
 

 
 
Rémy MOUTERDE 
9 Chemin du Penthod 
69300 Caluire 
tel: 04 78 27 77 28 
E-mail : mouterde.griffay@club-internet.fr 
             remy.mouterde@lyon.archi.fr 

64 ans 
Marié 

4 enfants 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

• 1969 Bac série C 

• 1976 Diplôme d'ingénieur de l'Institut Industriel du Nord (IDN désormais Ecole Centrale du Nord) 

2011 Docteur en Architecture, Université Paris Est 

DIPLOMES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS 

• 1979 CAP de Charpentier  

• 1982 CAP d'Ebéniste 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1. Enseignant … 

1985-1991 Enseignant technique en charpente 

Au CFA Bâtiment (Centre de Formation d’apprentis du bâtiment) 
Création, organisation et responsabilité du secteur charpente 

- Enseignement professionnel à des apprentis de 1ere et 2eme année préparant le 
CAP charpente et ossature bois (Enseignement pratique, dessin professionnel 
et technologie) 

- Mise en place de la pédagogie de l'alternance (enseignement en lien avec la 
réalité professionnelle, contact avec les entreprises) 

A l'école d'architecture de Lyon 
Vacataire en 1989 et 1990 

- Encadrement d'étudiants de 3eme année au cours de l'exercice Interface pour des projets 
réalisés en utilisant le matériau bois. 

Depuis 1991  Enseignant à l'école d'architecture de Lyon 

Responsable de l'enseignement de la Structure à l'école 

1991 - 1994   Enseignant contractuel 

Curr icu lum v i tae  



 

Depuis Sept 1994 Enseignant titulaire  (Major du concours externe 1994 champ disciplinaire : Sciences 
et Techniques pour l’Architecture)  

Depuis Janv 2008 Maître assistant classe exeptionnelle 
 

1992 - 1997  Intervenant à l'Ecole du bois (Cormaranche en Bugey) 
• Cours de Structure et Résistance des Matériaux appliqué au bois 

• Projets de construction bois 

1997 - 2000  Intervenant à l'Ecole d'Architecture de St Etienne 
• Cours magistral sur la construction bois en 2eme et 3eme année 

Depuis 1999  Intervenant à l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) 
• Animateur du TP de RDM sur les "ponts" en 1ere année 

• Intervenant sur l'exercice des "ponts" dans le cadre de la formation continue 

• Intervenant dans le cours matériaux en 2eme année 

• Septembre 2000  Juin 2007, Professeur principal à l’ENTPE pour le cours Matériau bois 
(3eme année ENTPE) 

• Directeur d’étude pour des TFE (travaux de fin d’étude) de l’ENTPE 

Depuis 2015 Intervenant à l'Ecole d'Architecture de St Etienne  
• intervenant dans l’atelier de projet S8 « atelier pensée constructive » de Frank Le Bail  

2. Chercheur … 

1999 - 2014 Membre du Laboratoire d’Analyse des Formes (LAF)  
Laboratoire de recherche habilité par le Bureau de la Recherche Architecturale et Urbaine 

Depuis 2014 Membre de la composante LAURE de l’UMR 5600 « Environnement Ville 
Société » (EVS)  

• Création d’un axe de recherche en morpho-mécanique 

• Depuis 2002 Etude de la morphogenèse des charpentes médiévales 

• Depuis Octobre 2007 Inscription en thèse d’architecture sous la direction de Joël Sakarovitch : 
école doctorale « Ville et Environnement » n°448, Université Paris-Est, Ecole d’Architecture 
de Paris-Malaquais.  

3. Charpentier … 

1977-1982  Charpentier bois 

1983-1984  Création d'une entreprise artisanale 

1985-1992  Conseiller technique en charpente 
 



 

RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES … 

Ministère de la Culture, Direction de l’Architecture 

  2012 – 2015 Membre du groupe d’experts (ex CSSEA) 

Ecole supérieure d’architecture de Lyon : 

 1992 – 2005 : membre de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche 
 2002 et 2003 : membre du CHSV de l’établissement 
 1999 – 2003 : membre suppléant de Claude Hourcade au CSSEA 
 depuis 2004 : membre de la commission du budget  
 depuis 2004 : membre de la commission informatique et auteur d’un rapport pour la CPR et le CA sur 

l’informatique à l’école 
 depuis décembre 2005 : enseignant élu au Conseil d’Administration 
 depuis mars 2007 : enseignant élu au conseil scientifique 

Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau : 

 1995 – 2005 : membre du conseil scientifique et pédagogique des Grands Ateliers 
 depuis 2005 : membre du collège enseignants 
 2005–20112 : membre suppléant du CA du GIP des Grands Ateliers 
 Octobre 2004 : membre du comité d’organisation de l’exposition « Bois et fibres végétales » 

 


