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Statut
Maître de conférences, Institut d’Urbanisme de Paris - Université Paris-Est Créteil
Champ disciplinaire : Ville et Territoire
Chercheur au Lab’Urba
Chercheur associé au laboratoire ACS, ENSA Paris-Malaquais.

Formation universitaire
Architecte DPLG (Ecole d’Architecture de Marseille), 1994-2000
DEA « Le Projet Architectural et Urbain. Théories et dispositifs » (Ecoles d’Architecture – Université
Paris 8), 2000-2001
Doctorat en Architecture (Université Paris 8), 2001-2010

Thèmes de recherche
L’histoire de l’urbanisme depuis 1945 :
Naissance et construction transnationale du champ de discours et de pratique de l’urban design entre
Etats-Unis et Royaume Uni
Construction du monde de la maîtrise d’ouvrage urbaine en France dans l’articulation entre acteurs
publics et promoteurs privés (notamment commerciale et tertiaire) Les transformations de certains
aspects de la mobilité (dont l’accessibilité internationale – aéroport, TGV, etc. – et le fret) et ses effets
sur les métropoles contemporaines.

Programme de recherche
Participation au programme ANR TerrHab « De l’habitabilité à la territorialité (et retour) », tache 5 «
Entre-lieux » pilotée par le laboratoire ACS
Participation à la constitution d’un Dictionnaire et atlas historique de La Défense (contrat EPAD)
piloté par le laboratoire OCS

Responsabilité administrative, scientifique

Chargé d’étude GIP AIGPPAU-PUCA pour la coordination du programme Plate-forme d’Observation
des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU)

Enseignements en master
Institut Français d’Urbanisme, Université Paris Est – Marne la Vallée : cours de Licence 3 et Master 1 «
Notions fondamentales en urbanisme »
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles :
Image not foundCours optionnel de licence 3 (sem. 5 et 6) d’histoire
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de l’agglomération parisienne « La

fabrique historique du Grand Paris »,
Image not foundSéances « Du suburb à la ville diffuse » et « La renaissance
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du paysage » dans le cours de

licence 2 « « Histoire et théories de l’architecture, de la ville et des territoires depuis 1900 »,
Image not foundSéminaire de méthode dans le master de recherche
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« Histoire culturelle et sociale de

l’architecture et des formes urbaines » co-habilité avec l’Université de Versailles – St Quentin en
Yvelines (ED CRIT).
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette : participation à l’encadrement de
l’Unité de projet de master 1 (sem. 8) « La conception de l’espace et de l’équipement public ».

Bibliographie sélective
« Highway Aesthetics. Le débat américain des Trente Glorieuses » in Claude Prélorenzo & Dominique
Rouillard (dir.), La Métropole des infrastructures, Paris, Editions Picard, 2009, pp. 41-62.
« Tracing Urban Design’s ‘Townscape’ Origins. Some Relationships Between a British Editorial Policy and
an American Academic Field », Urban History vol. 36 no.2 (2009), pp. 284-302.
« Between Shopping Malls and Agoras. Genealogy of a French type of protected public space » in Lieven De
Cauter & Michiel Dehaene (dir.), Heterotopia and the City : Public Space in a Postcivil Society, Londres,
Routledge, 2008, pp. 117-135.
« Le Doctor of Design d’Harvard comme prototype. Comment penser un doctorat pour les professionnels de
l’architecture ? », Lieux Communs n°10 (2007), pp.163-185.

