Curriculum Vitæ
Bénédicte Grosjean
Ingénieur civil architecte U.C.L. (B)
Docteur en Urbanisme U.C.L. / Paris VIII
Née à Bruxelles, le 3 juin 1972

grosjean.benedicte@free.fr
01 53 38 50 54

Grand Prix de la Thèse sur la Ville 2007
Maître-assistant titulaire, Ville et Territoire (E.N.S. Architecture, Strasbourg)
Chargée de cours à la faculté d'Architecture LOCI, UCLouvain (site de Tournai, Belgique)
Chercheur au laboratoire de l'I.P.R.A.U.S. (U.M.R. AUSSER n°3329)

Août 2008

Grand Prix de "la thèse sur la Ville" 2007.
Décerné à la XIIIe Université d'été du Conseil Français des Urbanistes (CFDU), 29 août, Créteil (F),
par le PUCA (Plan Urbanisme et Construction, Ministère de l'Equipement), le CERTU (centre d’études
sur les réseaux, les transports, l’urbanisme), l'APERAU (Association pour l'Enseignement et la
Recherche en Architecture et Urbanisme) et le CFDU.

Juillet 2008

Maître-assistant, domaine "Ville et Territoire", ENSA de Strasbourg
Concours national de titularisation des enseignants dans les Ecoles Nationales Supérieures
d'architecture, Ministère de la Culture (F).

Février 2008

Qualifiée pour les postes de Maître de Conférence à l'Université :
Qualification obtenue pour la Section 24 - Urbanisme et aménagement (concours C.N.U)

Janvier 2007

Universités de Paris VIII et de Louvain (co-tutelle) :

Doctorat en Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire (Univ. Paris 8)
Doctorat en Sciences Appliquées (Univ. De Louvain)
- Titre : La "ville diffuse" à l'épreuve de l'Histoire. Urbanisme et urbanisation dans le Brabant belge.
- Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité
- Directeurs : Christian GILOT (U.C.Louvain) – Yannis TSIOMIS (Paris VIII)
- Rapporteurs : Jacques BRUN (Univ. Paris I, LADYSS), Bernardo SECCHI (I.U.A.V.)
- Jury : Philippe PANERAI (E.N.S.A.P.M.), Guy BURGEL (Univ. Paris X Nanterre), Bernardo SECCHI
(I.U.A.V.), Yves LEPERE (U.C.L.), David VANDERBURGH (U.C.L.)
Bourse : Allocation de fin de thèse (Ministère de la Culture)
Juin 2000

Ecole d'Architecture de Paris–Belleville - Université de Paris VIII

D.E.A. : "Le projet architectural et urbain : théories et dispositifs" – Mention Très Bien.
Mémoire : Bruxelles : capitale de quel territoire ?
Directeur : Philippe PANERAI. 2e enseignant : Pierre CLEMENT.
Bourse : Bourse du DEA (Ministère de l'Education Nationale)
1990-1995

Université Catholique de Louvain – Faculté des Sciences Appliquées
Diplôme Ingénieur Civil Architecte - Reçue avec la mention : "grande distinction".
Projet de fin d'études : La ville et l'habitat : valeurs publiques et privées - Histoire et projet
Promoteur : Yves LEPERE.

Hiver 1995

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Département Architecture

Atelier : "Côme : Casa del Fascio - Città murata - Projet pour deux édifices publics"
Professeur : Luigi SNOZZI - Jury : Bernard HUET.
Bourse : Bourse d'échanges ERASMUS.

RECHERCHE
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2010-2012

Développement de TCSP sur rail et maîtrise de l'étalement urbain. Possibilités de densification des
secteurs à proximité des lignes ferroviaires dans les franges de quatre régions urbaines : Ile de France,
Bruxelles, Milan et Washington.
"Mobilités dans les régions urbaines", appel d'offre G03 du Programme de Recherche et
d'Innovation dans les Transports terrestre (PREDIT), avec A. Grillet-Aubert (dir. sc.), IPRAUS.

2007 - 2009

Inventer les futurs de la métropole lilloise : échelles, modèles et scénarios. Une métropole
transfrontalière en projet(s).
"L’architecture de la grande échelle", Programme interdisciplinaire de recherche – 2ème session.
Chercheur associée au LACTH (dir. sc. Ph. Louguet) et responsable pédagogique de l'atelier de
recherche projectuelle à Saint Luc Tournai.

Mars 2007

FORMOB : outil d'analyse des relations entre formes urbaines et mobilité dans la ville
contemporaine.
Réponse à l'appel d'offre “Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales” de
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour l'IPRAUS, avec S. GUTH et B. LAURENCIN, en
partenariat avec l'Institut Universitaire d'Architecture de Venise (I.U.A.V.) et l'Université de
Shanghai.

2006 - 2008

Densité, Découpages, Déplacements.
Analyse thématique transversale : "Formes de la ville et organisation de la croissance urbaine".
Plate-forme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU, GIP EPAU, Ministère de
l'Equipement). Responsable du contrat de recherche pour l'IPRAUS.

2003 -2004

Plate-forme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines.
Coordination du programme de recherche (PUCA-DAPA) pour le Groupe d'intérêt Public (GIP)
"Europe des Projets Architecturaux et Urbains". Resp. : Danielle Valabrègue.

2003-2004

Chargée de la Revue de presse scientifique hebdomadaire du R.A.M.A.U., Réseau Activités et
Métiers de l'architecture et de l'Urbanisme. (Cfr. http://www.ramau.archi.fr/)

2002-2004

Aménagement urbain et développement durable en Europe.
Responsable du contrat de recherche pour le laboratoire "architecture et climat", Dépt A.U.C.E.,
Faculté des Sciences Appliquées, U.C.L. (B). Dir. : A. De Herde..

2001-2002

Sciences exactes et société : la place des sciences humaines dans la formation des ingénieurs.
Responsable de l'organisation d'une nouvelle filière pédagogique "Science-Ethique-Technique"
pour la Faculté des Sciences Appliquées, U.C.L. (B).

2000-2001

Le projet urbain: acteurs, instruments, outils.
Préparation de l'appel d'offre PUCA (juin 2001) : étude bibliographique. Ministère de
l'Equipement (France). Responsable scientifique : Yannis Tsiomis.

MAITRISE D'OEUVRE
2006-07

Associée à l'Agence SCALES, paysage et urbanisme.
- Etude d'aménagement des berges du canal de Chelles (Seine et Marne)
Maîtrise d'ouvrage : Voies Navigables de France (VNF).

1996-99

Agence d'architecture Charles VANDENHOVE - (Liège)
Ingénieur-architecte collaboratrice puis chef de projet sur :
- Huygensgracht (avec Ph. Vandermaren) : 220 logements collectifs et individuels à La Haye (NL),
face au DanceTheater. Avant projet des appartements et plans d'exécution généraux.
- Poort van Breda : 2 immeubles de 58 appartements à Breda (NL), le long du parc Valkenberg.
Gestion du projet, plans d'exécution et suivi de chantier.
- Maison Esther : Habitation individuelle mitoyenne à Liège (B), sur les quais de la Meuse.
Avant projet, dossiers de permis, de concurrence, d'exécution et suivi complets.
- Getsewoud : Urbanisation nouvelle à Schiphol, dans la banlieue d'Amsterdam (NL)
Avant-projet de l'ensemble - appartements, maisons et parc - permis de bâtir.
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PRATIQUE PEDAGOGIQUE
Enseignement de l'urbanisme :
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg (F)
2010 >

Master 2 : responsable de l'atelier Processus, Formes et Projets urbains (1e sem), et des projets de
fin d'étude (PFE, 2e sem) pour la filière AVTT (Architecture, Ville, Territoire, Temporalités).

2009 >

Licence 1: Initiation à l'analyse urbaine – cours et exercices.
Master 1 : Penser la ville par le paysage – Atelier de projet (avec Catherine Linder, paysagiste)

2008 >

Master de recherche ASPU (Architecture, Structure et Projet Urbain), en partenariat avec l'INSA :
- Atelier : structures urbaines et processus de projet - Projet urbain - Structures urbaines et formes
d'habitat - cours magistraux et T.D.
Master 1 : A partir de l'espace public – Cours, séminaire et T.D.
Master 2 : Mémoires, filière Ville et Territoire (cours, méthodes, suivi personnalisé)
Haute Ecole d'Ingénieurs (HEI) de Lille

2007-08

2005 >
2007-08
2006-08
2005-08

Master 1 : Urbanisme - cours et T.D. Filière "Bâtiment, Architecture, Aménagement" (BAA)
Institut supérieur d'architecture de Saint Luc Tournai (B)
5e année : Histoire et théories de l'urbanisme, 20e siècle – cours magistral.
4e et 5e années : encadrement d'un atelier d'architecture coordonné avec le Master de l'ENSA de
Lille (Ph. Louguet) dans le cadre d'une recherche sur "la grande échelle" (Ministère de la Culture).
3e année : Le projet urbain : une typologie – cours et T.D.
2e année : Eléments d'analyse urbaine – cours et T.D.

2005-2008

Ecole Spéciale d'Architecture (ESA) à Paris (F)
3e année : Densités/Mobilités : Histoire de leurs relations au 20e siècle. – cours magistral.
5e année : Séminaire et atelier d’urbanisme : "Villes" : cours, encadrement projets et mémoires.

2005-2007

Ecole d’architecture de Versailles
Intervention annuelle : L'Europe des villes diffuses. Séminaire de master “Histoire et Actualité du
suburbanisme”, Resp. : Valéry DIDELON.
Ecole d’architecture de Paris-Belleville - D.S.A : "architecture et projet urbain"

2010 >

Intensif de projet "grand territoire" (resp. Fr. Nordeman) – encadrement et jurys.

2008 >

Séminaire "représentation des territoires" (Resp. M. Lambert). Interventions annuelles :
1) appréhender aujourd'hui l'urbanisation dispersée : échelles et cadrages
2) Densité / mobilité, habitat individuel et transport en commun : une étude de cas

Mars 2007

Atelier expérimental "identification d'un territoire", resp. Antoine GRUMBACH, Bruno FORTIER,
Nicole ELEB-HARLE – interventions ponctuelles.

Enseignement du projet architectural :
2004-2005

Ecole d'architecture de Rouen (F) :
2er cycle : encadrement de projets en 4e et 5e années (avec Philippe Simon) sur le site du Val de
Reuil, ville nouvelle (Normandie).

2003-2005

Ecole d'architecture de Paris-La Villette (F) :
1er cycle : encadrement des ateliers de projet d'architecture (avec Pascal De BECK).
Travaux dirigés partagés Architecture / Construction (coordination : Gilles COHEN).
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1999-2002

Unité architecture, Faculté des Sciences Appliquées, U.C.L. (B).
1e cycle sciences appliquées : Pédagogie par projet – encadrement et tutorat méthodologique.
1e cycle orientation architecture :
- Encadrement des projets “paysage”, “Habitat”, “Territoire”; Cours de dessin d'architecture.
2e cycle orientation architecture :
- Encadrement de travaux de fin d'étude :
- filière ville et territoire (Ch. Gilot) et filière composition architecturale (Y. Lepère)

Invitations :
Juin 2006-07
Déc. 2006
Janv.-mai 05
2003-2004
depuis1999

- Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville : Jurys de diplômes.
- University of Illinois in Paris : Jury de projet urbain (resp. Tricia Meehan)
- Ecole nationale supérieure du paysage, Versailles :
Expert pour les projets de fin d'étude, groupe "Etalement urbain"
- Institut supérieur d’architecture de La Cambre (Bruxelles) : Jurys de diplômes.
- Jurys de projets de fin d'études à : Université de Louvain, Sciences Appliquées (B) ; Institut
Supérieur d'Architecture St Luc Tournai (B) ; St Luc Bruxelles (B) ; Institut Supérieur
d'Architecture de La Cambre (B) ; ENSA Paris-La Villette, ENSA Marne-la-Vallée, ENSA Nantes.

CONFERENCES

Colloques :
Mai 2009

Nov. 2005

Mai 2004

Formes urbaines : une lecture comparée des ScoTs de Nantes, Montpellier, Lille et Bordeaux
Colloque "Formes urbaines, formes d'agglomération. Expériences métropolitaines", Bordeaux :
Arc en Rêve, Plate-forme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU), MEEDDAT.
Echelles et cadrages dans la définition de la “ville diffuse”.
2e Journées Européennes de la Recherche architecturale, Urbaine et paysagère (EURAU 2005) :
“L’espace de la grande échelle en question”, E.N.S.A. de Lille, Min. de la Culture et Communication.
Dispersion urbaine et réseaux de transport dans la province de Brabant (B)
Colloque “Architecture du transport : Territoires en mutation", Arche de la Défense : PREDIT,
Ministère de l'Equipement, et IPRAUS.

Sept. 2003

La città diffusa in Belgio. Storie, strutture, strategie.
14e "Corso sul governo del paesaggio : nella città diffusa. Casi europei."
Fondation Benetton, dir. Luciano DOMENICO, Treviso, 24-25 sept. 2003.

Avril 2003

La "critique en action". Pour une analyse constructiviste de l'exposition ArchiLab (1999-2002).
"Criticals Tools", 3 e colloque biennal de NeTHCA (Network for Theory, History, and Criticism of
Architecture), Bruxelles.

Séminaires de recherche :
Nov. 2009

Rapports entre forme urbaine et structure de réseau dans les stratégies de métropolisation de 4
villes françaises. Une analyse comparative des SCoTs et SD de Lille, Nantes, Bordeaux et Montpellier.
Journées d'études organisées par l'IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) : "Infrastructures de transport
et transformation des villes et territoires". Resp : Karen Bowie et al.

Juin 2009

Organisation territoriale et politiques d’urbanisation en Belgique (19e-20e siècle)
Séminaire de l'EHESS : " État-nation et villes capitales. Transferts culturels pour la fondation du
territoire national aux XIXe et XXe siècles : ", dir. par Yannis TSIOMIS.

Janvier 2008

Déc. 2007

La production de la « ville diffuse » en Belgique : politiques et processus d’urbanisation au tournant
des 19e et 20e siècles.
Séminaire de l'EHESS : "Le territoire, représentations géographiques et pratiques politiques",
dir. par Daniel Nordman, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Jacques Brun.
The "diffuse city" to the test of History. Urbanism and urbanization in the Belgian Brabant
(1885-1930).
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International PhD Seminar in Urbanism, Theory and History of Architecture, vakgroep
Architectuur & Stedenbouw Ugent, Université de Gand (Belgique).
Fév. 2004

Workmen’s dwellings in rural environment (1889-1914) A urbanization without urbanism ?
International PhD Seminar in Urbanism : “After the City - A Genealogy of Urban Concept”, O.S.A.
(Research group in Urbanism and Architecture), K.U.Leuven (Belgique).

Oct. 2002

A historical glance at urban sprawl around Brussels (1885-1935) : Questions of method.
Séminaire doctoral du T.H.A.V. (Théorie et Histoire de l'architecture et de la ville)
des universités de Gent, Leuven et Louvain-la Neuve (B).
Comité scientifique : Ed TAVERNE, Marcel SMETS, Bruno De MEULDER, Francis STRAUVEN, Hilde
HEINEN, C. DEJONGE.

Conférencier invité :
Nov. 2007

L'architecture de la grande échelle : histoire et géographie d'un territoire transfrontalier.
Cycle de conférences associées à la recherche "Inventer les futurs de la métropole lilloise : échelles,
modèles et scénarios", ENS d'Architecture et du Paysage de Lille, 14 nov. 2007.

Fév. 2007

La "ville diffuse" à l'épreuve de l'Histoire.
Cycle de conférences de l'Unité Architecture, Faculté des Sciences Appliquées, Université de
Louvain-la-Neuve (resp. David Vanderburgh)

Nov. 2003

La ville diffuse : "happy end" de l'histoire urbaine ? Etudes de cas belges.
Cycle de conférences “Représenter le territoire”, E.N.S.A. de Marne-la-Vallée.
Resp. : Luc BABOULET.

Séminaires en ENSA :
Mai 2006

Ville diffuse et urbanisation dispersée : les mots et les choses.
Séminaire “mutation des territoires”, Master 1 et 2, E.N.S.A. de Saint Etienne,
Resp. : Xavier GUILLOT.

Nov. 2006

Schtroumpf vert et vert schtroumpf, les territoires de frontières.
Séminaire “le projet en territoire post-industriel”, Master 2, E.N.S.A. de Lille
Resp. : B. JULLIEN, Cl. FRANCK, Ph. LOUGUET, E. DOUTRIAUX, D. DEBARGE.

Mai 2005

La ville diffuse : “happy end” de l'histoire urbaine ? Etudes de cas belges.
Séminaire "villes et territoires", 4e année, E.N.S.A. de Rouen.
Resp. : E.THIBAULT, Fr. BERTRAND, G. LAMBERT.

Participations scientifiques :
Sept. 2009
Oct. 2009

Urbanism & Urbanisation. 5th International PhD Seminar (OSA, UCLeuven, B.)
Respondent for the doctoral session : "Infrastructures, territories and networks".
Les grands territoires à l'épreuve de la mobilité durable. Colloque pluridisciplinaire organisé par
l'IPRAUS (resp. Sabine Guth). Modératrice de la session "nouveaux paradigmes".

PUBLICATIONS
Ouvrages
Nov. 2010

Urbanisation sans urbanisme. Une histoire de la "ville diffuse", Bruxelles : éd. Mardaga, coll.
"Architecture, Ville et Paysage", 2010, 352p.

Ouvrages collectifs
(A paraître)

"Observations en milieu transfrontalier. La grande échelle dans les ateliers d'architecture ", in :
Ph. Louguet (dir.), Inventer les futurs de la métropole lilloise : échelles, modèles et scénarios. Une
métropole transfrontalière en projet(s), Lausanne : In Folio, 2011.

Déc. 2008

“Construction et maîtrise des formes urbaines : lecture comparée des SCOT de Lille, Nantes,
Bordeaux et Montpellier“, in : Bourdin A. et Prost R. (dir.), Projets et stratégies urbaines, regards
comparatifs, Marseille : éd. Parenthèses, 2008, pp. 238-255.
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Mai 2005

“Dispersion urbaine et réseaux de transport dans la province de Brabant (B)”, in : Anne GrilletAubert et Sabine Guth (dirs.), Déplacements. Architectures du transport : territoires en mutation,
Paris : éd. Recherches, coll. “Questionnements”, 2005, pp. 113-127.

Mars 2005

Aménagement urbain et développement durable en Europe, Paris : Observatoire des Energies
Renouvelables, 2004, 64p. (”Guide de l'architecture bioclimatique”, Tome 6, dir. Alain Liébard et
André De Herde).

Actes de colloques
Juin 2010

"la “Ville diffuse” et le principe de subsidiarité : des modèles alternatifs ?"
in : E. Renaud-Hellier, Marc Dumont (dirs.), Vers une réinvention de la ville ? Espaces périurbains et
nouvelles formes d’urbanité en France et en Europe, Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp.
167-182.

Déc. 2006

“Echelles et cadrages dans la définition de la «ville diffuse»”, Cahiers Thématiques (Lille), n°6, déc.
2006, pp.28-38.

Janv. 2004

"La città diffusa, “happy end” della storia urbana? Studio di un caso in Belgio".
Actes de colloque (en ligne) "Corso sul governo del paesaggio : nella città diffusa. Casi europei"
publiés sur le site : http://www.fbsr.net/file_fbsr/file/corso03_013Grosjean.pdf

A paraître

“La critique en action. Pour une analyse constructiviste de l'exposition ArchiLab (1999-2002)”, in
Criticals Tools (3rd biennal colloquium of the NeTHCA (Network for Theory, History, and
Criticism of Architecture), Bruxelles : La lettre volée.

Revues spécialisées
(à paraître)
Juin 2009

" La "ville diffuse" à l'épreuve de l'Histoire. Urbanisme et urbanisation dans le Brabant belge", Les
Annales de la Recherche Urbaine (MEEDDM), déc. 2010.
“La ville diffuse à définir : échelles et temporalités”, Revue Techni.cités n°172, juin 2009, 3pages.

Mars 2003

"Généalogie urbaine d'un village du Brabant : pour une histoire diffuse de la grande ville", Le
Visiteur n°10, Paris : L'imprimeur, printemps 2003, pp. 68-97.

2001

(Site internet) Le projet urbain : acteurs, instruments, outils. Étude bibliographique : 500 titres et
150 fiches, publiées sur le site: http://www.archi.fr/PUCA/article.php?sid=66

Autres articles
Oct. 2008
Mai-juin 2005

(interview) “David Mangin” (avec Fr. Vermandel), in : Traces, Tournai : Institut Supérieur
d'Architecture St Luc de Tournai, 2008, pp. 175-187.
Recension de l'ouvrage Change. Brussels, Capital of Europe aux éditions Prismes,
Architecture d'Aujourd'hui n°358, mai-juin 2005, p.10.

Nov.-déc.2004 “Daniel Dethier, ingénieur-architecte : Ethique rationaliste ou jeu stylistique”,
Architecture d'Aujourd'hui n°355, nov.-déc. 2004, p.28-32.
Juil.-août 2004 Recension de l'ouvrage : Formes cachées, la ville, de Patrick Berger & Jean-Pierre Nouhaud,
Architecture d'Aujourd'hui, n°353, juillet-août 2004, p.10.
Sept.-oct 2003 “Mac's, Pass, Paradisio au Borinage : quand le loisir exploite la ruine” (avec P. Chabard),
Architecture d'Aujourd'hui, n°348 (“Loisirs”), septembre-octobre 2003, pp. 74-81.
2002
2001

LANGUES

Economie de la Terre, éd. HYX, mai, 210 p.
Habiter aujourd'hui, éd. Mairie d'Orléans, avril, 236 p.
Catalogues des expositions ArchiLab, IIIe et IVe Rencontres Internationales d'Architecture
d'Orléans (France). Commissaires : Marie-Ange BRAYER, Béatrice SIMONOT.

- Français : langue maternelle.
- Espagnol et portugais : lus, écrits, parlés. (scolarité à Buenos-Aires et à Sao Paulo, 1980-1987).
- Anglais et italien : lus, parlés.
- Néerlandais : notions de base.
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