Malaquais,
1999-2000 Chargé de cours DESS Aménagement du territoire à l'université de Paris X Nanterre
1997-2000 Enseignant titulaire à l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense,
1994-1997 Enseignant titulaire à l'Ecole d'architecture de Clermont-Ferrand,
1994 Admis par concours externe au poste de Maître-Assistant Histoire Culture Architecturale,
1991-1995, Chargé d’enseignement à l'Ecole d'architecture et du paysage de Bordeaux
ENSEIGNEMENT A L’ENSA PARIS-MALAQUAIS
Master 1 et 2. Enseignement du projet et coordination « Chandigarh 2035 » avec Clément Blanchet
Licence 3. Enseignement du projet et coordination « Visions périphériques »
THEMES DE RECHERCHE
Espace, culture et société contemporaines. Théories architecturales et urbaines contemporaines
PROGRAMME DE RECHERCHE EN COURS
Chandigarh. un archétype moderne face aux stratégies énergétiques (avec Enrico Chapel, Rémi Papillault). Programme
interministériel de recherche Ignis Mutat Res, ministère de la Culture.
AUTRES ACTIVITES
2008-2010 Membre du Conseil Scientifique Supérieur de l’Enseignement de l’Architecture (CSSEA).
2009 Membre du jury de recrutement externe des enseignants titulaires HCA (histoire) dans les écoles d’architecture,
Ministère de la Culture
2006-2007 Expertises d'évaluation et d'habilitation d’équipes de recherche, de laboratoires et de réseaux à mi-parcours du
programme pluriannuel 2002/2005 - 2006/2009 pour le compte du Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine et
Paysagère, Direction de l’architecture et du patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication
2001 Membre du jury de recrutement externe des enseignants TPCA (théorie et projet) dans les écoles d’architecture,
Ministère de la Culture
2000 Membre du jury de recrutement externe des enseignants HCA (histoire et culture architecturale) dans les écoles
d’architecture, Ministère de la Culture
2004-2006 Membre du conseil d’administration de l’école d’architecture de Paris-Malaquais
1987-1997 Exercice libéral de la profession d’architecte
Depuis 1991 Critique d’architecture
PUBLICATIONS / COLLOQUES
Ouvrages :
- Climats, les conférences de Malaquais 2009 Ensa , ouvrage collectif (direction scientifique Thierry Mandoul, Jacques Fol,
Florian Hertweck, Virginie Picon-Lefebvre) Genève, InFolio, 2012, 528 p.
- Rotterdam, Portrait de ville (avec Sophie Rousseau) IFA/ Cité de l’architecture, 2009 72 p.
- Une utopie de la raison, l’Histoire de l’architecture, Wraves, Mardaga, 2008, 319 p.
- Monique Eleb, Anne-Marie Châtelet, Jean-Claude Garcias, Thierry Mandoul, Claude Prélorenzo, L'habitation en projet, de
la France à l'Europe, Liège, Mardaga, 1990. p.147
- Toulouse 1920-1940, la ville et ses architectes, ouvrage collectif, Toulouse, Ombres, 1990. 262 p.
- Monique Eleb, Anne-Marie Châtelet, Thierry Mandoul, Penser l'habité, le logement en question, Liège, Mardaga, 1989.
rééd. 1990. p.183
Organisation journée d’études et cycle de conférence, expositions récentes.

- janvier 2014 ( prévue), Terrain de jeux pour une métropole, exposition et catalogue avec np2fr, Arsenal, Ville de
Paris, Paris.
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- 9 novembre 2011, « Démocracité, Faire les territoires: participations et expérimentations collectives », journée
d’étude, Direction scientifique (avec Enrico Chapel) journée d’étude AAP, école d’architecture de Paris-Malaquais.
“Climats”
- 17 juin au 20 juillet 2011, Exposition « OMA (IM)PURE, (IN)FORMAL, (UN)BUILT, : trois bibliothèques pour la France
», Palais des études, amphithéâtre d'honneur, École des beaux-arts, Commissaires de l'exposition : Rem Koolhaas et Clément
Blanchet (OMA), Nasrine Seraji et Thierry Mandoul (Ecole nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais)
- 2009 Organisation et direction scientifique (avec Jacques Fol, Florian Hertweck, Virginie Picon-Lefebvre) du cycle de
conférences “Climats” pour l’école d’architecture de Paris-Malaquais.
Recherches et articles sur le projet urbain et sur l’architecture domestique
Sur l’architecture domestique
- « Uno sguardo sull’alloggio sociale contemporaneo in Francia », in Dario Costi (a cura di), Casa pubblica e città.
Esperienze europee, ricerche e sperimentazioni progettuali, Monte Università Parma - Parma Urban Center, Parma 2009, p.
84-97.
- « Toulouse, architecture des années 50, production et devenir patrimonial des immeubles de logements privés construits
entre 1953 et 1962 ». En collaboration avec le laboratoire ERMOPRES (URA 900 du CNRS) Université de Toulouse le
Mirail. Recherche financée par le Plan Construction dans le cadre du programme « Architecture, représentations et effets
sociaux »,1996.
- « La flexibilidad como dispositivo », (avec Monique Eleb, Anne-Marie Châtelet), Quaderns, n°202, Barcelona, Avril 1994.
- « L'immeuble moderne à Toulouse », Recherche financée par le Bureau de la Recherche Architecturale, 1992. Recherche
diffusée par le réseau Ville Recherche Diffusion de l'école d'architecture de Nantes
- « L'habitation en projet, Europan France », (avec Monique Eleb-Vidal, Jean-Claude Garcias, Anne-Marie Châtelet, Claude
Prélorenzo), Recherche financée par le Plan Construction et Architecture, 1989
- « Façons de penser l'habité, les enseignements du programme Architecture Nouvelle pour le logement (PAN 14) », (avec
Monique Eleb-Vidal, Anne-Marie. Châtelet), Recherche financée par le Plan Construction et Architecture, 1988
Sur l’urbain
- Enrico Chapel, Isabelle Grudet, Thierry Mandoul, « Images spatiales et projets urbains », in Échelles et temporalités des
projets urbains, Paris, Jean-Michel Place/PUCA, 2007, p.111-122
- Thierry Mandoul, Enrico Chapel, « Wagnis in Paris | Zum Projekt Paris Seine Rive Gauche », Werk, Bauen+ Whonen,
Ausgabe sep. 2006.
- L’image spatiale dans les processus négociés du projet urbain. Enrico Chapel (dir.), Isabelle Grudet, Thierry Mandoul.
Recherche financée par le Plan Construction dans le cadre de l’appel d’offre « Echelles et Temporalités du Projet Urbain ».
2005-2006
- « Toulouse, un siècle d'architecture moderne », Pyrénées, n° spécial, janvier 2000.
Critique architecturale et urbaine contemporaine
- « Boulogne-Billancourt et son trapèze », Paris, Archiscopie, n°109, janvier 2012
- « L’Œil raisonné. L’invention de l’urbanisme par la carte », Paris, Archiscopie, n°107, novembre 2011
- « Enfants d’OMA », in L’architecture d’aujourd’hui, n°385, septembre - octobre 2011.
- « Paris 20e, passage Fréquel : 17 logements sociaux passifs », Paris, Archiscopie, n°103, avril 2011
- « BIG impulse, 8-house : 476 logements à Copenhague », Paris, Archiscopie, n°100, janvier 2011
- « Entre-deux, le collège Jean-Perrin à Nanterre », Paris, Archiscopie, n°99, décembre 2010
- « La ville du vingtième siècle », Paris, Archiscopie, n°98, novembre 2010
- « How BIG is Bjarke Ingels ? Yes is more, à Arc en rêve », Paris, Archiscopie, n°97, octobre 2010
- « École d’architecture de Nantes, un nouveau Lieu Unique ? », Paris, Archiscopie, n°94, avril 2010
- « L’art du mémoire en architecture », Paris, Archiscopie, n°92, février 2010
- « Open City, Biennale d’architecture de Rotterdam 2009 », Paris, Archiscopie, n°90, décembre 2009
- « Lacaton et Vassal, che radicali! », Il giornale dell'architettura, n° 69, janvier 2009, p. 28.
- « Réhabiliter les édifices métalliques emblématiques du XXe siècle », Archiscopie, Juin 2008 n°78
- « Le temps des infrastructures », Archiscopie, Mars 2008 n°75
- « Nimby-Wimby », Archiscopie, Février 2008 n°74 § Actualité architecturale.
- « Construire des façades », Archiscopie Novembre 2007 n°71
- « Citroën et RATP. L’architecture à l’heure des marques », Archiscopie Novembre 2007 n°71 § Actualité architecturale.
- « Basics : Vignole de poche pour étudiants », Récension sur des manuels de construction ed. Birkhäuser, Archiscopie Mai
2007 n°68
- « Rennes : un monument pour les Archives d'Ille-et-Vilaine », Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart architectes, Archiscopie
Février 2007 N°65 § Actualité architecturale.
- « Exposition Archilab 2006 Japon. Faire son nid dans la ville », Archiscopie Décembre 2006 N°63
- « Le numéro 8 de Matières », Recension de la revue Matières n°8 de l’école d’architecture de Lausanne, Archiscopie
Novembre 2006 N°62
- « So swiss, un palais du travail tertiaire » Group 8 architectes à Genève, Archiscopie Mai-Juin 2006 n°59 § Actualité
architecturale.
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- « Qui fait l’architecture ? », Recension de la revue Eav n°11 de l’école d’architecture de Versailles, Archiscopie Avril-Mai
2006 n°58
- « Une restaurant scolaire à Ambilly » Guy Desgrandchamps architecte, Archiscopie Mars-Avril 2006 n°57 § Actualité
architecturale.
- « Montreuil : le Maire, les médias et la politique de la ville » Archiscopie Février-Mars 2006 n°56
- « Zwischenstatdt, une pensée de l’action », Récension de l’ouvrage de Thomas Sieverts, Entre-ville, une lecture de la
Zwischenstatdt, Marseille, Parenthèses, 2004 Archiscopie Novembre 2005 n°53
- « Biennale de Venise, Metamorph ou le sens du progrès ? » - Archiscopie 44, nov. 2004, § Actualité architecturale
- « La ville franchisée ou les dess(e)ins de la ville contemporaine » - Archiscopie 42, été 2004, § Recension livre (auteur :
Davis Mangin)
- « L’îlot Magellan à Nantes. L’ovale des apparitions ». Barto+Barto arch. - Archiscopie 31, avril 2003, § Actualité
architecturale.
- « Un French Pritzker à New York. Jean Nouvel », Archiscopie, Mai 2008 n°77 § Actualité architecturale.
- « Almere. Le théâtre et centre culturel de SANAA », Archiscopie, Avril 2008 n°76 § Actualité architecturale.
- « À deux chez soi » - Archiscopie n° 30, mars 2003, § Recension livre (auteur : Monique Eleb)
- « Lacaton et Vassal s'exposent à Arc en rêve » - Archiscopie n° 28, janv. 2003, § Actualité exposition.
- « Immeuble avec vues porte Brancion, Paris 15e ». Jérôme Treuttel, Jean-Claude Garcias, Jean-Jacques Treuttel, Stéphane
Pourrier et Laurent Fichou arch. - Archiscopie 27, déc. 2002, § Actualité architecturale.
- « Troyes, l'architecte et la médiathèque ». BMVR à Troyes. Du Besset et Lyon arch. - Archiscopie 26, nov. 2002, §
Actualité architecturale.
- « 20 logements PLI, Paris 19e ». Janine Galiano, Philippe Simon, Xavier Ténot arch. - Archiscopie 25, octobre 2002, §
Actualité architecturale.
- « Chandigarh, une exposition » - Archiscopie 24, été 2002, § Actualité exposition.
- « Amsterdam, un silo d'habitation ». MVRDV arch. - Archiscopie 23, mai 2002, § Actualité architecturale.
- « 36 logements à Montreuil ». Thibaud Babled, Armand Nouvet, Marc Reynaud arch. - Archiscopie 21, mars 2002, §
Actualité architecturale.
- « Le territoire comme palimpseste » - Archiscopie 20, fév. 2002, § Recension livre (auteur : André Corboz)
- « Périphériques, dessine-moi une maison ». Louis Paillard et Anne Françoise Jumeau arch. (Périphériques) - Archiscopie
19, janv. 2002, § Actualité architecturale.
- « Gares, 1990-2010 » - Archiscopie 18, déc. 2001, Recension livre (auteur :Cristiana Mazzoni)
- « Un anti-pont sur la Loire : Nantes, la passerelle des Barto ». Barto+Barto arch. - Archiscopie 17, nov. 2001, § Actualité
architecturale.
- « Nouvel accrochage au musée national d'Art moderne » - Archiscopie 15, été 2001, § Actualité exposition.
- « eaV 2001 » - Archiscopie 14, mai 2001, § Recension revue.
- « Nanterre, centre d'hébergement pour les sans-abri ». Bruno Jean Hubert et Michel Roy arch. - Archiscopie 12, mars 2001,
§ Actualité architecturale.
- « État des lieux du logement contemporain à Amsterdam » - Archiscopie 10, janv. 2001, § Recension livre (auteur : Arcam)
- « Mathématiques de la villa idéale et autres essais » - Archiscopie 8, nov. 2000, § Recension livre (auteur : Colin Rowe)
- « L'art aux abattoirs, Toulouse, un nouveau musée ». Antoine Stinco et Rémi Papillault arch. - Archiscopie 6, été 2000, §
Actualité architecturale.
- « Jean Bossu : une exposition ou la redécouverte d'un moderne » - Archiscopie 5, mai 2000, § Actualité exposition.
- « eaV, Matières, des revues qui font école » - Archiscopie 4, avril 2000, § Recension revue.
- « Venturi à Toulouse, hôtel du département ». Venturi, Scott Brown and Associates arch. - Archiscopie 2, fév. 2000, §
Actualité architecturale.
- « Situs, lettristes, Team. Situations construites » - Bulletin de l’IFA, n°222, été 1999, Recension livre (auteur : Jean-Louis
Violeau)
- « Revues d'architecture, revues d'écoles : eaV + DC » - Bulletin de l’IFA, n°220, avril 1999, § Recension revues.
- « Une figure de la relativité, Aldo van Eyck » - Bulletin de l’IFA, n°218, fév. 1999, § Recension livre (auteur : Francis
Strauven)
- « Le droit de l'urbain » - Bulletin de l’IFA, n°217, janv. 1999, § Recension livre (auteur : Huet)
- « Logement et habitat, l'état des savoirs » - Bulletin de l’IFA, n°215, nov. 1998, § Recension livre,.auteurs : Marion Segaud,
Sandrine Bonvalet, Jacques Brun
- « Urbanité, sociabilité et intimité. Des logements d'aujourd'hui » - Bulletin de l’IFA, n°214, oct. 1998, § Recension livre
(auteurs : Monique Eleb, Anne-Marie Chatelet)
- « Bordeaux, restructuration du collège Goya ». Yves Ballot arch. - Bulletin de l’IFA, n°211, avril 1998, § Actualité
architecturale.
- « Mégalopole, une revue » - Bulletin de l’IFA, n°206, nov. 1997, § Recension revue.
- « Introduction à l'analyse des structures » - Bulletin de l’IFA, n°206, nov. 1997, § Recension livre (auteurs : Marc André
Studer, François Frey)
- « Une histoire de la sculpture moderne » - Bulletin de l’IFA, n°205, oct. 1997, § Recension livre (auteur :.Rosalind Krauss)
- « Palimpseste architectural, une école à Bordeaux ». Patrick Hernandez et Françoise Bousquet arch. - Bulletin de l’IFA,
n°202, avril 1997, § Actualité architecturale.
- « De l'art de bâtir : un manuel de la construction » - Bulletin de l’IFA, n°195, été 1996, § Recension livre (auteur :René
Vittone)
- « Home for tractors, centre autoroutier de l'A20 à Brive ». Jean-Luc Goulesque arch. - Bulletin de l’IFA, n°194, mai 1996, §
Actualité architecturale.
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- « La théorie du paysage en France (1974-1994) » - Bulletin de l’IFA, n°191, fév. 1996, § Recension livre (auteur : Alain
Roger)
- « Artistes/architectes, une exposition à Villeurbanne » - Bulletin de l’IFA, n°189, déc. 1995, § Actualité exposition.
- « Architecture furtive, un pavillon dans le jardin des Tuileries ». Antoine Stinco arch., - Bulletin de l’IFA, n°188, nov.
1995, § Actualité architecturale.
- « Clermont-Ferrand, 59 logements étudiants ». Claude Gaillard arch. - Bulletin de l’IFA, n°186, été 1995, § Actualité
architecturale.
- « ABC de l'architecture, le principe de revêtement » - Bulletin de l’IFA, n°185, mai 1995, § Recension livre (auteurs :
Giovani Fanelli, Roberto Gargiani)
- « École primaire dans le Laugarais ». Gouwy, Grima et Rames arch. - Bulletin de l’IFA, n°183, mars 1995, § Actualité
architecturale.
- « Barcelone, le nouveau Centre de culture contemporaine ». Albert Viaplana, Hélio Pinon et Richard Mercadé arch. Ŕ
Bulletin de l’IFA, n° 180, déc. 1994, § Actualité architecturale.
- « Maison de ville », - Bulletin de l’IFA, n°175, avril 94, § Recension recherche (auteurs : Vincent Bradel, Jean-Claude
Vigato)
- « De la ruine au monument, restauration du théâtre romain de Sagunto ». Giorgio Grassi arch., - Bulletin de l’IFA, n°173,
fév. 1994, § Actualité architecturale.
- « Learning from Hossegor, le régionalisme de l'entre-deux guerres »,- Bulletin de l’IFA, n°171, déc. 1993, § Recension
livre (auteur : Claude Laroche)
- « Barcelone, un monument de la fin du XX° siècle »,- Bulletin de l’IFA, n°169, oct. 1993, § Actualité architecturale.
- « Work in progress, genèse de la Vanna Venturi House »,- Bulletin de l’IFA, n° 165, mars 1993, § Recension livre (auteur:
Frederic Schwartz)
« (Re)-construction de nos banlieues, PLA à Toulouse ». Gouwy, Grima et Rames arch.,- Bulletin de l’IFA, n° 163, jan.
1993, § Actualité architecturale.
- « Nîmes: concours pour un boulevard urbain », n° 159, - Bulletin de l’IFA, été 1992, § Actualité architecturale.
- « Hip-hop dans l'arène: un lycée de la communication à Toulouse ». Architecture Studio arch., - Bulletin de l’IFA, n° 157 ,
avr. 1992, § Actualité architecturale.
- « Dans la langue de Cervantes, anthologies critiques »,- Bulletin de l’IFA, n° 155, fév. 1992, § Recension livre (auteur :
Antonio Pizza)
- « On the road...again, une rocade à Toulouse », Alexandre Chemetoff, Marc Mimram Pays. Ing., - Bulletin de l’IFA, n°
154, jan. 1992, § Actualité architecturale.
- « Faire le marché à Gaillac », Gouwy, Grima et Rames arch.,- Bulletin de l’IFA, n° 151, oct. 1991, § Actualité
architecturale.
Conférences, colloques :
- « Climats : nouveaux paradigmes de l’architecture? »
L’imagination environnementale, organisée en partenariat avec le laboratoire Forell B3, Formes et représentations en
linguistique et littérature (FORELL) - EA 3816, UFR lettres et langues de l’université de Poitiers sous la responsabilité
scientifique de Lambert Barthélémy, maître de conférences, département littérature comparée, UFR Lettres et Langues,
université de Poitiers, jeudi 17 novembre 2011.
- « La fabrique de l’architecture », Auguste Choisy, L’architecture et l’art de bâtir, organisé par Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Universidad Politécnica de
Madrid, Casa de Velázquez, Madrid, 19, 20 et 21 novembre 2009.
- «Pittoresque rationalisé », Ecole nationale supérieure d’architecture de Toulouse/maison de l'architecture de Midi-Pyrénées,
15 octobre 2008.
- «Le logement social contemporain en France », Edilizia pubblica e città, Seminario internazionale, casa della Musica,
Parma, 4 octobre 2008
- « Mythological graphics figures of modernity », Imag(in)ing Architecture Iconography in Nineteenth Century
Architectural Historical Publications, Faculty of Engineering Katholieke Universiteit, Leuven, 1 June 2007
- « Dessiner l’Histoire de l’architecture », Centre Canadien d’Architecture, Montréal, juillet 2006
- « La représentation rationaliste de l’architecture », Colloque, Le Rationalisme architectural dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Katholieke Universiteit Leuven, Jean-Michel Leniaud, Guido Zucconi (dir.), novembre 2005.
- « Auguste Choisy, de L’Art de bâtir à l’Histoire de l’architecture », Colloque, Les avatars de la littérature technique, Alice
Thomine, Valérie Nègre, Jean-Philippe Garric (dir.), CNAM/INHA, 3 et 4 mars 2005.
- « Le pittoresque rationalisé », Séminaire international, Philippe Nys, Panos Mantziaras (dir.), École d’architecture de Parisla-Villette, 2 et 3 décembre 2004.
- « Auguste Choisy et la projection axonométrique » Colloque Perspective, Projection , Projet. Mario Carpo (dir.), Centre
d’Etudes Supérieure de la Renaissance, Université de Tours/CNRS, juin 2003.
- « Auguste Choisy : modèles scientifiques, modèles utopiques ». Cycle de conférences ACS, Ecole d’architecture ParisMalaquais, novembre 2002.
Sur l’histoire de l’architecture, la construction et sa représentation
- « La fabrique de l’architecture », Auguste Choisy, L’architecture et l’art de bâtir, in Javier Girón et Santiago Huerta (dir.),
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos,
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2009, p. 329-347.
- « Mythological graphics figure of modernity », Zsuzsanna Böröcz, Luc Verpoest, eds., Imag(in)ing Architecture,
Iconography in Nineteenth Century Architectural Publications, Leuven, Acco Publisher, 2008, p.107-120
- « From rationality to utopia », Carpo Mario, Lemerle Frédérique, eds., Perspective, Projections & Design, London:
Routledge, Taylor & Francis Books Lt, 2007, pp.151-16.
- « Histoire et positivisme dans l’œuvre de Choisy », Paris, Études et rencontres, Ecole des Chartes, mai-juin 2005
- « Choisy et la projection axonométrique », Paris, Les Cahiers de la recherche architecturale, n°spécial, Actes du colloque
- « Perspective, Projection , Projet », 2005, n° 17, sept. , pp. 139-150.
- « Choisy », Dizionario dell’Architettura del XX secolo, général editor ship Carlo Olmo. Turin, Allemandi & C., 2000.
- « Une histoire dessinée pour un futur moderne », e.a.V., n°3, 1997.
- « L'histoire de l'architecture selon Auguste Choisy », SABIX, Bulletin de la société des amis des bibliothèques de l'Ecole
Polytechnique, n°16, 1996.
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