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Statut
Maître de conférences, ENSA de Paris-Belleville
Champ disciplinaire : Villle et Territoire
Chercheur au laboratoire IPRAUS, ENSA de Paris-Belleville

Formation universitaire
Docteur en urbanisme et planification territoriale, Université la Sapienza Rome
Architecte DPLG, ENSA Paris la Villette
Certificat de maîtrise en Langue et Civilisation italiennes, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris.

Qualification universitarire en cours
Habilitation à diriger des recherches en cours (mémoire inédit : "Les dynamiques de la densification.
Le cas de Massy-Palaiseau")

Thèmes de recherche
Logement
Transport et mobilités
Théories et pratiques de l’urbanisme
Terrains : France - Italie

Programmes de recherche (direction et participation) en cours
2010-2013 : Direction du programme triennal de recherche PREDIT/IPRAUS en partenariat avec le Diap du
Politecnico de Milan et le Centre de Recherches Architecturales de la Cambre (CRAC), laboratoire de
recherche de l’Institut Supérieur d’Architecture de La Cambre (Bruxelles) :
Développement de TCSP (Transports collectifs en site propre) sur rail et maîtrise de l’étalement urbain,
Étude des possibilités de densification des secteurs à proximité des lignes ferroviaires dans les franges de
quatre régions urbaines : Ile-de-France, Bruxelles, Milan et Washington.

Responsabilités administratives et scientifiques
Responsable de l’axe Architecture des territoires : Transports, formes urbaines, environnement Histoire et prospective de l’UMR AUSser (avec K. Bowie)
Coordination pédagogique du DSA Architecture et projet urbain, ENSAPB.

Enseignements et responsabilités pédagogiques
Cours Territorialisation des réseaux (DSA Architecture et Projet urbain)
Travaux dirigés Projets de mobilité (DSA Architecture et Projet urbain)
Séminaire annuel Initiation à la recherche et encadrement des mémoires (DSA Architecture et Projet
urbain)
Intensif Insertion urbaine d’une ligne de tramway (2ème semeste - 1ère année de Master)

Enseignements en masters et écoles doctorales
Dans le cadre du Diplôme de Spécialisation en Architecture Architecture et Projet urbain
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des mémoires.

Dans le cadre du master : Intensif de 4ème année : Insertion urbaine d’une ligne de tramway.

Programme de recherche en cours
2014 -2015 : La conception d’un Pôle Gare intermodal au plan du transport, de l’énergie et des services
constituant un hub urbain exemplaire. Pôle gare. Institut pour la Transition Energétique Efficacity -RATP

Bibliographie sélective
Directions d'ouvrage
La desserte ferroviaire des territoires périurbains. Construire la ville autour des gares
Bruxelles/Milan/Paris/Washington (dir.), Ed. Recherches, Paris. Ouvrage en collaboration avec Colas
Bazaud, Karen Bowie, Bénédicte Grosjean, Géry Leloutre et Paola Pucci, 2015, 352 p.
Déplacements, Ed. Recherches, Paris (dir. avec S. Guth)

Ouvrages scientifiques
Le projet comme producteur de connaissance, les territoires de l’urbanisme, Paris ed. Metis Presses,
traduction de l’ouvrage de Paola Vigano, I territori dell’urbanistica. Il progetto come produttore di
conoscenza, Officina edizioni, 2010. Ouvrage publié avec le soutien de l’Atelier international du Grand Paris.

La ville du XXème siècle, Paris ed. Recherches, traduction de l’ouvrage de Bernardo Secchi, La città del
ventisemo secolo, Laterza, Roma Bari, 2005. Publication réalisée avec le soutien du Centre National du
Livre.
Insertion urbaine du tramway (avec F. Laisney) ; collection Insertion urbaine du tramway, RATP Paris.
Transport et Architecture du territoire, Ed. Recherches, Paris, 2003. (avec S.Guth)

Contributions à des ouvrages scientifiques
« Le développement des TC en couronnes franciliennes » inLa desserte ferroviaire des territoires
périurbains Construire la ville autour des gares Bruxelles/Milan/Paris/Washington, Ed. Recherches, Paris,
2015, p. 133-220.
"La recherche sur les transports. Questions posées à l’Architecture" in C. Prelorenzo et D. Rouillard
(dirs.),in La métropole des infrastructures, Actes du colloque décembre 2004, Paris ; pp 113-128
"Crise des cités ou crise du logement ?" , in F.Baudoin, F.Laisney, A. Térade (dirs.), Paris les échelles de la
métropole,Paris, ed Recherches/Ipraus ; pp 165-183
"Les territoires du tramway (Dossier : Projets et politiques de mobilité en France)", in Territorio n°37,
Franco Angeli, pp 43-51.
"Renouvellement urbain et TCSP : questions d’échelles…", in Rénovation urbaine et offre de mobilité,
dossiers CERTU n°176, pp. 26-30.

Traduction d’ouvrage
«Les territoires de l’urbanisme. Le projet comme producteur de connaissances », Metispresse, 2012
(Traduction du livre de Paola Vigano, I territori dell’urbanistica, Officina edizioni, Roma, 2010).

Articles dans une revue avec comité de lecture
«Les tangentielles ferrées dans les schémas d’aménagement de région Ile-de- France in Paris et Ile-deFrance. », Mémoires tome 64 Actes du colloque Histoire des réseaux, des transports et des mobilités en Ile
de France- (22-24 novembre 2012), 2013, p. 225-243
"Allemagne- France. Pour un urbanisme orienté vers le rail", in Ville, rail et transports n°54, 3 novembre
2010, pp 42-47
"Les territoires du tramway" (Dossier : Projets et politiques de mobilité en France), in Territorio n°37,
Franco Angeli, 2006. pp 43-51.

A paraître : Articles dans Actes de séminaires
De Massy à Evry, Distances et proximités en seconde couronne d’Ile-de-France, in Actes du Séminaire
international, Fabriquer et habiter les villes à l’ère de la mondialisation, Annaba, avril 2015.

The Paradoxical Dynamics of Contemporary Densification, The Case of Massy, in Transit Metropolitan
development and Urban form Paris and Washington D. C., Actes du Séminaire bilatéral Paris Washington.
2014- 2015
Les espaces publics du tram train, in actes du séminaire Quarante années de TCSP, tramways et transports
guidés en France: Controverses et Réalisations. Séminaire proposé par l’AHICF et l’Axe « Architecture des
Territoires » de l’UMR AUSser. (2013-2015).

Communications avec actes dans congrès national
« De Massy à Evry, Distances et proximités en seconde couronne d’Ile-de-France », Séminaire international,
Fabriquer et habiter le villes à l’ère de la mondialisation, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie 20-21
avril 2015,
The Paradoxical Dynamics of Contemporary Densification, The Case of Massy, Transit Metropolitan
development and Forma Paris and Washington Séminaire bilatéral Paris Washington, Ecole nationale des
Ponts et Chaussées, Marne la Vallée, 17 mars 2015.
«Infrastructures héritées et mobilité contemporaine. Les destins de la tangentielle sud.», Colloque Histoire
des réseaux, des transports et des mobilités en Ile de France, 22-24 novembre 2012, Paris.

Communications sans actes dans congrès international ou national
« Tramway et périurbanisation», Conference of the urban History, Prague, septembre 2012.
(avec K. Bowie), Discussants, GOURNAY I. « Paris-Washington comparative timeline of Planning,
Architecture and Transportation », Séminaire bilatéral Paris Washington, octobre 2014.

Conférences invitées - séminaires nationaux et internationaux
«Bilan prospectif », Comité de suivi des recherches du Groupe Opérationnel 3. Programme Architectures du
transport PREDIT –MEEDDM, Paris, 14 novembre 2014.
« Les transports ferrés et le développement urbain ». Bureaux d’Urbanisme de Pudong, Shanghai, 3 mars
2014.
« Le tram train Massy Evry », SéminaireEfficacité énergétique, ENSAPB, 9 décembre 2013.
« The case of the tram train Massy Evry », SéminaireThe tramway structuring territory, producing density.
Institut d’Urbanisme de Paris, Créteil, 3 décembre 2013
« De la ville linéaire à la ville linéaire », Séminaire du DPEARecherches en architecture. ENSA Paris la
Villette, Paris, 15 novembre 2013.

« Introduction», Séance Du projet de transport au projet urbain: les liens entre urbanisme et transport,
Séminaire, Réinventer le tramway? Quarante années de TCSP, tramways et transports guidés en France :
controverses et réalisations. Proposé par l’AHICF et l’Axe «Architecture des Territoires» de l’UMR AUSser
n° 3329 / CNRS. ENSAPB, 23 octobre 2013.
«Il progetto degli spazi aperti. Parigi e la regione Ile-de-France», Plaisance Workshop internazionale 25-30
giugno 2012 (Italie)
«Résultats de recherche », Comité de suivi des recherches du Groupe Opérationnel 3. Programme
Architectures du transport 2008-2010 IPRAUS- PREDIT –MEEDDM. Paris. 5 mai 2011.

Poster présentés à des colloques nationaux et internationaux
TCSP et étalement urbain. Poster présenté au Colloque « Réinventer le train : perspectives 2030 ! »
ENSIAME - Université de Valenciennes, Valenciennes, 6 septembre 2013.
TCSP et étalement urbain. Poster présenté au Carrefour Final du Predit 4, Palais Brognart, Paris, 7 et 8
octobre 2013
Formes des réseaux et étalement urbain. Poster présenté au Carrefour à mi-parcours du Predit 4, Bordeaux,
mai 2011

Rapports de recherche (rapports finaux sur contrat)
TCSP et étalement urbain. Bruxelles, Milan, Paris et Washington. (dir.) Vol. 1 du Rapport final de contrat,
Predit, novembre 2012, 258 p.
TCSP et étalement urbain. Bruxelles, Milan, Paris et Washington (dir.) Vol. 2 Rapport final de contrat,
Predit, janvier 2014, 476 p.

Organisation de colloques et séminaires (2011-2015)
2015-2011 Quarante années de TCSP, tramways et transports guidés en France : Controverses et
Réalisations. Séminaire proposé par l’AHICF et l’Axe « Architecture des Territoires » de l’UMR AUSser n°
3329. Membre du comité scientifique.
2014-2015 : La ville autrement . Séminaire organisé par le CAUE 77 en collaboration avec le DSA
d’architecte-urbaniste par l’École nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires à Marne la
Vallée et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine-et-Marne avec l’Université
Paris-est Marne-la-Vallée représentée par L’institut français d’urbanisme, le Département de génie urbain et
l’IPRAUS ( UMR AUSser) , l’École des ponts Paris-Tech et le DSAA Alternatives urbaines du Lycée
polyvalent Adolphe Chérioux de Vitry
2013-2011 Futurs urbains. Membre du comité de pilotage avec Ludovic Halbert et Nadia Arab du Thème
1. Métropole et aménagements métropolitains: quelles dynamiques d’innovation? Colloque Futurs urbains,
LABEX Futurs Urbains. Université de Paris Est, 16-18 janvier 2013

