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Cécile REGNAULT BOUSQUET 
 
Architecte INSA Strasbourg 
Docteur en Sciences de l’Ingénieur, option architecture. Université de Nantes 

 
née le 3 juin 1968 

mariée,	  4	  enfants 
48, quai Pierre Scize - 69009 LYON  

06 8735 8625 - cecile.regnault@wanadoo.fr 
 

Enseignement 
Maître-Assistante des écoles d’Architecture – Titulaire depuis 2003 – classe exceptionnelle – 320h ETD 
Qualifiée en sections CNU 18 et 24 (2015 – 2018) 
cycle Licence : initiation aux ambiances, dimensions sensibles et techniques de l’architecture, co-
responsable du double-cursus Architecte-ingénieur et ingénieur-architecte.  
cycle Master : co-responsable de deux domaines d’études « La Fabrique in situ » et « Concevoir pour 
construire, suivi des mémoires de master (mention recherche), Directeur d’étude Projet de fin d’étude des 
architectes.   
 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 
3 rue Maurice Audin – BP 170 
69 512 Vaulx-en-Velin 
www.lyon.archi.fr 
cecile.regnault@lyon.archi.fr 
 
Domaines de recherche 
 
Théorie des ambiances architecturales et urbaines, expériences, expérimentations, perception, conception 
et co-fabrication de l’espace architectural // Métiers de la conception, pragmatique des ambiances, 
dispositifs relationnels et participatifs // Paysage sonore design sonore, acoustique appliquée // Techniques 
audio, observatoire, archivage, simulation sonore, corrélation image-son.  
 
Depuis janvier 2015 : chercheure à Université de Lyon, UMR CNRS 5600 Environnement Ville Société, 
EVS_LAURE (Lyon Architecture & Urban REsearch), hébergé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon. 
 
De 2001 à 2014 : chercheuse au CRESSON, UMR CNRS 1563 Ambiances architecturales et urbaines 
Centre de Recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain  
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble 
www.cresson.grenoble.archi.fr - www.ambiances.net 
 
Pratiques opérationnelles 
expert en environnement sonore, 
concepteur sonore, aménagement d’aire de jeux, muséographie sonore,  
conseiller acoustique pour l’architecture et l’aménagement urbain  
programmation acoustique. 
 
Directrice de l’ACIRENE depuis 2007 
Atelier & Traitement culturel et esthétique de l’environnement sonore  
48, quai Pierre Scize - 69009 Lyon 
contactus@acirene.com - www.acirene.com 
 
En 2014 et 2015, intégrée au parcours de l’Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes-Auvergne 
Innovation Industrielle en Entreprises pour les Enseignants- Chercheurs www.agera.asso.fr 
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HDR - Habilitation à Diriger les Recherches (en cours) 
Titre : Pragmatique des ambiances : les concepteurs sonores à l’épreuve des métiers de l’aménagement 
Dans la section 18 (Art et Architecture)  
 
Doctorat en sciences de l'ingénieur, option Architecture (2001) Mention Très Honorable avec Félicitations 
Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes/ Laboratoire CRESSON, Ecole d'architecture de Grenoble. 
Ecole doctorale Mécanique, Génie civil de Nantes. 
Titre : Les représentations visuelles des phénomènes sonores. Application à l'urbanisme, 498 pages + annexes + CD audio 
Directeur de thèse : J-F AUGOYARD, directeur de l'UMR 1563. 
Jury :  Sylvie DALLET (présidente), Pr Université de Marne-la-Vallée (section 18) ; Daniel TERUGGI, directeur de l’INA-
GRM ; Jean-Claude GOLVIN, DR1 CNRS ; Pierre-Yves NIZOU, Pr Université de Nantes (section 60) ; Gérard HEGRON, 
DR1 CNRS, directeur du CERMA ; Justin WINKLER, Privadocent Université de Kassel, 

 
TRAVAUX DE RECHERCHE (en cours) 
 
HDR - Habilitation à Diriger les Recherches (en cours) 
Titre : Pragmatique des ambiances : les concepteurs sonores à l’épreuve des métiers de l’aménagement.  
 
PLU PATRIMONIAL: quels nouveaux outils réglementaires pour concilier pérennité du 
patrimoine bâti et développement urbain durable ? (en cours) 
ANR Appel à projet générique . Défi 6 (retenu, démarrage en 2015).   
Equipe : UMR EVS (LAURE) ENSA de Lyon, V. Veschambre (resp. scientifique), B. Couturier, C. Regnault. 
Equipe d’accueil : Droit, contrat et territoire  Université Lyon 2, P. PLanchet. Centre Jean Bodin, université 
d’Angers. A. De Lajartre. UMR CITERES, université de Tours  P. Mele 
 
REDACTION de 3 réponses ANR en 2014 (non retenues)  
 
LA PATRIMONIALISATION « EN MARCHE » : BALADES URBAINES, IMAGERIE 
PATRIMONIALE ET URBANITE (Angleterre, France, Roumanie)  
Appel à projets européen 2014 HERITAGE +. Axe 1 : « Sauvegarde du patrimoine culturel matériel et de ses 
expressions immatérielles » 
Equipe française : Veschambre (porteur du projet), Fiori, Regnault, Perrier, (LAURE-ENSAL) / Rautenberg, 
Védrine, Gauthier, Rojon (Centre Max Weber) / Botea (CREA-Lyon 2) / Yannick Hascoët (EVS-ENTPE), 
Partenaires européens : Université de Bucarest, Roumanie / Bella Dicks, Université de Cardiff (Grande 
Bretagne). Partenaires culturels ou artistiques : Saint-Etienne : Ville d’art et d’histoire / Villeurbanne : 
Centre de mémoire Le Rize (sollicité) / Compagnie Komplex Kapharnaüm (sollicitée) / Rome: collectif Stalker 
 
LES MUTATIONS DU PATRIMOINE RELIGIEUX EN EUROPE 
(Belgique, Espagne, France, Italie) 
Appel à projets européen 2014 HERITAGE +. Axe 3 : « Utilisation et réutilisation de toutes les formes de 
patrimoine culturel »  
Equipe française : Dufieux (porteur du projet), Regnault, Casanelles, Chavardès, Hayet,  Morel, (LAURE-
ENSAL).Partenaires européens : Andrea Longhi (Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, 
Progetto e Politiche del Territorio), Ricardo Gomez Val (Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, 
Departament de Construccions arquitectoniques), Sven Sterken (KUL Faculteit Architectuur/LUCA School 
of Arts, Leuwen) 
 
ARCHITECTURE RELIGIEUSE EN BANLIEUE. De la reconnaissance d’un héritage 
interculturel à la production de nouveaux lieux de culte 
Appel à projets de recherche Ministère de la culture 2014 : Pratiques interculturelles dans les processus de 
patrimonialisation. Ministère de la culture et de la communication (MRT). 
Equipe : Cécile Regnault (porteuse du projet), Philippe Dufieux, Benjamin Chavardès, William Hayet, Vincent 
Veschambre (LAURE-ENSAL) Partenaires : Centre de mémoire Le Rize (Villeurbanne) / GPV de Vaulx-en-
Velin (sollicité) / Association Architecture Aide Aventure 
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
Activités à l’ENSA de Marseille-Luminy entre 2003 et 2006 
 
Activités à l’ENSA de Lyon, depuis 2006 
 
LICENCE  
Pilotage et mise en œuvre de la réorganisation de l’enseignement des ambiances.  
L1 : Cours d’initiation aux ambiances, visites et promenades sonores dans des bâtiments exemplaires de la 
Région Rhône-Alpes (promo entière / 120 étudiants/52h). 
L1 : expérimentation Grands ateliers de l’Isle-d’Abeau, Exercice « Sixième sens » (Réalisation à l’échelle 1 
d’un module d’expérimentation des ambiances), avec Philippe Liveneau, ENSA Grenoble. (120 étudiant/24h) 
L2 : Atelier de projet, thème « Architecture et Musique » (18 étudiants/80h) 
L2 option  « Confort dans l’habitat ». (25 étudiants/16h), réalisation de vidéos.  
L3, responsable de la coordination des enseignements du semestre 6 ; 
Coordination des trois enseignements d’Ingénierie des ambiances : thermique, éclairage, acoustique (promo 
entière/140 étudiants/80h).  
L3 option : « Espace dansé ». Partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 
de Lyon. Réalisation d’une performance dansée dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, suivi 
pédagogique et artistique (14 étudiants/16h) 
MASTER (Département Stratégie pour un Développement Durable et Equitable) 2007-2010 
Responsable du séminaire commun du département.  
M1 S8 matérialité et architecture (42 étudiants/52h) 
M2 S9 et S10 (63 étudiants/116h). Les ambiances urbaines dans le projet - organisation d'un voyage à 
Copenhague en 2009 
MASTER (Département Ville-Territoire-paysage) 2009-2010 
Organisation d'un workshop international avec les étudiants danois de Copenhague. (coordination avec 
Chantal Dugave/40 étudiants/40h) 
Séminaire d’initiation à la recherche. La ville heureuse. (Coordination avec Sandra Fiori/25 étudiants/32h) 
MASTER Domaine d’étude « La Fabrique in situ » 2010-2015 
M1 (S7 et S8). Création et co-responsabilité du domaine d’étude La Fabrique in situ portant sur les 
dispositifs relationnels, la participation habitante et la co-conception dans le projet d’architecture, Atelier 
de projet (25 étudiants/152h) et séminaire (25 étudiants/64h) 
MASTER Domaine d’étude «Concevoir pour construire. Ethique et technique » 2010-2015 
Organisation et suivi du séminaire « L’acousticien et l’architecte » M1 (FI. (53 étudiants/32h) 
MASTER Domaine d’étude «Matérialités » (Formation professionnelle continue) 2014-2015 
M2 (S9 et S10) Atelier de projet et direction d’’études de PFE (90h) 
JURYS De Diplôme de Fin d’étude  
Suivi et jury du diplôme Architecte DPLG, Thomas Gieseck, Architecture inouïe. ENSAP Lille, 1999.  
Suivi du diplôme de Paysagiste DPLG : Hervé Chardine, Une plage de silence, un jardin pour la Maison de la 
radio. Ecole Nationale du Paysage de Versailles, 1999. 
Suivi et jury du diplôme d'ingénieur INSA, Juliette Gramond, INSA Lyon, 1999 
Membre du jury de Diplôme de l’INSA Strasbourg département Architecture (2012, 2014) 
Membre du jury de Diplôme de l’Ecole d’Architecture de Marseille (chaque année de 2007 à 2014) 
Membre du jury de Diplôme « Design d’espace ». Licence La Martinière Lyon. (2014) 
 
POST-MASTER, DOCTORAT  
Participation à l’organisation du parcours recherche du cycle MASTER. 
Participation au séminaire doctoral inter-école « Espace, matière et sociétés » 
HMONP, suivi d'étudiants dans leur stage d'insertion professionnelle, participation au séminaire.  
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Activités administratives à l’ENSA de Lyon 
 
- Membre élue au Conseil d’Administration de l’ENSA Lyon (2011-2014). 
- Présidente du Comité Stratégique de l’ENSA Lyon (2012-2014). 
- Membre de la CPR (Commission Pédagogie Recherche) de l’ENSA Lyon (2006-2011). 
- Membre de la commission « Bourses Initiatives Etudiantes » Suivi des projets personnels des étudiants 

financé par l’ENSAL pour mener à bien leurs actions et la valoriser à l’école.  
- Membre du Groupe de recherche pour la formation réflexion prospective en vue de l'élaboration du 

programme pédagogique 2010-2016 (cf. compte-rendu sur www.lyon.archi.fr) 
- Membre élue au Conseil Scientifique de l’ENSA Lyon de (2007-2011). 
- Représentation de l’ENSAL et du campus au Panel de l’INTA, Le centre-ville de Vaux-en Velin, France, 

Juin 2009. http://www.inta-aivn.org/ 
- Membre référent pour l’ENSA Lyon du comité de pilotage du PDE (Plan de Déplacement d’Etablissement). 

Projet mené en partenariat avec l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat. 
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PRATIQUES OPERATIONNELLES paysage, architecture, scénographie, design 
 
Réhabilitation des bureaux du groupe Gorgé. Les Mureaux. 2014 
Elaboration d’une étude acoustique pour l’équipe de maîtrise d’œuvre. Diagnostic et préconisations. 
Maître d’Ouvrage : Groupe Gorgé. Maître d’œuvre mandataire : BXLMRS architects. Bruxelles (Belgique) 
 
Redécouvrir le son du paysage de la RN 568. 2014 
Diagnostic et scénarii de requalification des abords d’une Nationale après déclassement. Elaboration d’un 
schéma directeur d’aménagement de la RN 568. 
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues (13) 
Maître d’œuvre mandataire : Agir en ville. Marseille (13). 
 
Etude des ambiances sonores du quartier Sablassou. 2010 
Contribution à l’étude préalable à l’aménagement du site Sablassou- Clos de l’Armet à Castelnau-le-lez (34). 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération de Montpellier - Ville de Castelnau-le-lez. 
Maître d’œuvre mandataire : Barriquand & Frydlender, architecture-urbanisme-paysage. Montpellier (34).  
 
Nouvelle église de Vaulx-en-Velin. 2008-2011 
Insertion de l’église dans l’environnement sonore urbain de la ville ; Conception d’une sonnerie campanaire. 
Maître d’ouvrage : Diocèse de Lyon. Maître d’œuvre mandataire :Siz’ix architectes (Paris-Lyon-Bastia).  
 
Appel à idée les Oreilles de Nicephore. 2008 
Suivi technique et artistique du dossier d’appel à idée. Recherche-action dans l’espace public. 
Commanditaire : Nicephore Cité, Chalon sur Saône 
 
Ecole de musique à Tassin-la-Demi-Lune. 2006 
Conception sonore  conseil et expertise réglementaire en acoustique  
Maître d’ouvrage : Ville de Tassin-la-Demi-Lune. Maître d’œuvre mandataire : Siz’ix architectes. 
 
Sonographie du futur Musée de la photographie à Chalon-sur-Saône. 2004 
Etude de pré-programmation de l’esthétique acoustique des espaces du futur musée. 
Maître d’ouvrage : Musée Nicéphore Niepce- Ville de Chalon-sur-Saône. Mandataire : Aciréne. 
 
Création d’un prototype scénographique du futur Conservatoire d’échantillons sonores des paysages. 2003-2005 
Collaboration avec Institut Image (ENSAM, Chalon-sur-Saône).  
Maître d’ouvrage : Nicéphore Cité (financement européen, programme VIBRATIS). Mandataire : Aciréne. 
 
Programmation acoustique d’un centre de ressources de l’image, du son : les Nicéphore Labs 2003 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage. Aide à l’élaboration du programme, suivi du projet phase esquisse APS 
APD. Maître d’ouvrage : SEM Val-de-Bourgogne. Architecte : Architectes Studio 
 
Conception d’ambiances sonores pour l’habitat: logements collectifs en bande à Ostwald (Bas-Rhin) 2003 
Expertise sonore du site en bordure d’autoroute (aide la conception, intégrant la qualité des ambiances). 
Maître d’ouvrage : CUS Habitat. Maître d’œuvre mandataire : IXO architectes, Sélestat 
 
Expertise acoustique du site de la sucrerie à Chalon-sur-Saône. 2002 
Analyse prospective du devenir sonore du site, suite à l’implantation d’une nouvelle voirie. Incidences sur la 
création du premier bâtiment d’accueil de Nicéphore Cité. 
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Chalon ; En collaboration avec Delay acoustique. 
 
Jardin sonore. 2002-2009 
Création et mise en œuvre  d'un caillebotis sonore (mobilier urbain ludique) pour la réhabilitation paysagère 
du Parc Sutter. Maître d’ouvrage : Ville de Lyon (Mairie du 4ème arrondissement). 
Maître d’œuvre mandataire: Sequana Paysages, Pascale Jacotot (Dijon).  
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ACTIVITES DANS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Directrice de l‘ACIRENE, depuis 2007, membre active depuis 1995. 
Atelier de Traitement culturel et esthétique de l’environnement sonore. Structure associative, 
fédérant un groupement de professionnels pluridisciplinaires : architectes, paysagistes, 
musiciens, compositeurs, animateurs, designer, preneur et technicien audio, basée à Lyon (69). 
 
L’objet principal de l’association est de valoriser et transférer la recherche vers les milieux 
opérationnels de l’architecture et de l’urbanisme : 

- Sensibilisation des élus au paysage sonore et aux montages d’observatoire de 
l’environnement sonore, 

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la définition des cahiers des charges sur les 
aspects sonores des projets, 

- Organisation de concours, appels à idée, 
- Collaboration à des études d’urbanisme et de paysage dans des équipes de maîtrise 

d’œuvre, 
- Participation à des concours architecturaux, 
- Conception d’environnement sonore, 
- Expertise acoustique, 
- Création de mobiliers sonores à vocation éducative ou ludique 

 
Membres de l’association Les Pierres Sauvages de Belcastel depuis 2005 
Pour plus d’informations sur les activités de l’association : http://fernandpouillon.com/ 
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Comme le souligne le très récent rapport d’inspection « Une nouvelle ambition pour la recherche 
dans les écoles d’architecture - Propositions pour un statut d’enseignant-‐chercheur »1, je fais 
partie des enseignants qui souhaitent pouvoir mener simultanément 3 champ d’activités : 
enseignement, recherche et pratiques opérationnelles2.  
La mise en œuvre de mon HDR participe de cette ambition, avec pour objectif de faire évoluer la 
pondération et le temps que je peux consacrer à chacune de ces trois activités. 

Enseignement 2003-2015 

Depuis 2003, date de ma nomination dans le corps des enseignants des écoles 
d'architecture, j'ai successivement exercé à Marseille puis aujourd'hui à Lyon, en 
m'attachant, au sein du champ « sciences, techniques et maîtrises des Ambiances », à faire 
vivre et se développer concrètement la notion « d'ambiance » dans l’enseignement du projet 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage. Sur le fond comme dans ses méthodes, 
l’enseignement de la maîtrise des ambiances ré-interroge les processus de conception et la 
manière d’introduire les facteurs d’ambiance dans une démarche créative. 
 
Ma conception de l’enseignement des ambiances peut se résumer comme suit : faire connaître aux 
futurs architectes les approches pluridisciplinaires de l’espace et leur permettre d’appréhender à 
partir de connaissances scientifiques, d’expériences vécues et de créations sensibles comment 
les ambiances s’insèrent dans la construction architecturale et urbaine. L'enjeu est de renouer 
avec la prise en compte simultanée de données techniques, sociales et esthétiques et d'échapper 
aux dichotomies forme/fonction, penser/agir, programme/projet. Ces domaines font l'objet 
d'expérimentation in situ car au départ, l'ambiance ne peut être "qu'expérimentée". Elle advient 
ou n'advient pas, elle s'impose à la perception, d'où l'importance de savoir relater ces 
expériences et d'essayer de mieux comprendre les conditions  d'émergence du sentiment 
d'ambiance. 
 
Fondamental dans la mesure où il nourrit le projet, cet apprentissage ne s'oppose pas à 
l'enseignement en atelier selon la dualité classique théorie/pratique, où le mot théorie 
signifierait enseignement magistral et le mot pratique, l’atelier. Il est tout à la fois théorique et 
pratique, au même titre que l'enseignement du projet. Il faut préciser que la critique d’atelier en 
école d’architecture se distingue de l’apprentissage pratique, tel qu’il est mis en œuvre dans les 
entreprises et les écoles d’applications. Il ne s’agit pas seulement, dans la correction d’atelier, 
d’exercer la main de l’apprenti, de corriger ses erreurs, de perfectionner son geste, mais 
d’engager un propos qui vaut pour tous. 
 
En outre, compte tenu de sa nécessaire pluridisciplinarité et de sa relative « nouveauté », 
l’enseignement des ambiances est un support très riche pour l’initiation à la recherche (séminaire 
de MASTER) et l’ouverture vers des études de doctorat. Avec le Canada, la France peut être 
considérée comme la plus en pointe sur le champ des ambiances. Mon projet de HDR s’inscrit 
évidemment dans ce sens, car je suis confronté aujourd‘hui à des demandes d’encadrement de 
thèse, émanant d’étudiants français et surtout étrangers, souhaitant travailler sur cette notion 
inconnue pour beaucoup dans leurs propres écoles. 
  
                                                        
1 Rapport n° 2014-‐074 de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (rapport conjoint : n°2014-‐25 pour l’Inspection 
générale des affaires culturelles – Ministère de la Culture et de la Communication). 
2 A ce sujet, se reporter au paragraphe « Des modalités variées d’exercice des fonctions », page 33 du rapport 
susnommé. 
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Recherche – Projets scientifiques 2001-2015 

Mes activités scientifiques s’articulent en 3 champs de recherche: 
 
- Les recherches prospectives à caractère fondamental sur les Ambiances développée au 

CRESSON ces dernières années. Perception sonore, acoustique physique, épistémologie des 
ambiances, science de l’audible, anthropologie du sonore.  

- Les recherches sur les outils et formes de représentations (initiés par ma thèse de doctorat), 
graphiques et audiovisuelles de la ville.  

- recherches sur les métiers de l’aménagement (approche sociologique du métier) et la 
participation habitante dans les projets.  

 
Ces recherches s’inséraient dans le programme scientifique de l’UMR Ambiances 1563 CNRS 
auquel j’appartenais jusqu’à la fin de l’année 2014. 
En parallèle, au cours des années 2012 et 2014, j’ai participé activement, avec plusieurs autres 
enseignants-chercheurs de l’ENSAL à la refonte de l’équipe scientifique de l’ENSAL, afin 
d’enrichir et réorienter son projet. Cette nouvelle équipe, existe officiellement depuis mars 2014 
et s’intitule Lyon Architecture & Urban REsearch (LAURE) et a intégré l’UMR 5600 
Environnement Ville Société depuis Janvier 2015. 
 
De ce fait, mes préoccupations scientifiques ont évolué. Au sein de la nouvelle équipe 
EVS_LAURE de l‘école d’architecture de Lyon, je travaille sur les objets de recherche 
transversaux : appropriation de l’espace, pratiques et postures, urbanité. J’ai plus 
particulièrement investit les 2 entrées scientifiques suivantes : 
- Faire projet avec les autres dispositifs relationnels et participatifs 
- Faire projet avec les héritages architecturaux et urbains 
 
Mon projet de HDR permettra de donner une dimension supplémentaire à mon implication au sein 
de l’UMR EVS 5600 à laquelle j’appartiens aujourd’hui. Il contribue à sa consolidation scientifique 
et à son élargissement disciplinaire, puisqu’aucun HDR ressortant de la section 18 (architecture) 
n’y est encore présent. 
Cette posture restera la mienne quelle que soit mon avenir professionnel au sein des écoles 
d’architecture. J’ai participé au renouvellement et à la consolidation de l’équipe renouvelée de 
l’ENSA de Lyon, parce que c’est l’école ou j’enseigne. Si je suis amenée à changer d’établissement 
dans les années à venir, je ferai le même chemin que celui que j’ai fait pour Lyon, car je considère 
cohérent d’articuler mes activités pédagogiques et scientifiques au sein du même établissement. 
 
Pratiques opérationnelles 1992-2015 

Les recherches et développements appelant une implication plus opérationnelle mettant en œuvre 
de l’expérimentation sont pour ma part portés par l’association ACIRENE, dont je suis devenue la 
directrice en 2007. Cette pratique d’études et d’expertises prend de plus en plus d’ampleur dans 
mes activités. S’il me paraît important de prendre part à des recherches appliquées et à des 
missions de conseil, c’est au moins pour trois raisons : 
- Premièrement, nous sommes de fait dans un domaine de recherche dont une des finalités est 

de développer des outils d’aide à la conception architecturale et urbaine. Une véritable 
demande sociale existe en la matière et nous nous devons d’y répondre. 

- Deuxièmement, ces activités contribuent de façon non négligeable à la visibilité et à la 
valorisation de mes travaux vis-à-vis du monde professionnel et de l’enseignement. Non 
seulement elles participent à la reconnaissance de l’UMR dans le milieu de la recherche, mais 
elles permettent d’ouvrir le milieu de la recherche à la société civile. 
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- Troisièmement, ce type d’implication dans le champ de la conception permet de questionner en 
retour les recherches à caractère plus fondamental. À cet égard il s’agira tout autant 
d’interroger leur pertinence et tester leurs effets que de s’en saisir comme un champ de 
recherche en tant que tel. Autrement dit, il ne s’agit en aucun cas de reléguer au second plan 
les recherches à caractère fondamental mais bien plutôt de penser à nouveau le rapport entre 
analyse et conception. Cette perspective constitue un des aspects fondamentaux de mon 
projet scientifique. 

 
 



Pièces complémentaires 
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Publications 
 
 

Travaux de recherche (édition interne) 
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Participation à des ouvrages (avec comité de lecture) 
Articles publiés (avec comité de lecture) 
Articles publiés (sans comité de lecture) 

Publications audiovisuelles 
Productions événementielles 

Colloques Scientifiques (avec comité scientifique) 
Communications à des Congrès, Symposium, Séminaires 

Participation à des manifestations scientifiques 
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TRAVAUX DE RECHERCHE (édition interne). 
 
HDR - Habilitation à Diriger les Recherches (en cours) 
Titre : Pragmatique des ambiances : les concepteurs sonores à l’épreuve des métiers de l’aménagement.  
 
Doctorat en sciences de l'ingénieur, option Architecture (2001) 
Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes/ Laboratoire CRESSON, Ecole d'architecture de Grenoble. 
Ecole doctorale : Mécanique, Génie civil de Nantes. 
Titre : Les représentations visuelles des phénomènes sonores. Application à l'urbanisme. 
498 pages + annexes + CD audio . 
Directeur de thèse : J-F AUGOYARD, directeur de l'UMR 1563. 
Jury : Sylvie DALLET (présidente), Pr Université de Marne-la-Vallée (section 18), 

Daniel TERUGGI, directeur de l’INA-GRM, 
Jean-Claude GOLVIN, DR1 CNRS, Institut Ausonius, Université Bordeaux III, 
Pierre-Yves NIZOU, Pr Université de Nantes (section 60), 
Gérard HEGRON, DR1 CNRS, directeur du CERMA, 
Justin WINKLER, Privadocent, Université de Kassel. 

 
ARCHITECTE CITOYEN : Expérimenter avec les habitants (2011-2012). 
Appels à projet université citoyenne et solidaire 2010. Contrat de la Région Rhône Alpes. Avec l’équipe du 
Master La Fabrique in situ de l’2cole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. 
 
ASTUCE (2008-2010) 
Recherche pluridisciplinaire. Caractérisation des ambiances sonores en centre urbain : mise en comparaison 
de trois méthodes sur le même terrain. Partenariat CRESSON (Grenoble) / GRECAU (Bordeaux) / 
INRETS (Bron). Programme PREDIT (MEDDLT) - cofinancement ADEME  
 
HABITER LE CAMPUS : l’atmosphère de la multitude (2009-2010) 
Recherche et pédagogie pluridisciplinaire inter-écoles (ENSAde Lyon/INSA/ENTPE), appliqué à un 
territoire « étudiant » en transformation: Villeurbanne Nord et le Campus de la Doua. Programme de 
recherche Architecture de la grande échelle. Ministère de la Culture (BRAUP), Olivier Balaÿ (resp.). 
 
PHONURGIA PUBLICA : installation sonore dans l'espace public (2005-2009) 
Recherche–action sur les conditions d’insertion de la dimension sonore dans les projets d’espace public. 
Programme de recherche Art, Architecture, Paysage. Ministère de la Culture 2006-2008. 
Co-responsable scientifique avec Catherine Aventin, chercheuse CRESSON (Mandataire, ACIRENE). 
 
CONCEPTEURS SONORES et CONCEPTEURS LUMIERE. Le rôle des coopérations 
interprofessionnelles dans l’expertise et la conception des ambiances urbaines (2002-2006) 
Appel d’offre de recherche PUCA/RAMAU Activités d’experts et coopérations interprofessionnelles. Co-
responsable scientifique avec S. Fiori, urbaniste, chercheuse CRESSON. 
 
PERSEPHONE - Conservatoire national d’échantillons sonores des paysages (1995-2004) – 
programme de préfiguration  
Réalisation d’une étude de faisabilité et d’un prototypage de restitution des réalités paysagères. 
Maître d’œuvre : Nicéphore Cité / ACIRENE. Projet financé par Nicéphore Cité 
Financement : Programme Européen VIBRATIS- FEDER, Région Bourgogne, Grand Chalon. 
 
LA CONCEPTION SONORE DES ESPACES HABITES INGULyon (1993-94). Rapport n° 0592-
179, Cresson, Grenoble, 1994. Avec Olivier BALAY (dir). 
 
LES INDICATEURS DE L'IDENTITE SONORE D'UN QUARTIER, Guide à l'usage des 
gestionnaires urbains. Contrat INGUL (1995-1998), Cresson, Grenoble, 1998. O. BALAY (dir.  
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RESEAUX NATIONAUX et INTERNATIONAUX  
 
Société française d’Acoustique. Groupe Acoustique du Bâtiment et de l’Environnement 
(participation à la journée spécialisée “Environnement Sonore Urbain – Perspectives de R&D” 13 
octobre 2014. Organisée par fabrice.junker@edf.fr).  
 
Réseau International Ambiances / International Ambiances Network (depuis 2007) 
 
GDR Groupement de Recherche Bruits des Transports (2008-2012) 
Réseau national d’équipes travaillant sur l’acoustique des transports. Participation au thème 4 
« Bruit des transports dans l'espace urbain » Equipe CRESSON avec H. Torgue. 
 
Membre de la Semaine du son depuis 2000.  
 
Membre fondateur du réseau SONOTERRE (depuis 2014). Les observatoires sonores du Territoire.  

 
PARTICIPATION A DES OUVRAGES (avec comité de lecture) 
 
Regnault C., Paris M, Fiori S. (à paraître). La trame verte et bleue, un projet partagé. 
Récit de l’expérience pédagogique du Chemin Gabugy menée à l’Ecole d’Architecture de Lyon. 
Publication du colloque international « Espace en partage » ESO Rennes mai 2014. PUF de Rennes.  
 
Regnault C. Cartes postales sonores. In Barbanti, Marietan. L’écoute du monde. Nîmes : Lucie 
Editions. pp 

Regnault C, (2015). De l’usage de l’enregistrement sonore en architecture. 
In Guiliu C, Torgue H (dir.)  Soudspaces. Chapitre 2. Expérimentations sensibles. Presse universitaires de 
Rennes. pp. 
 
Regnault C, (2010). La cloche dans le paysage sonore. Eléments d’inventaire campanaire 
In Thierry Buron et Isabelle Darnas, Regards sur le paysage sonore. Paris : Editions Actes Sud, pp 90-110. 
 
Regnault C, Fiori S (2009). Concepteurs sonores et concepteur lumière : deux 
groupes professionnels émergents In Claude V (dir.). La fabrication de la ville. Métiers et organisation. 
Marseille : Parenthèses, pp 103-114. 
 
Regnault C, (2002). La cartographie sonore 
In D. Pipard & J.P. Gualezzi, La lutte contre le bruit. Le Moniteur, Paris, 2002. pp 161-168. 
 
Regnault C, (2001). Correspondances entre graphisme & son, les représentations visuelles de 
l'objet sonore. 
In Dallet Sylvie. Du sonore au musical. Cinquante années de recherches concrètes (1948-1998). Paris : 
L'Harmattan. Coll. Univers musical. pp 307-337. 
 
Regnault C, (1999). Représentations des phénomènes sonores. 
In collectif, Représentation(s), Poitiers : Maison des sciences de l'homme et de la société, pp 289-300.  

 
ARTICLES SCIENTIFIQUES (avec comité de lecture) 
 
Regnault C. (à paraître). L’instrumentarium d’Athanasius kircher. Vers une phonurgie 
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multiscalaire. Revue Ambiance.  
 
Regnault C. Paris M. (à paraître). Paysages imaginaires en partage. 
Récit d’une expérience pédagogique menée à l’Ecole d’Architecture de Lyon (2011-2012).  
Revue Projets de paysage n°14.   
 
Regnault C, Paris M, (2013). The green and blue frame, a landscape project between 
territory and ambiances. In Landscape and Imagination proceedings International Congress ; towards a 
new baseline for education in a changing world / Paris La Villette. Bandecchi&Vivaldi, Pontedera. 
 
Regnault C. (2012). De Eau en Bas. La danse comme champ d’exploration des ambiances. In 
Ambiances en action / Ambiances en acte(s). Proceedings of the 2nd International Congress on Ambiances. 
Sous la direction de J-P. Thibaud, D. Siret. Réseau international Ambiances. pp11-116. Montréal, 2012. 
 
Regnault C, Torgue H, Sémidor C, Beaumont J, Barlet A, Delas J, Gbedji F (2012). Pour un 
guide multidisciplinaire des ambiances sonores urbaines. 
Les Cahiers de la Recherche Architecturale et Urbaine, n° spécial. 
 
Torgue H, Sémidor C, Beaumont J, Regnault C, Barlet A, Delas J, Gbedji F (2011). 
Elaboration of a methodological guide of soundambiences to evaluateurbansoundscapes : the 
ASTUCE research Project.  
In : PLEA2011, 27th International conference on Passive and Low Energy Architecture - Architecture and 
sustainable development. Louvain-la-Neuve (Belgium): Presses universitaires de Louvain. pp. 45-52. 
 
Torgue H, Sémidor C, Beaumont J, Regnault C, Barlet A, Delas J (2010).  ASTUCE  
Research Project : one way to evaluateurbansoundscapes.  
In : ICA 2010, Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, Sydney (Australia), 23-27 August 
2010 : International Commission for Acoustics. pp. 1-7. 
 
Regnault C.  (2000) From qualitative to qualitative, the pertinence of sonagraphic representation in 
soundscape’s analysis. In Actes du colloque international Internoise 2000, 29th International Congress and 
Exhibition on Noise Control Engineering.  Nice (France), Août 2000. Vol.5,  pp.2815-2819 

 
ARTICLES PUBLIES dans des revues (sans comité de lecture)  
 
Regnault C. (2013) Entre Danse et architecture. Créer des situations de projet. 
In La Pierre d’angle.  n° 61/62, pp. 64-65. ISBN  
 
Regnault, Cécile, Fiori, Sandra (2007). La conception des ambiances. Concepteurs sonores, 
figures professionnelles émergentes des ambiances architecturales et urbaines, In Culture et 
recherche, n°113, automne 2007, p.19-21. 
 
Regnault C, Aventin C. (2012). Pour une composition sonore des espaces publics. 
Memento Hors les Murs #5 - recherche. pp2-13, 
http://www.horslesmurs.fr/IMG/pdf/memento5_creationsonore.pdf, mise en ligne octobre 2012.  

 
Regnault C, (1999) Transfert d'outils de la musique à l'environnement sonore, séminaire 
interne CRESSON, Royal Institute of Technology de Stockholm; Royal College of Music de 
Stockholm, "Espace, musique, environnement sonore", Grenoble: CRESSON, 1999.  
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PUBLICATIONS AUDIOVISUELLES 
 
Images d’un territoire. Guide poétique de Vaulx-en-Velin (2013)  
Ouvrage coordonné avec M.C. Mitout, présentant une sélection travaux d’étudiants de Licence 
issu de l’enseignement « paysage et Ambiances e villes ».  Dessins, dessins animés et cartes 
postales sonores. Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, avec le soutien de la 
Préfecture du Rhône, du Grand Lyon et de la Ville de Vaulx-en-Velin. ISBN 978-2_9514877-1-0 
 
Mouvements (2012)  
Film, trace de l’évènement réalisé à l’occasion d’un partenariat entre l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon dans le cadre pédagogique de l’Atelier de projet du domaine 
d’étude de Master de l’ENSAL La Fabrique in situ. ISBN  
 
De Eau en bas DVD (2011)  
Regnault Cécile, Garcia Marie-Françoise, Dugave Chantal. Parcours chorégraphique du fort St 
Jean à La Saône. DVD. Rendez-vous au jardin 2010. CAUE du Rhône, Ecole d’architecture de Lyon, 
Conservatoire nationale Supérieure de musique et de danse de Lyon. Lyon. Editions interne  
ENSAL 2011. 
 
Paroles d’habitants Chalon sur Saône (2003) 
Réalisation d’une collection de CD audio, dans le cadre de la concertation préalable à la révision 
du PLU de Chalon-sur-Saône. Maître d’ouvrage : Service Urbanisme de la Ville de Chalon-sur-
Saône. Editions interne  Aciréne 2003. 
 
PRODUCTIONS EVENEMENTIELLES 
 
Quand les murs nous parlent (2014) 
Mapping architectural. Œuvre collaborative avec des étudiants de Master de l’ENSAL. Produit 
dans le cadre du  Colloque international « Histoire de la Construction » et réalisé dans le cadre 
pédagogique option de Master « Construire l’évènementiel » en partenariat avec Theoriz Crew. 
Ecole d’Architecture de Lyon. Vaulx-En-Velin. Evènement Semaine du Son, janvier 2014. 
 
Architecture percutée (2012) 
Evénement sonore et œuvre collaborative produites et réalisées dans un cadre pédagogique, 
option « Construire l’évènementiel » en partenariat avec Laurent Mariusse (percussionniste) et 
Frédéric Bousquet (facteur d’instrument), Ecole d’Architecture de Lyon. Vaulx-En-Velin. 
Evènement Semaine du Son, 2012. 
 
Dansez La Carmagnole (2011) 
Parcours-découverte de la maison Carmagnole, Action pédagogique ouverte au public avec les 
étudiants du domaine d’étude La Fabrique in situ et le conservatoire Nationale Supérieure de 
musique et de Danse de Lyon, MF Garcia. Partenariat avec la mairie de Vaulx-en-Velin , 2011.   
 
De Eau en Bas (2010) 
Parcours événement avec les étudiants de l’Ecole d’Architecture de Lyon option Ambiances en 
public.  Avec Dugave C, Garcia MF, ENSA Lyon en partenariat avec le CAUE 69 dans le cadre de 
la manifestation nationale « Rendez-vous au jardin 2010 ».  
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Promenades d’ambiances, parcours croisés (2008)  
Avec Dugave C, Garcia MF. Les coulisses du colloque international « Faire ambiance », Grenoble  
 
Paysage, attention. Avec Hatzfeld H, Dugave C, Performances et installations dans le cadre des 
entretiens Jacques Cartier avec les étudiants de l’Ecole d’Architecture et du Conservatoire national 
Supérieur de musique et de Danse, Lyon 2007.  
 

COLLOQUES SCIENTIFIQUES (avec comité scientifique)  
 
Imaginaire de jardins en discussions, savoir-être concepteurs et acteurs du paysage. 
Journée d’étude Paysages et imagination. Apports et relations de l’imagination et des imaginaires 
au projet de paysage. Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille. Vaulx-en-
Velin. Septembre 2015. 
 
Projeter, Fabriquer et partager l’espace. 
Avec S. Fiori et M. Paris. Récit d’expériences pédagogiques menées à l’Ecole d’Architecture de 
Lyon.  Colloque International ESO, L’espace en partage. Rennes, Avril 2014.  
 
Entre utopies et expérimentations. Les curiosités acoustiques d’Athanasius Kircher. 
2ème congrès francophone d’histoire de la construction. 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. Vaulx-en-Velin. Janvier 2014. 
 
Quand le son devient jeu. Conceptions et pratiques sonores du jeu dans les environnements 
habités. Congrès International Echopolis. Athènes. Septembre 2013 
 
Le Swing de la façade. Rencontre interdisciplinaire Jazz, ville, architecture et acoustique. 
Réseau musique/architecture, Archimuz. Paris, mai 2013.  
 
The Chemin du Gabugy teaching experiennce conducted at the Lyon School of Architecture. 
Avec M. Paris. Conférence plénière au Congrés international : Landscape and imagination. Paris, 
avril 2013.  
 
La vidéo comme trace d’une expérience pédagogique. 
Conférence en séance plénière, Colloque International, « Ambiances en actes ». Montréal, 
septembre 2012. 
 
Carte postale sonore. « Pédagogie et esthétique du sonore à l’école, dans la société pour 
l’habitat et l’urbain ». Congrés Mondial d’écologie sonore #2. Arc et Senans (F), Saillon (CH), 
Aout 2012. 
 
How to experiment the sound conception of the public space : The Ears of Nicéphore. 
Conception of an instrument for a urban lutherie. 
Avec C. Aventin. Conférence session parallèle, Congrés international SoundActs. Aarhus, 
septembre 2010. 
 
Le campanaire dans le paysage bourguignon. Méthodologie d'inventaire 
Conférence en séance plénière. Colloque « Regard sur le paysage sonore. Le patrimoine 
campanaire », Journées d’études de l'association des conservateurs des antiquités et objets 
d’art de France, Angers, avril 2009. 
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Nouveaux faiseurs d'ambiances. Concepteurs sonores, concepteurs lumière. 
Avec S. Fiori. Conférence en séance plénière, Colloque International, « Faire Ambiance ». 
Grenoble, septembre 2008. 
 
Correspondance entre graphisme et son, les représentations visuelles de l'objet sonore. 
Colloque international "Du sonore au musical, 50 ans de recherche concrète", Centre Schaeffer, 
Paris, 1998.  
 
L'échantillon sonore comme document d'analyse du paysage. 
Congrès international IASA, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 1998. 

 
COMMUNICATIONS A DES CONGRES, JOURNEES D’ETUDES, 
SYMPOSIUM, SEMINAIRES  
 
Du chez soi au travail, l’expérience sonore, au quotidien (2016).  
Animation d’un atelier d’écoute.Journée Nationale de l’audition - IRSTEA, IRA – 
Villeurbanne, mars 2016. 
 
Quelle place accorder au sonore dans la protection de notre environnement ? (2016) 
Emission “Science publique” production Michel Alberganti, France culture 22 janvier 
2016. 
 
Variations de silences. Quand l’architecture écoute les habitants (2016) 
Conférence plénière lors de la journée « zones calmes » La Semaine du son, Théâtre de l’Alliance 
française. janvier 2016.  
 
Paysage sonore d’aujourd’hui. L’exemple du quartier Saint Jean à Lyon. (2015)   
Présentation grand public et écoute partagée de résultats de recherche. LA nuit 
européenne des chercheurs. Université de Lyon. Vaulx-en-Velin  
 
Architectures et lieux de silence (2015)  
Conférence plénière lors de la journée « Silence » La Semaine du son. Collège des Bernardins. 
janvier 2015.  
 
Apports et relations de l’imagination et des imaginaires au projet de paysage  (2015) 
Journée d’étude  Paysages et imagination. LACTH, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et 
de Paysage de Lille. Septembre 2015  
 
Du dessin à l’oreille, de l’oreille au dessin. (2015) 
Ecole d’hiver du CRESSON. Conférence pleinière à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lyon. Semaine du son janvier 2015.  
  
La face audible des observatoires des territoires. Vers des écoutes multiples des espaces 
habités (2014). 
Avec le collectif Sonoterre. 7eme Assises nationales de la qualité de l’environnement sonore. 
Lyon. Octobre 2014.  
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Le paysage de Vaulx-en–Velin en cartes postales sonores. (2014) 
Expériences sonores du paysage à l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.  
7eme Assises nationales de la qualité de l’environnement sonore. Lyon. Octobre 2014.  
 
Les observatoires du territoire : une entrée du sonore en politique. (2014) 
Rencontres des observatoires  sonores des territoires. Centre de Découverte du Son. Cavans, 
Avril 2014.  
 
"Les échantillons sonores du paysage. Pourquoi enregistrer l'environnement? " (2014) journée 
spécialisée “Environnement Sonore Urbain – Perspectives de R&D” Société française 
d’Acoustique. Groupe Acoustique du Bâtiment et de l’Environnement Présentation, octobre 2014 
 
La Baxen. Le cas d’une œuvre collaborative conçue avec des étudiants architecte (2013) 
Avec Agier Jean-François, Communication au séminaire Droit d’auteur, quels auteurs ? Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon, avril 2013. 
 
Laboratoire in vivo, danse et architecture (2012) 
Avec M.F. Garcia et C. Dugave. Conférence plénière au colloque européen de l’association nationale des 
architectes des bâtiments de France « Ambitions urbaines ». Lyon, octobre 2012 
 
Le son du chantier (2012). 
En chantier, marches et débats, Musée des confluences. Thèse de Lise Serra, mars 2012.  
 
Le masque des fontaines. (2012) 
Communication, festival Les Eauditives 2012, Brignoles. Juin, 2012.  
 
L’expérimentation à l’épreuve de la pédagogie (2012) 
Communication avec S. Fiori, séminaire interne du Laboratoire CRESSON . Expérimentation, mise en 
ambiances, fabrication du commun. Ecole d’architecture de Grenoble, Septembre 2012.  
Les ambiances de la proximité. Entendre et s’entendre dans l’habitat individuel dense. Avec M. Paris - 
CAUE 07, Privas, Journée du patrimoine 2009.  
 
La ville polysensorielle 
Intervention lors de la réunion annuelle de l’association des Eco-maires. Paris, 2007. 
 
Balades sonores commentées. avec le Conservatoire Régional de musique et de danse. Semaine du son, 
Chalon-sur-Saône, 2000 à 2003. 
 
Innovation dans l’industrie cartographique. Prospective autour de la création de cartes sonores 
(2002) 
Intervention aux Nicéphore Days. Forum professionnel des technologies de l’image et du son. Nicéphore 
Cité, Centre de ressources de l’image et du son. Chalon-sur-Saône, Octobre 2002. 
 
Design sonore et aménagement urbain (2002). 
Intervention au séminaire : Imaginer, dire, faire la ville, organisé par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
coordonné scientifiquement par D. Dubois & L. Mondala. Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2002 
 
Représentations des phénomènes sonores (1999). Colloque national "Représentation(s)", Maison 
des sciences de l'homme de Poitiers, (séance plénière).  
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Transfert d'outils de la musique à l'environnement sonore, (1999). Séminaire interne 
CRESSON, Royal Institute of Technology, Stockholm; Royal College of Music, Stockholm, 
"Espace, musique, environnement sonore", Ecole d'architecture de Grenoble,  
 
Les Observatoires sonores de l’environnement. "Premières assises de la qualité de 
l'environnement sonore", Ministère de l'environnement, Strasbourg, 1995, (table ronde).  
 
Rencontres des doctorants en architecture, Marseille, Grenoble, Toulouse, Paris (de 1992 à 
2000).   
 
 
 
PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES.  
 
Paysages sonores lyonnais d’aujourd’hui. Valise et univers du chercheur  
La Nuit des chercheurs. Espace « Voir Sentir et Ecouter la ville ». Lyon. Septembre 2015 
 
Rencontres pluridisciplinaires, "Musique et informatique", Festival Musique en scène, GRAME, 
Lyon, 1999. 
 
Séminaire "Construire avec les sons", Plan construction, IRCAM, Paris,1999 (table ronde). 
 
Conférences du CDMC "Xénakis", Festival Présence, Cité de la musique, Paris, 1998. 
Rencontres "Ville et acoustique", Société Française d'Acoustique, Paris, 5&6 janvier, 
1998. 
 
Rencontre pluridisciplinaire "Musique et arts plastiques", festival Musique en scène, GRAME, 
Lyon, 1998. 
 
Colloque "Pour une analyse croisée des arts de support", festival Futura, Musée d'art 
contemporain de Lyon, 1998.  
 
Colloque "Schématisation et sciences cognitives", Société de Schématisation et de Bibliologie 
(SSB), Paris, 1998. 
 
Conférence "Notations musicales", Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, 1998. 
Séminaire "Empreintes", GRM, Maison de la radio, Paris, 1998.  
 
Rencontre pluridisciplinaire, "Musique et notations" festival Musique en scène, GRAME, Lyon, 
1997. 
 
Journées internationales de sémiotique "Le paysage urbain, représentation, signification, 
communication", AISV, Université de Blois, 1997 (table ronde).  
 
Journées d'étude, "Environnement sonore, mémoire &langages", ACIRENE, Ecomusée, Le 
Creusot, 1996. 
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"Cartographie et SIG", Séminaire IGN, Saline d'Arc et Senans, 1995. 
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EXPOSITIONS - FESTIVALS – FILMS   
 
Exposition : L’instrumentarium urbain d’Athanasius Kircher. (2014). 
Présentation de 10 planches commentées de l’ouvrage en latin d’Athanasius Kircher, Phonurgia Nova, 1663. 
(Production Aciréne, 2008) Semaine du son 2014 à l’ENSA Lyon. Janvier 2014 
 
Exposition : Images d’un Territoire (2013). 
A l’occasion de la sortie du livre « Images d’un Territoire » Avec M-C. Mitout. ENSA Lyon. Décembre 2013. 
 
Les représentations de l’habitat chez les architectes (2013).  
Intervention dans le groupe du comité éditorial Leroy Merlin Source. Paris, 2013.  
 
Balade sonore urbaine à Villeurbanne (2009) 
Dans le cadre de l'exposition Le(s) sens de la ville. Le Rize, Centre mémoires & sociétés, Villeurbanne. 2009 
 
Le son du paysage (2007) 
Conférence à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage. Versailles, 2007. 
 
Semaine du Son (2006, 2007, 2008) 
Organisation de conférences, balades sonores commentées. Chalon-sur-Saône, Janvier 2006 
 
La serre salle de bain, qualité paysagère, intimité sonore (2003) 
Réalisation d’un film de promotion de l’architecture  avec Manuel Panaget. Du Côté de chez vous. Paris, TF1 
Production, 2003. 
 
Les Oreilles Buissonnières (1995) 
Conception et scénographie d’une exposition à destination des enfants des écoles primaires, avec Elie Tête, 
Aciréne. Maître d’ouvrage : Maison de l’environnement de Chalon sur Saône, 1995 
 


