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CURRICULUM VITAE Professionnel [comme en science : diplômes, distinctions & prix, ouvrages …] 
 

Né le 14 juin 1963                      N° national  039819  ORDRE DES ARCHITECTES 
 

DIPLOMES :   Architecte DPLG, de Paris-Vuillemin en 1993    Docteur en Architecture en 2014  
« Qui dira l’Architecture ? » Doctorat par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) Laboratoire CRISES Université Paul Valéry Montpellier 
3 – ED 58 Soutenance du  samedi  13 décembre 2014 9h00 à l'université Paul Valéry. Jury : Thierry Verdier, Directeur de Thèse (tuteur), Professeur 
HDR, Université Paul Valéry, (section CNU 22). ED 58 / Valérie Arrault, (rapporteur) Professeur HDR d'arts plastiques, Université Paul Valéry (section CNU 

18). ED 58 / Pascal Chevalier, architecte, Professeur HDR de géographie et aménagement, Université Paul Valéry (section CNU 23). ED 60 / Irénée 
Scalbert, architecte, Professeur HDR ( ?) University of Limerick + Harvard / Pieter Versteegh, architecte, Professeur HDR université de Fribourg. 
 

DISTINCTIONS & PRIX nationaux et internationaux 
2015 - Premier Prix de l’habitat Durable  Catégorie Habitat groupé participatif (avec Arbor&Sens) 
2010 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon International (avec R&Sie) 
2008 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon International (avec R&Sie) 
2004 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon International (avec R&Sie) 
2002 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon Français (avec Roche, DSV &Sie) 
2000 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon International (avec Roche, DSV &Sie) 
2000 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon Français (avec Roche, DSV &Sie) 
1996 - Biennale d’architecture de Venise Pavillon Français (avec Roche, DSV &Sie) 
1994 - Lauréat de la Bourse ELECTRA (EDF / GDF / IFA)  
1990 - Grand Prix National d’Architecture pour le CCIP (avec Francis Soler Production)  
1988 - Lauréat de la Bourse MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques)  
1985 - Lauréat du prix COBATY (grand prix d’architecture de la Ville de Lyon)  
 

MONOGRAPHIES  
Avec R & Sie (nébuleuse) : 
Antonio Di Raimo (2014) “François Roche Heretical Machinism and Living Architectures of New-Territories.com”, Rome, 
Edilstampa. 
R & Sie (2009), Endlessnessless, Seoul, C3 Publishing Co.  
R & Sie (2009) BIOT[re]-BO[o]T, Princeton Architectural Press  
R & Sie (2006) Fiction Scripts & i’ve heard about, Chine, Beijing Office / United Asia Art & Design Coopération  
R & Sie (2006) Bitterness (non sans amertumes) Anvers, éditions MIX, deSingel,  
R & Sie (2005) I’ve heard about, Paris-Musee  
R & Sie (2004), Corrupted Biotopes, Korean, Design Document Series 05,  
R & Sie (2004) Spoiled Climate, Paris , Birkhauser / Ante Prima,  
Avec Roche, DSV & Sie (agence) : 
Roche, DSV & Sie (1999) Mutations Amorphes 2.0, Lille,  Euralille : Espace Croisé 
Roche, DSV & Sie (1998) Mutations Amorphes, Orléans Editions Hyx / Collection Frac Centre 
Roche, DSV & Sie (1994) L’ombre du caméléon (trash mimésis), Paris , Institut Français d’Architecture / Karedas,  
Avec Francis Soler : 
Etablissement Public du Centre de Conférences Internationales de Paris  (1992) “Quai Branly, Concours pour le centre de 
Conférences internationales de Paris »   Paris, Institut Français d’Architecture / Rome, Edition Carte Segrete 
Compagnie Française pour l’ Exposition de Séville  (1990) “Sévilles 92, Concours pour le pavillon de la France”, Paris, Institut 
Français d’Architecture / Rome, Edition Carte Segrete 
Bibliothèque de France  (1989) “Premiers volumes”, Paris, Institut Français d’Architecture / Rome, Edition Carte Segrete 
 

PRESSE : LE MONDE, QUADERNS, FLASH ART, PURPLE PROSE, ARCHIS, L'ARCHITECTURE DU FUTUR, L’OMBRE DU CAMELEON, BLOC, 

EXPOSE, PAYSAGES SUD, QUELQUES NOUVELLES DU FRONT, AD, MUTATIONS @MORPHES, CRASH, D'A, TECHNIQUE ARCHITECTUE, ANYMORE, 
ARCHILAB CROSS, ARCHITECTURAL SPEAKING, NUMERO, LESS AESTHETIC MORE ETHIC, YOUNG FRENCH ARCHITECTS, ECOTECHTURE, FLUX, 
ZOO, AMBIANTES, PARPAINGS, ARCHITOPIA, 2A+P, NEWITALIANBLOOD.COM, IL PROJETO, NEW-YORK TIME, L'ARCA, BEAUX ARTS, VOGUES …  

EXPOSITIONS : LA NOUVELLE ORLEANS, PARIS, TOKAMACHI, MINNEAPOLIS, GENEVE, LONDRES, ROTTERDAM, CASCAIS, CASTELLO, 

KARLSRUHE, ORLEANS, NEW YORK, LISBON, VENISE, LOS ANGELES, MUNICH, LILLE, BERLIN, NIMES, BORDEAUX, MONTPELLIER, GRENOBLE, 

ATHENES, FIRMINY, MONTRÉAL … CONFERENCES : Avec R & Sie (nébuleuse) : Karslruhe, ZKM, Bogota (Colombia), Luis Arango 

Library, London, Bartlett School, Stockholm, Farbfabriken, Barcelona, ETSAB, Marne-la-Vallee (France), La Ferme du Buisson, 
Brussels, Fondation Horta, Montpellier, Architecture School, Versailles, Graduate School of Landscape Architecture, Zagreb (Croatia), 
Architecture School, New York, Columbia University, Tourcoing, Le Fresnoy– National Centre of Contemporary Arts, London, Bartlett 
School, Los Angeles, UCLA, University of California, Paris, IFA, Anymore Context, Rotterdam, NAI, Genetic Field, Paris, Web Bar, 
Nantes (France), Architecture School, Los Angeles, University of Southern California (USC), lecture, New York, Columbia University, 
lecture, Clermont-Ferrand (France), Architecture School, Nancy (France), Architecture School, Rouen (France), workshop at the 
Architecture School, Ecole Mediterranea di Reggio Calabria (Italie), La Spienza Universita di Roma (Italie), Paris, Decorative Arts 
School, Trondheim, (Norway), Architecture School, Nimes, workshop at the Fine Arts School, exhibition, Paris, “Pavillon de 

l’Arsenal”, London, ICA, Barcelona, University of Catalunya, Houston, College of Architecture, Stockholm, Architecture School, 
Grenoble, Art School, Rennes (France), Architecture School, Barcelona, Architecture School, Marseille (France), Architecture 
School, Versailles, Architecture School, Montpellier, Architecture School … 
 

ENSEIGNEMENT       Maître Assistant titulaire du Ministère de la Culture depuis 2004 
Responsabilités assurées. Co-responsable du Double-Cursus Architecte-Ingénieur (ENSAL / ENTPE / ECL / INSA) / Directeur du LAURE par intérim / Membre 
fondateur du LAURE / Responsable pédagogique du troisième semestre de Licence / Responsable pédagogique des « humanités » de Licence / Co-responsable du 
Champ « Histoire et Cultures Architecturales » de 2008 à 2013 / Co-responsable du Domaine de Compétence « Théorie / Critique / Projet » de 2008 à 20013 / 
Membre du Département de Master « Stratégies du Développement Durable et Equitable » de 2004 à 20012 / Membre élu du Conseil Scientifique ENSAL  
Autres établissements : ESA Paris, HEPIA Genève, & ENTPE / ECL / INSA dans le cadre du Double-Cursus. 
 
 

 

Desèvedavy  

Gilles 



Gilles Desèvedavy enseigne à l’ENSAL depuis 2004 sous le titre non de Maître de Conférences mais de Maître Assistant car l’enseignement de l’architecture dépend du 

Ministère de la Culture. Ainsi s’expliquent ses prix, distinctions et parcours qui appartiennent moins au monde de la recherche scientifique et universitaire qu’à celui de l’excellence 
internationale dans la sphère de l’architecture d’avant-garde. De plus, i les architectes travaillent toujours en équipe, les distinctions et prix se trouvent être attribués plutôt au leader, ce 
qui explique que Grand Prix National d’Architecture ou invitations nombreuses à la Biennale de Venise sont ici cités quand Gi lles Desèvedavy y est associé comme architecte-associé-
actionnaire. A ce titre, les publications monographiques, invitations, conférences, articles de presse et expositions internationales depuis 1986 se trouvent être innombrables mais aussi 
nébuleux comme autour de la personne de François Roche, l’un des cinq architectes Français les plus connus à l’international et sans doute celui le plus invité dans les un iversités du 
monde entier. En parallèle de son activité de praticien, c’est depuis 1986 avec Jacques Allégret (GRESA) sociologue fondateur de l’AUA que Gilles Desèvedavy collabore 
régulièrement avec la recherche scientifique et universitaire en architecture, au point d’avoir un court moment cette année dirigé par intérim le Laboratoire LAURE de l’ENSAL.  

 

CURRICULUM VITAE Chercheur 
 

VIE DE LABO : Directeur du LAURE par intérim en 2015 / Membre fondateur du LAURE en 2014 / membre élu du bureau du LAURE en 2014-2015 / 

chargé de mission LAURE pour les arrivées 2015 / Membre élu du Conseil Scientifique ENSAL de 2008 à 2012 /  
- Mars 2014 : le LAURE : (Lyon Architecture Urbanisme Recherche) Une unité de recherche renouvelée pour l’ENSAL  Dossier à destination du BRAUP devant 
se poursuivre par notre implication pleine et entière dans l’élaboration du prochain contrat de l’UMR EVS, déposé à l’été 2014. 
 

ENCADREMENTS : 
- convention de partenariat de Recherche ENSAL/Fondation Somfy avec 4 encadrements de mémoires de recherche sur « les actions sur le mal-logement dans 
le monde », en vue de la publication d’un ouvrage et d’un accompagnement de thèse(s). en cours 
- Bigot-Doll Eglantine , Dispositifs analogiques/numériques dans l’enseignement du projet d’architecture, Directeur de Thèse François Fleury, laboratoire MAP-
ARIA – ENSAL – ED 483 (co-encadrement 2014 – 2017) 
- Organisation d’un séminaire «  Recherche, doctrines et enseignement du projet d’architecture » LAURE / ENSAL 2015 avec Lise Serra 
 

RECHERCHES : 
- Balaÿ O.  Desèvedavy G. Madec  P., 2010, L’atmosphère de la multitude. (PUCA) MAPA N° D09.22 (090231) du 27 décembre 2009. Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement. Plan Urbanisme Construction Architecture. 3 Articles.  Recherche et pédagogie pluridisciplinaires 
inter-écoles sur les territoires complexes de l’étudiant appliquées à un territoire en réhabilitation: Villeurbanne Nord et le Campus de la Doua . Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement  Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature  Plan Urbanisme 
Construction architecture  MAPA n° D09.22 (090231), du 27 novembre 2009        Equipe :  O. Balaÿ, G. Desèvedavy et Ph. Madec, C. Regnault et S. Fiori / 
EVS-EDU, INSA de Lyon, UMR CNRS 5600 «Environnement Ville Société », dirigé par le professeur J.-Y. Toussaint.  / LASH, ENTPE, URA CNRS 1652, 
Laboratoire Sciences de l’Habitat, dirigé par le professeur M. Fontoynont.  Et le master AA_DD, ENSAL et l’option « Villes Durables » de A5, INSA de Lyon  
- Desèvedavy G., 2008, Vers un immeuble durable … et aimé ?, Rapport Final, Programme Interdisciplinaire de Recherche « Art Architecture et Paysage » 
session 2004 MCC DAPA Bureau de la Recherche Architecturale et Paysagère. 
- Gilles Desèvedavy : rapporteur de l’étude , 29 mars 2007 table ronde Table ronde finale :Le 29 mars 2007 de 15h00 à 18h30 à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon à Vaux en Velin . Cécile Regnault (enseignant chercheur DASDDE ENSALyon) modératrice : étaient présents essentiellement des 
enseignants chercheurs : Nicolas Tixier (BRAUP) représentant le commanditaire, Nathalie Blanc  (géographe) spécialiste de la ville durable, Pascal Gontier 
(architecte) la ville comme écosystème, Marie Christine Loriers (journaliste) la médiation architecturale, Hélène Hatzfeld (sociologue ) les participations 
citoyennes, Andréa Urlberger (esthétique ) philosophie, art et architecture, Renato Salieri (chercheur ENSAL) architecture et avant-garde , Didier Richard 
(architecte) observateur CAUE. excusés : Michèle Sustrac (PUCA), Philippe Madec (professeur DASDDE ENSALyon) la philosophie DDE, Yann Maury (ENTPE) 
politiques européennes de l’habitat, Chris Younes (philosophe) philosophie, art et architecture 
- Desèvedavy G. 2002, La neutralité Bienveillante, Convention DICREAM N° 7214522001 Ministère de la culture et de la communication, DAP 
- Desèvedavy G.1994 Le lieu du social, sur la base d’une plate-forme généralisable, le mariage d’un lieu et d’une fonctionnalité élargie. AO un domicile pour les 
sans abri : comment et où habiter ? Ministère du Logement PUCA, avec Gérard Charlet Directeur de la Prospective S.C.E.T. 
- Desèvedavy G, 1993, « le syndrome de la belle ruine », article pour Jacques Allégret GRESA EAPV 
 

REPONSES à A.O. (dossiers récents) : 
- 20 janvier 2015 : R.R.R. : « RR2R» Réponse à Appel à Projets de recherche initié par l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE 
L’ENERGIE - « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 »   Equipe : [Ad’Minima] architecture ingénieuse du moindre impact, une marque 
d’ARBOR&SENS, agence de conseil, d’architecture et d’ingénierie durable. / OPAC 69 , OPAC du Rhône, bailleur social présent sur tout le territoire du Rhône et 
fortement implanté sur le territoire du Grand Lyon. / LAURE/ENSAL/UMR-CNRS-EVS/ Lyon université : Laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon.  / TRANSAE Cabinet de Conseil en économie des transports  / HAPARA, promoteur participatif.  / Gaëtan Brisepierre, bureau 
d’études sociologiques GBS  / Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise 
- 14 janvier 2014 : R.R.R. : « Récolter, Réagir, Rédiger » Réponse à Appel à Projets de recherche initié par  l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
MAITRISE DE L’ENERGIE - « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 »       Equipe : [Ad’Minima] architecture ingénieuse du moindre impact, une 
marque d’ARBOR&SENS, agence de conseil, d’architecture et d’ingénierie durable. 69 , OPAC du Rhône, bailleur social  HAPARA, promoteur participatif. 
ENSAL (université de Lyon) / unité de recherche de l’ENSAL. Gaëtan Brisepierre, Sociologue,  bureau d’études sociologiques GBS 
- juin 2012 :                              Réponse à Appel d’offre REHA 2 du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) Programme REHA Requalification à haute 
performance énergétique de l’habitat       Equipe : ARBOR&SENS, architecture, ingénierie, environnement INTERLAND, urbanisme, architecture VOXOA, 
Conseils en économie de la construction CT BBC, Bois Béton construction (BBC système) FARJOT Constructions, entreprise générale ALDES, ventilation 
LAFARGE, bétons, ciments et granulats      * d’après « architectural’ [ Strip-tease ] » de Gilles Desèvedavy , ENSAL,  
 

COMMUNICATIONS : 
- Desèvedavy G , 2015, «  Qui dira l’architecture ? Scientificité et architecturicité », Les universités d’été de l’Architecture / Ordre des Architectes 
- Cazeaux Lauréna, Morain Marine, Desèvedavy Gilles (Arbor&Sens) 2015, « Du retour d’usage à une conception Soft-Tech » 2 èmes JOURNÉES 
INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DE L’ÉNERGIE Université François-Rabelais / Tours (F)  
- Balaÿ O.  Desèvedavy G. Madec  P., 2011, L’atmosphère de la multitude. Fragments. Article. Revue FACES (Journal d’architecture, Institut d’Architecture de 
l’Université de Genève IAUG) n° 68 hiver 2010-2011 p.52-55 
- Desèvedavy G., 2009, « Art Architecture et Paysage, Programme Interdisciplinaire de Recherche, Bilan de l’appel à propositions de recherche, session 2004 et 
2005 » Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Délégation au Développement et aux Affaires Internationales, Délagation aux Arts Plastiques, Direction 
Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, Direction de la nature et des paysages, Institut National d’Histoire de l’Art, pages 22&23 
- Desèvedavy G., 2008, Vers un immeuble durable … et aimé ?, Rapport Final, Programme Interdisciplinaire de Recherche « Art Architecture et Paysage » 
session 2004 MCC DAPA Bureau de la Recherche Architecturale et Paysagère. 
- Némoz Sophie Bousquet Luc , En-quête du logement étudiant, 2007, Synthèse contributive à la consultation de recherche sur le logement et la condition 
étudiante en France et dans l’Union Européenne PUCA . Equipe Scientifique p 2 
- Maury. Y. (sous la Dir.) Desèvedavy  G. Hatzfeld H. Hoblet T. Costes L.  2007, Mode de vie et logement étudiant, (PUCA) Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement. Plan Urbanisme Construction Architecture. Rapport de l’équipe scientifique mars 2007. 
- Gilles Desèvedavy : rapporteur de l’étude , 29 mars 2007 table ronde Table ronde finale :Le 29 mars 2007 de 15h00 à 18h30 à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon à Vaux en Velin . Cécile Regnault (enseignant chercheur DASDDE ENSALyon) modératrice : étaient présents essentiellement des 
enseignants chercheurs : Nicolas Tixier (BRAUP) représentant le commanditaire, Nathalie Blanc  (géographe) spécialiste de la ville durable, Pascal Gontier 
(architecte) la ville comme écosystème, Marie Christine Loriers (journaliste) la médiation architecturale, Hélène Hatzfeld (sociologue ) les participations 
citoyennes, Andréa Urlberger (esthétique ) philosophie, art et architecture, Renato Salieri (chercheur ENSAL) architecture et avant-garde , Didier Richard 
(architecte) observateur CAUE. excusés : Michèle Sustrac (PUCA), Philippe Madec (professeur DASDDE ENSALyon) la philosophie DDE, Yann Maury (ENTPE) 
politiques européennes de l’habitat, Chris Younes (philosophe) philosophie, art et architecture 
- Desèvedavy G pour R DSV& Sie (New territories), 21 novembre 1998, « le morphing remplace le plan », colloque à l’ENSA de Nancy 
- Desèvedavy G, 20 novembre 1998, « le morphing remplace le plan », colloque sur les échelles Chris Younes (GERPHAU) à l’ENSA de Clermont Ferrand 
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CURRICULUM VITAE      Perspectives  

 
Né en 1963, j’ai aujourd’hui encore plus de vingt années de perspective professionnelle qui mêlerait dans mon cas les trois casquettes de praticien d’enseignant 
et de chercheur. Je cherche à construire une cohérence entre ces trois pôles complémentaires. 
En l’occurrence cela converge non seulement avec mes aspirations et mes actualités mais aussi me semble-t-il avec certains textes très officiels : Inspection 
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (I.G.A.E.N.R.) Rapport n° 2014-074 - Nov.2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans mon cas, cela m’offre la perspective de passer de trois à deux casquettes voire une seule en cohérence avec certaines ambitions contemporaines ou 
exemples cités dans d’autres domaines comme la médecine : être praticien-enseignant-chercheur. 
Cela correspondrait non seulement à mes aspirations personnelles mais également à certaines synergies [non pas devenir enseignant-chercheur après avoir été 
praticien, mais bien être l’un et l’autre dans l’unicité] comme en témoigne mon actualité présente.  
 

Actualités 
Au-delà d’avoir été « Directeur par intérim » de mon laboratoire LAURE, pour assurer la transition démocratique entre deux collègues Professeurs HDR, j’ai été 
élu plus durablement co-responsable d’un des quatre départements d’étude de Master (DEM Alter_native ENSAL) lesquels affirment avec énergie leur relation à 
la recherche et aux Doctorats de façon nouvelle. (Cf. Stratégie ENSAL 2016-2020) Dans ce cadre j’encadre quatre mémoires de Master de Recherche en 
partenariat avec la Fondation SOMFY sur « le mal-logement », je co-encadre un doctorat en architecture (Bigot-Doll Eglantine , Dispositifs 
analogiques/numériques dans l’enseignement du projet d’architecture, Directeur de Thèse François Fleury, laboratoire MAP-ARIA – ENSAL – ED 483  ) et me 
prépare à en accueillir bientôt éventuellement deux (Marc Dauber et Laurent Petit-Neveu) en lien directe avec le monde professionnel : L’un est actuel Vice-
Président du Syndicat de l’Architecture en charge de l’enseignement et de la recherche, l’autre co-fondateur de la revue d’architecture (à comité de lecture) 
QNDMC et enseignant ENSAL sous ma responsabilité. 
Du côté professionnel, de son observation et de ses reconnaissances, si je passe sur un prix national récent obtenu avec ma société (premier prix de l’habitat 
Durable Catégorie Habitat groupé participatif 2015 : Arbor&Sens) je présenterais ici trois actualités importantes dans le champ de l’architecture française, de son 
observation et de la diffusion des savoirs : 
> Ce 3 Octobre 2015 a ouvert la toute nouvelle et ambitieuse biennale d’architecture de Chicago où sont invitées 4 équipes Françaises : 1°/ New territories 2°/ 
Didier Faustino 3°/ Lacaton-Vassal + Druot  4°/ Ido Avissar LIST, or je suis fortement lié aux quatre équipes comme praticien et/ou comme « chercheur » : j’ai 
créé le premier et ai été actionnaire de 1993 à 2012 ; le second a été mon assistant en agence pendant trois années puis m’a invité ensuite à enseigner avec lui 
encore dernièrement, les troisièmes ont accepté de répondre à un appel d’offre de recherche sous ma direction il y a quelques années (PIRVE 2007-2010) et 
l’un deux a été mon collègue trois ans sur un grand projet de Mitterrand, le quatrième enfin est actuellement mon complice dans sa préparation d’un Doctorat 
ENSAPV (avec Potié & Amaldi) 
>  Ce 30 octobre a été inaugurée l’exposition « Une architecture de l’engagement : l’AUA » à la cité de l’architecture et du patrimoine :  j’ai fournis à Jean Louis 
Cohen via Laurence Allégret le seul enregistrement audio de son fondateur le sociologue Jacques Allégret qui a répondu à mes questions le 27 janvier 2003  
>  Actuellement encore et jusqu’au 21 février notre travail d’architecte (R&Sie) est visible au FRAC Centre dans le cadre du cycle « Allures » 
>  Novembre 2015 : nouvelle formule de ArchiCREE (Didier Faustino interview François Roche dans ce premier numéro nouvelle formule) qui se réapproprie son 
nom originel : ARCHITECTURES CREE signifiant Créations Recherches Esthétiques Européennes … où expérimentation et recherche … dialoguent. 
 

Professionnel   
Sur l’année 2015 mon actuelle société d’architecture et d’ingénierie a participé à plusieurs appels d’offre de recherche comme mandataire avec des montages 
d’équipes complexes et donné des communications (certaines avec comité de lecture scientifique) et cela représente pour nous depuis deux ans une visibilité et 
une compétence reconnue nationalement. Bien sûr par ce biais et cette réputation nous obtenons aussi des « affaires plus classiques » mais les partenariats 
constitués nous permettent d’y instiller en partie le résultat de notre posture « Recherche & Développement », pour mettre en œuvre des innovations. 
 

Enseignant – Chercheur 
Symétriquement, j’imagine pouvoir enrichir et développer une activité de recherche qui se nourrirait de la pratique de l’innovation sociotechnique issue du terrain 
et qui constitue selon moi l’âme de notre DEM Alter_native, établit au moins pour 2016-2020 en lien direct avec les deux laboratoires de recherche de l’ENSAL 
dans une dynamique tournée vers l’avenir et les évolutions subies nécessaires ou choisies de l’enseignement supérieur et de la recherche en Architecture. 
Si je n’en connais pas l’avenir, j’en observe avec mes camarades praticien et chercheurs les orientations et c’est en groupe que nous nous préparons à évoluer 
 

Scientificité 
Je reconnais volontiers le risque d’une telle perspective convergente, notamment à mes dépends en terme d’interprétation trop rapide de la posture déduite : le 
praticien-enseignant-chercheur que je prétends devenir se donne également pour obligation éthique et épistémologique de savoir séparer clairement les trois 
domaines : On pourrait malheureusement croire notamment que je propose de scientificiser des acquis professionnels, échappant ainsi à l’obligation du regard 
distancié sur l’objet d’étude, mais il n’en est rien et la page 2 du présent CV, séparé de la page 1 tente de l’illustrer. De la même façon le séminaire que nous 
organisons actuellement pour le LAURE avec Lise Serra « «  Recherche, doctrines et enseignement du projet d’architecture » ambitionne de détailler une 
approche clarifiée épistémologiquement entre objet, acteurs et actions selon un regard distancié. J’espère convaincre ici de mon respect de la scientificité. 
 

l’innovation de praticien et la recherche scientifique nourrissant l’enseignement de l’architecture 

Desèvedavy  

Gilles 

2.5.2. Faire émerger des doctorats en prise avec la pratique 
La mission recommande qu’une impulsion forte soit donnée pour permettre à des doctorats faisant une place à la « pratique » de trouver une traduction concrète. Le doctorat sur 
travaux et par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) devrait ainsi se développer, en prise directe avec les grands enjeux de l’époque ou sur des thèmes de 
recherche plus immédiatement liés aux besoins professionnels (la paroi, l’impact du vent sur un bâtiment, les énergies renouvelables…). Il devrait aussi favoriser la prise en 
compte du parcours professionnel du doctorant (prix, distinctions, publications, articles, ouvrages, expositions avec catalogue…). Des réflexions sont actuellement en cours au sein 
de l’enseignement supérieur sur l’évolution du doctorat. On constate, par ailleurs, que s’est développé à l’étranger, à côté du PhD (recherche), le « professional doctorate » qui 
correspond à une forme d’« habilitation à exercer le métier », proche du doctorat en médecine (le doctorat en médecine est un doctorat d’exercice et pas un doctorat de 
recherche).    La mission, pour sa part, préconise que le doctorat puisse faire l’objet de nouvelles formes d’élaboration et de présentation de thèses et intègre des composantes « 
pratiques », selon des modalités souples, permettant de reconnaître des doctorats « plus appliqués » dans le cadre défini par l’arrêté de 2006. Le doctorat « en paysage » devrait 
également trouver sa place dans cette évolution.     Sur ces questions, le rapport d’étape du Comité pour la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) fait état de 
réflexions prometteuses en soulignant qu’il « apparaît fortement que le besoin de développer les compétences de créativité et d’innovation pourrait bénéficier des apports des 
écoles sous cotutelle du ministère de la culture, par exemple »     La question essentielle pour de tels doctorats sera celle de l’accès à la fonction d’enseignant-chercheur. Il faudra 
donc veiller à ce que son statut l’inscrive dans une totale équivalence avec le doctorat « classique » tel qu’il existe aujourd’hui. 
En conclusion, la mission considère qu’il est impératif d’ouvrir des voies nouvelles permettant de développer le doctorat dans les écoles d’architecture. Mais la mission estime aussi 
qu’il convient d’assurer à la recherche, dans la durée, un environnement de moyens suffisants, au plan des chercheurs, locaux, équipements, budgets.                        Page 81 
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