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Doctorant en architecture - Laboratoire E.V.S.-L.A.U.RE. 
Titulaire du diplôme d’État d’architecte, mention recherche  

 
 
 
 
 
 

 

Depuis 2012 : Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon II, U.M.R. C.N.R.S. 5600, Laboratoire E.V.S.-L.A.U.RE. 

(Lyon architecture urbanism research), École nationale supérieure d’architecture de Lyon. 

Doctorat sous contrat du ministère de la Culture et de la Communication (2013-2016). 

Directeur : V. Veschambre, géographe, enseignant S.H.S.A., directeur du Rize (Villeurbanne, Rhône). 

Intitulé : « Monuments historiques radiés. Caractérisation de la valeur monumentale par l’étude des 

annulations de protections depuis 1990 ». (http://www.theses.fr/s153578) 

 

2013-2015 : Formations transversales à la recherche et aux outils de la recherche, telles que :  

2015 : « Formation et accompagnement au dépôt dans HAL-SHS ». 

2013 :  « Optimiser la recherche d’informations scientifique ». 

 

2013-2015 : Formations professionnalisantes, telles que : 

2015 : « Stratégies d’apprentissage » ou « Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s) ». 

2014 : « Accompagner les mémoires et rapports d’études ». 

 

2013-2014 : Inscription au D.S.A. Architecture et patrimoine - École de Chaillot (Paris). 

 Formation temporairement interrompue, reprise envisagée en 2017. 

  

2012 :   Diplôme d’État d’Architecte (Master) - E.N.S.A. de Lyon (Rhône). 

Domaine d’études de master Architecture, formes et transformations (section patrimoine). 

 Obtention d’une « mention recherche », autorisant la poursuite des travaux dans le cadre doctoral. 

 

2011 :   Master I, domaines d’études : La Fabrique in-situ & Concevoir pour construire. 

Juin : Équipe sélectionnée pour présenter la production du semestre I, devant les élus et enseignants de 

l’université Chalmers (Göteborg, Suède). Exposé préparé et mené en anglais, suivi d’échanges. 

 

2010 :   Diplôme d'études en architecture (Licence) - E.N.S.A. de Lyon (Rhône). 

2009 :   Rapport d’études de licence : « L’accessibilité et l’insertion des personnes en situation de 

handicap, de la discrimination à la discrimination positive ». 

 

2004 :  Baccalauréat Économique et social, spécialité mathématiques - mention Assez bien.  

Lycée privé Jeanne d’Arc. Le Péage de Roussillon (Isère). 
  

PARCOURS UNIVERSITAIRE 
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Les participations non actives à des colloques ou congrès (simple auditeur) ont été retirées de ce document. 

 
 

 

2013-2016 :  Activités complémentaires dans le cadre doctoral. 

 
 Diffusion de l'information scientifique et technique, contribution à des colloques en lien avec la thèse : 

- Publication d’articles dans des revues avec comité de lecture (rang A - H.C.E.R.E.S.) :  

Janv. 2017 (à paraître) : COUTURIER B., Le titre de monument historique protège-t-il de la disparition ?  

dans Cahiers thématiques n°16 - L’architecture et la disparition, éd. la Maison des sciences de l'homme.  

Juin 2013 : COUTURIER B., Synthèse des radiations de protections,  

dans Juristourisme, n°154 - Loi 1913 : un monument juridique, éd. Dalloz - Juriséditions, p. 23-24. 

- Communications orales dans un congrès international ou national : 

Sept. 2015 :  International TICCIH Congress 2015 (Univ. Lille II, Nord), Industrial Heritage in the XXI Century, 

New Challenges, session 3.D_Restoration and Conservation: COUTURIER B. & VESCHAMBRE V., 

Industrial buildings as architectural monuments - A flimsy protection. 

Mai 2015 :  Journées U.M.R. C.N.R.S. 5600. (http://atelier6.hypotheses.org/55#more-55) 

Sept. 2013 :  Rencontres doctorales en architecture (E.N.S.A. Paris Belleville). 

Atelier 6 : Analyse des critères propres à construire la valeur patrimoniale par l’étude des actes 

exécutoires de radiation du titre de monument historique, depuis 1990. 

Mars 2013 :  Visions urbaines - Identité(s) et controverses patrimoniales : la condition culturelle en ville. 

Conférence : Le format patrimonial (E.N.S.-Ulm Paris). Contribution : Protection au titre des monuments 

historiques : entre patrimonialisation et aménagement du territoire. 

 
 Valorisation de la recherche scientifique et technique du laboratoire d’accueil : 

2e congrès francophone d’histoire de la construction (Lyon, Rhône) : 

2013 : Contribution au comité de pilotage, mise en place du site internet (http://2cfhc.sciencesconf.org/) ; 

  Janv. 2014 : Participation au déroulement du congrès ; 

2014-2016 : Préparation des actes (recueil des contributions, intégration et mise à jour des données). 

Déc. 2012 :  Colloque Patrimoine 21 - Réseau d'acteurs pour réhabiliter le bâti du XXe siècle (Firminy, Loire – 

Villeurbanne, Rhône) : Rapporteur de l'atelier 4 - Aspects sociaux de la conservation du patrimoine XXe. 

 

 Activités d’enseignement, dans le cadre d’équipes pédagogiques (E.N.S.A.L., en cycle master) : 

Séminaires du D.E.M. Architecture, formes et transformation (C.M. et T.D.) ;  

e13_Gestion de projet, réglementation (C.M. et T.D.) ; e21_Héritage et interventions en bâti existant (C.M.) ;  

UeRe2_Initiation à la recherche (encadrement des mémoires) ; UeRe2_Mention recherche. 

 

 Missions d’expertise : 

Depuis 2015 : Membre du programme de recherche A.N.R. PLUPatrimonial ; 

Depuis 2015 : Membre du groupe de travail Projet ENSAL 2020 - Stratégie numérique ; 

Depuis 2014 : Membre de l’axe Héritages architecturaux et durabilité du laboratoire E.V.S.-L.A.U.RE. ;  

Depuis 2013 : Membre de l’atelier 6 - Faire territoire, faire société (U.M.R. C.N.R.S. 5600 E.V.S.). 

 

 

 

 

Depuis 2016 : Sauveteur secouriste du travail, formation initiale ; 

Depuis 2015 :  Représentant des doctorants au bureau du laboratoire E.V.S.-L.A.U.RE. ; 

2014-2016 : Représentant des doctorants à l’École doctorale 483 Sciences sociales. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - UNIVERSITÉ 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

http://2cfhc.sciencesconf.org/


Les expériences professionnelles (stages, emplois saisonniers) antérieures à 2005 ont été retirées de ce document. 
Davantage d’informations sur les comptes professionnels LinkedIn (https://fr.linkedin.com/in/bastien-couturier-19a7a1ba)  

& Viadeo (http://fr.viadeo.com/fr/profile/bastien.couturier). Absence de compte Facebook & Twitter. 

  
  

 

2007-2012 :  Illustrateur D.A.O. en C.D.I., agence d’architecture Rheinert (Vaulx-en-Velin, Rhône). 

Production de 97 études de faisabilité et de demandes de permis de construire. Relevé laser et 

restitution numérique de 4 édifices. Réalisation de détails d’architecture pour 14 D.C.E. et plans 

d’exécution. Suivi de chantier d’un projet de réhabilitation d’une maison individuelle en résidence 

estudiantine et bureaux d’affaires. 

 

Avril 2011 : Chantier bénévole - château de Servières (St-Didier-sur-Doulon, Hte-Loire), XIIe s., MH inscrit. 

Chantier de restauration de la chapelle castrale (XVe s.), réalisé auprès de B. Morel, architecte-

ingénieur, architecte du patrimoine : piquage des enduits plâtre éventés (XIXe s.), rebouchage des 

fissures et réalisation d’un enduit de mortier de chaux. 

 

Été 2007 :  Stage - OMNILUM (Villeurbanne, Rhône), bureau d’études ingénierie de conception lumière. 

Relevés de réseaux, participation à des essais de nuit (Vienne, Isère) et des réunions de chantiers. 

Préparation d’un D.Q.E., d’un B.P.U., et exécution de photomontages pour présentation en mairie. 

 

Juil. 2005 : Stage - site et musée archéologique gallo-romain (St-Romain-en-Gal, Rhône). 

Participation au projet de réaménagement des vestiges. Proposition de mise en accessibilité pour le public 

à mobilité réduite, autour d’un parcours historique et sensoriel végétalisé (plantes odorantes indigènes). 

 

 

 

 

Anglais : niveau C.E.C.R. B1. Espagnol : niveau C.E.C.R. A2. 

2012 :  Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (C.L.E.S.) en langue anglaise. 

 

Maîtrise des logiciels : Adobe Photoshop / Indesign / Archicad (9 à 15) / Sketch-Up Pro / Geoportail /  

  Microsoft Office Word / Power Point / Excel / Turning Point / Zotero. 

À l’étude :  Autocad / VectorWorks / 3DSMax Design / Illustrator / Artlantis / Programmation CSS HTML. 

 

 

 

 

Mars-mai 2011 : Finaliste du Challenge Humanitech (Concours étudiant de l’invention humanitaire),  

présidé par N. Guedj, ancienne ministre et présidente de la fondation Casques Rouges. 

Mené avec deux étudiants en urbanisme, notre projet proposait la construction de modules d’urgence,  

100% autonomes, pourvus de dispositifs de purification de l’air et de l’eau limitant les foyers infectieux.  

 

1999 - 2004 : Membre d’une association humanitaire, finançant la 

scolarité d’enfants au Sénégal. 2002 : Voyage humanitaire et 

apport de matériel (régions de Dakar et de Thiès).  

 

Centres d’intérêt : Architecture ; gestion de projet ; réglementation  

et jeux d’acteurs ; monuments historiques ; restauration-

réhabilitation ; droit du patrimoine ; mise en accessibilité et 

intégration des personnes en situation de handicap. 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ENTREPRISES 

Pays visités, à titre personnel ou professionnel. 


