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// Formation
. 1983 : Licence Histoire de l’art et archéologie ; Université Paris IV Sorbonne
. 1992 : Doctorat Histoire et Civilisations ; Université Lyon II
. 2013 : Habilitation à Diriger les Recherches, section 24 : Urbanisme, Aménagement
de l’espace ; Université de Paris-Est
// Activités d’enseignement
•

Maître-assistant des écoles d’architecture, titulaire depuis 1993 ; recruté au concours externe dans la discipline Histoire et Cultures architecturales.
En poste à Rennes de 1993 à 1996, à Nancy de 1996 à 2000, à l’ENSAPB depuis 2000.

. Direction pédagogique du DSA Architecture et Patrimoine

. Encadrement de doctorants à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris- Belleville,
dans l’école doctorale « Villes Transport et Territoire » de l’Université Paris Est depuis 2013
. Cours magistraux :

_ Histoire de la peinture et de la photographie – 1800-1914 ; cours en amphi au 1er semestre
pour tous les étudiants de 1ère année

_ La pensée et l’œuvre de Viollet-le-Duc, cours optionnel en amphi au 1er semestre pour
les étudiants du Master 4ème et 5ème année
_ L’architecture et la ville aux XIXe et XXe siècles en France ; cours pour les étudiants du DSA
Architecture et Patrimoine au premier semestre

. Semaine Intensive d’enseignement (cours et travaux dirigés) :

_ Introduction au patrimoine bâti et paysager à Paris (à partir des exemples du quartier
du Marais et du quartier du faubourg St-Germain), et dans sa banlieue proche (à Saint-Ouen
et à Sceaux) ; pour les étudiants du DSA Architecture et Patrimoine.

. Séminaire :

•

_ Art, Flux, Architecture – étude des parcours de visite selon trois échelles : dans le musée,
dans la ville, dans le territoire, avec Alain Dervieux, Dominique Hernandez et Philippe Villien.
Encadrement de mémoires pour les étudiants de Master 4ème et 5ème année.

Chargé d’enseignement au département formation de la Cité du Patrimoine et de l’Architecture
(auparavant école de Chaillot), depuis 2005.

. Cours magistral sur l’architecture en France entre 1800 et 1950 pour les étudiants du DSA
Architecture et Patrimoine.

// Activités de recherche
Chercheur à l’IPRAUS depuis 2000, aujourd’hui dans l’UMR CNRS AUSser
. Responsable du développement de l’Axe Patrimoine et Projet

// Activités dans le domaine de la diffusion des connaissances architecturales
et urbaines
•

Publications (Sélection) :
. Livres :

_ Dictionnaire de l’architecture du XXe siècle, éditions Eric Hazan, 1996.

_ L’Art nouveau en France, Paris, L’Aventurine, 1999.
Traduction et publication en 2000 en langue anglaise, en langue russe et en langue allemande.
_ Au moyen âge avec Viollet-le-Duc, Paris, Parangon, 2001 ; 176 pages
Traduction et publication en langue anglaise :
Viollet-le-Duc The French Gothic Revival, Paris, L’Aventurine, 2002

_ Diccionario des Arquitectura del XXe siglo, Akal, Madrid, 2003
Le dictionnaire paru chez Eric Hazan, augmenté, traduit en langue espagnole (castillan)

_ La fantastique architecture d’Alban Chambon, Bruxelles,
Archives d’Architecture Moderne, 2007 (publication de la thèse).

_ Les campus universitaires français des années 1960 – à paraître à Paris, aux éditions
Recherches en 2016 (Publication du mémoire inédit de l’HDR)
•

Exercice des métiers de l’architecture et de la ville :
. En consultant libéral :

_ 2008-2010 : Analyse et diagnostic du patrimoine bâti du quartier du Marais, dans le cadre
de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (secteur sauvegardé).
Avec Elisabeth Blanc et Daniel Duché, architectes-urbanistes

_ 2009-2010 : Analyse et diagnostic du patrimoine bâti du quartier du pont à Tours, dans le
cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (secteur sauvegardé).
Avec Elisabeth Blanc et Daniel Duché

_ 2010 : Analyse et Diagnostic du patrimoine bâti du faubourg Saint-Germain, dans le cadre
de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (secteur sauvegardé).
Avec Yves Steff, architecte-urbaniste

_ 2010-2011 : Le patrimoine architectural et urbain de 9 campus universitaires français
(Aix-en Provence, Droit et Lettres ; Bordeaux-Talence-Pessac-Gradignan ; Grenoble SaintMartin d’Hères-Gières ; Marseille-Luminy ; Lyon La Doua ; Montpellier Le Triolet ;
    Strasbourg l’Esplanade ; Toulouse-Rangueil ; Villeneuve d’Ascq campus scientifique) ;
Commande du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : étude,
diagnostic, recommandations de gestion
_ 2012 : Le patrimoine architectural et urbain du campus littéraire de Montpellier ;
Commande du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : étude,
diagnostic, recommandations de gestion
_ 2012-2013 : Le patrimoine architectural et urbain du campus de médecine de BordeauxCarreire, commande de l’Université de Bordeaux : étude, diagnostic, recommandations
de gestion
_ 2014 : Etude patrimoniale de la bastide de La Pauliane, commande de l’Université de
Aix-en-Provence
. Expertise :
_ Membre de la commission nationale des Monuments Historiques, section Protection,
expert pour l’architecture contemporaine (depuis 2006)

_ Membre de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, Paris-Ile-de-France
(depuis 2006)

