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PARCOURS 

Recherche Chercheuse publiante 
- depuis janvier 2014: EVS-LAURE (UMR 5600 EVS / MCC / ENSA Lyon) 
- de 2001 à 201:  laboratoire CRESSON (UMR CNRS 1563 / MCC / ENSA de Grenoble) 

Enseignement Maitre-assistante champ “ urbanisme et projet urbain ” 
- à l’ENSA Lyon (ENSAL) depuis septembre 2009  
- à l’ENSA Montpellier (ENSAM), de 2003-2009 

Titres 
universitaires 

2001 : Doctorat sciences pour l’ingénieur, option architecture, spécialité shs (félicitations du jury à 
l’unanimité), formation doctorale “ ambiances architecturales & urbaines ”, Université de Nantes - 
UMR CNRS 1563 
1995 : DEA “ ambiances architecturales & urbaines ”, option acoustique et éclairagisme, EA 
Grenoble – EA Nantes - Universite de Nantes 
1994 : Maitrise d’amenagement, mention urbanisme, Institut Français d’Urbanisme - Universite 
Paris 8 / licence de sociologie, option anthropologie sociale, Univ. Paris 5 

 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 

EVS-LAURE Elue au conseil de laboratoire de l'UMR (2015-)  
Elue au bureau de direction du Laure (2014-) 

ENSAL Elue au conseil d'administration (2015-) 

autres Nommée au comité de direction du Cresson (2009-2012) et au comité de pilotage du réseau 
international Ambiances, UMRS 1563 (Cresson – Cerma), réseau soutenu par la DAPA (Ministère 
de la Culture) (2009-2011) 

 
 

ANIMATION et EXPERTISE SCIENTIFIQUE, ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 

Partenariat en 
cours 

2015-2018 - Programme scientifique franco-bresilien CAPES-COFECUB, "Les politiques du 
logement populaire en France et au Brésil" : mise en place et développement d'activités 
scientifiques communes entre le LAURE et le Lab-Hab de la Faculté d'Architecture et 
d'Urbanisme de l'Université de Sao Paulo (FAU-USP). V. Veschambre resp. 

Encadrement 
doctoral 

 

Co-encadrement de thèses  : La ville appropriable. Dynamique urbaine des quartiers informels à 
São Paulo (V. Veschambre dir.), doctorat architecture, ED 483, UdL-ENSAL, (avril 2016-) /  
Magali Paris, Le végétal donneur d’ambiances, jardiner les abords de l’habitat en ville (O. Balaÿ 
dir.), doctorat urbanisme, mention architecture, UMPF, 2004-2011. 

Direction de mémoires master mention recherche (ENSAL et ENSAM) et DEA (filière 
« ambiances architecturales et urbaines », Cresson, 2002-2004) 
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Organisation de 
séminaires et 

journées d'étude 
 

2015 : Journée d'étude - forum, "Faire la ville en (biens) communs" (EVS-Laure, ENSAL- 
Festival le Temps des Communs, Vaulx-en-Velin, 10 octobre 2015, en co-resp. avec C. 
Brossaud 

2014 : Workshop international La movilidad en la redoma de Petare: conflictos de uso, 
atmósferas sensibles y labilidad. La diversa y compleja experiencia de la movilidad lábil en 
Caracas, Caracas, Fondacion Bigott, 28 avril 2014 

2012 : "Expérimentation / Mise en ambiances / Fabrication du commun", Séminaire 
"Ambiances et Politique", (Cresson, UMR Ambiances), 11 décembre 2012, avec Anthony 
Pecqueux. 

Participation à 
des reseaux de 

recherche  

- Réseau des Territorialistes (2015-) 
- Ville, territoire, paysage : vers un réseau de pratiques et de savoirs dans les ENSA(P) (2015-)  
- Réseau international Ambiances (2009-) 

Expertise 
scientifique 

 

Colloque Cohabiter les nuits urbaines (Univ. Paris-Est Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne, 
mars 2015) / Rencontres interdisciplinaires doctorales de l'Architecture et de l'aménagement 
durable (ENSAL-ENTPE, Vaulx-en-Velin. Mars 2015) 

 
 

(CO-) RESPONSABILITE SCIENTIFIQUE DE RECHERCHE   
thème : urbanités contemporaines, espace public 
travaux ethnographiques portant sur l'analyse des pratiques de l'espace public dans des contextes précaires, 
fragilisés ou conflictuels (Bogotà, Sevran, Caracas, Mali) dans un contexte affirmé d'urbanisation du monde. 

Urbanités 
contemporaines 

 

2010-2014 : "MUSE : les énigmes sensibles des mobilités urbaines contemporaines" 
(R. Thomas resp), Cresson, Pgm "espace et territoire" 2010  

2009-10 : Bogotá : a study case on new development strategies for contemporary metropolis, 
N.Tixier resp., CRESSON, Grants for Research in Architecture, Rafael Viñoly Architects (New 
York). 

2011 Urbanité, ambiances et écologie de l’ordre public, Garcia Sanchez Pedro (dir.), Fiori 
Sandra (co-dir.), Paris Magali et alii. Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Financement 
PUCA, Pgm Qualité et sûreté des espaces urbains »  

2009-10 Ethnographie d'un carrefour routier - Diéma (Mali), recherche personnelle sans financement 

Ambiances, 
Eclairage urbain 

 

2009/10 - Habiter le campus : l'atmosphère de la multitude, O. Balaÿ resp. , ENSAL, programme 
"architecture à grande échelle, financement DAPA-MCC.  

2008/10 - L’ambiance est dans l’air, la dimension atmosphérique des ambiances architecturales 
et urbaines dans les approches environnementalistes, N. Tixier resp, CRESSON, pgm PIRVE.  

2008 - Lumière et projet, initiation d’un réseau d’enseignement et de recherche, responsable 
scientifique, Avec Rémy N., Chatelut A., Huygen J.-M., Narboni R., Teysseyre M.-P., CRESSON, 
BRAUP, pgm « art, architecture et paysages », 3e session. 

2006 - Designers sonores et concepteurs lumière, sociographie comparée. Co-responsable 
scientifique avec C. Régnault, CRESSON, PUCA, pgm RAMAU « le rôle des coopérations 
interprofessionnelles ».  

2002 - Ethnographie sensible des places Schuman (Grenoble) et Terreaux (Lyon), Les facteurs 
lumineux des ambiances publiques nocturnes , co-resp. avec R. Thomas, CRESSON, MESR, 
programme ACIV. 

 
 



 3 

en lien avec l'expérience d'enseignement et l'entrée de recherche "dispositifs relationnels et participatifs" du LAURE, réflexions 
sur l'articulation entre pratiques participatives, engagement citoyen et production du commun. 

Fabrique du 
commun 

 

2011-2012 - "Architecte citoyen : expérimenter avec les habitants", ENSAL, pgm UCS Région 
Rhône-Alpes, avec C. Regnault. 

1996-2009, au sein du laboratoire Cresson/UMR Ambiances 1563 : recherches consacrées au renouveau de 
l'éclairage urbain, sous l'angle d'une socio-ethnographie du métier de concepteur lumière, des processus de 
conception du projet d'éclairage, d'une micro-sociologie des usages et perception nocturnes des espaces publics. 

 
 

ENSEIGNEMENT  

Master ENSAL projet urbain, territoire, projet local, espace public, ambiances architecturales et urbaines, in-situ 
Co-responsabilité de domaine d'étude et de séminaire de master 1. 
DEM La Fabrique in-situ. http://www.lyon.archi.fr/fr/la-fabrique 

Licence 
ENSAL 

 

Introduction a la ville et a l'urbanisme en licence : Portraits de ville (S2, CM), L'urbanisation du 
monde (S2, CM), Paysages et ambiances de villes (S4, CM -TD).  

Eclairage urbain : A la vitesse de la lumière (S1, CM-TD), La ville la nuit (S3, CM-TD) 

Initiation à la 
recherche  

Rapports d'études, Mémoires de master 

Actions 
internationales 

 

Enseignante invitée, 11th Summer School in Urban Anthropology “new cultural practices and the 
balkan city” (Varna, Bulgaria, 01-13 Sept 2013) 

Workshop à Diéma (Mali) ENSAM, partenariat jumelage-coopération Chilly-Mazarin / Diéma, 
financement DAPA (2009). hal-00993827v1 

Missions mobilité enseignante : KTH School of architecture et Lighting Laboratory (Stockholm, mai 
2006), Chalmers University, dpt architecture (Göteborg, sept. 2007) 

 
 

PUBLICATIONS, COMMUNICATIONS 
URBANITES CONTEMPORAINES  

• Chapitres d'ouvrages collectifs 
TIXIER N., CIFUENTES C., FIORI S. et al. (2012). "The recuperation of public space : a closer look at Bogotá, 
Colombia", in Ned Kaufman ed., Pressures and Distortions, city dwellers as builders and critics: four views, Rafael 
Viñoly Architects PC, New York, p.339-433, ISBN# 978-0-615-41270-2. hal-00995507v1 

• Articles dans des revues à comité de lecture 
FIORI S., THOMAS R. (à paraître), "L'immersion par corps des chercheurs. Expérimentations méthodologiques à 
Salvador da Bahia et Caracas", Corps. Revue interdisciplinaire. Paris, CNRS Éditions. 
FIORI S., THOMAS R. (2014). "Etre piéton à Salvador de Bahia et Caracas : une proximité fragilisée ?", Géo-regards, 
dossier spécial  "Les modes de vie de proximité dans les villes contemporaines", n°6, p.83-96. hal-01241194v1 

FIORI S., CIFUENTES C. A. (2012). "El urbanismo y lo urbano en la transformación de Bogotá. Discursos expertos y 
palabras de los habitantes", DEARQ - Revista de arquitectura de la Universidad de los Andes (Bogotà), n°11, dec. 
2012, p. 138-147. hal-00980737v1 
En ligne : http://dearq.uniandes.edu.co/fascicles/2012/equipamientos-nuevos-desaf-os 
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• Actes de colloques 
FIORI S. (2010). "Public life on a Sahel crossroad", International Conference PLiC - Public Life in the In-Between City, 
Faculty of Architecture and Town Planning,  Technion, I. I. T.,  Haifa (Israel), 6-10 June, 2010, support DVD rom. hal-
00993639v1 

• Animations de cessions de colloques et séminaires 
(2014). Introduction de la table-ronde “urbanismo, atmosfera y redoma de Petare”, Workshop internacional La 
movilidad en la redoma de petare: conflictos de uso, atmósferas sensibles y labilidad. La diversa y compleja 
experiencia de la movilidad lábil en Caracas, Caracas, Fondacion Bigott, 28 avril 2014. 

• Compte-rendus scientifiques 
FIORI S., SIMONNOT N. (2009). "Expérience ordinaire et formes de vie urbaines", synthèse de la 2e journée (30 avril 
2009) de séminaire exploratoire "ambiances urbaines en partage, Réseau International Ambiances, 2009, 7p. hal-
00993851v1 En ligne : www.ambiances.net/files/Journée_2_Esthétique.pdf  

• Communications dans des colloques et séminaires 
FIORI S. (2014). "Au carrefour de Diéma (Mali) - Observations ethnographiques", 3e rencontres des études africaines 
en France, L'Afrique des/en réseaux, GIS "Etudes africaines en France", Bordeaux, 30 juin - 1,2 et 3 juillet 2014. 

FIORI S., THOMAS R. (2014). "Immersion par corps à Salvador da Bahia et Caracas", colloque international 
Chercheur(se) in situ. Immersion par corps, normes et déviances, Université Paul Valéry - Santesih, Montpellier, 21-23 
mai 2014. 

FIORI S., BRAYER L. (2014). " Partager les ambiances de la mobilité : atelier participatif", colloque international 
L'espace en partage, UMR ESO, Rennes, 10 avril 2014. halshs-01193303v1   

CIFUENTES C., FIORI S. (2012). "les espaces publics de Bogotà en transformation : récits urbains et paroles 
habitantes", Séminaire espace, matières et société, Les Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, 15 mai 2012. 

FIORI S. (2010). "Dynamiques et transformations urbaines d'un bourg du Sahel malien (Diéma)". Séminaire de 
recherche “FLUXUS. Estudio comparado sobre apropiaciones sociales y competencias de uso en centros urbanos de 
tres ciudades africanas” sous la direction de Manuel Delgado et Al. Lopez Bargados, Laboratori d’Antropologia, 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, 4-5 février 2010, Barcelone. 

FIORI S. (2009). "Dynamiques et transformations urbaines d'un bourg du Sahel Malien (Diéma), colloque international 
"  Le Sahara et ses marges : enjeux et perspectives de territoires en mutations », ThéMA UMR 6049 CNRS (France) 
et Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran (Algérie), Besançon, Univ. de Franche-
Comté,18-20 juin 2009. 

• Rapports scientifiques 
THOMAS R.(dir.) et alii (2014). MUSE : Les énigmes sensibles des mobilités urbaines contemporaines. Agence 
Nationale de la Recherche, Programme « Espace et Territoire » édition 2010 ; Grenoble, Rapport de recherche 
Cresson n° 87, 350 p. 
http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/docs/01/02/26/64/PDF/anr_MUSE_2014.pdf 

TIXIER N. (dir.), avec Ida Assefa, Camilo Cifuentes, Sandra Fiori, juL McOisans, Céline Rouchy (2010). Bogotá : case 
study on new development strategies for contemporary metropolis. Grenoble, Cresson, rapport de recherche n° 76, 
octobre 2010, 251p. + 3 DVD (video, audio, multimedia). Contrat Grants for Research in Architecture, Rafael Viñoly 
Architects (New York). hal-00993838v1 

• Valorisation, diffusion de la culture scientifique 
(2015) Contributions aux Cafés du Laure (LAURE-EVS, ENSAL) : "les politiques de renouvellement du logement 
populaire et leurs effets sociaux en France et au Brésil" (08.12),  et Partager des matériaux de recherche sur le web", 
24.03.2015. 

(2014) Contribution à la conception et à la rédaction du site web www.anr-muse.fr (Rachel Thomas dir.), dispositif de 
valorisation de la recherche. http://www.anr-muse.fr/#about 
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FIORI S. (2013). "Perspectives on contemporary forms of cityness", 11th Summer School in Urban Anthropology “new 
cultural practices and the balkan city”, 01-13 Sept 2013, Varna (Bulgaria). 

 

FABRIQUE DU COMMUN 

• Chapitres d'ouvrages collectifs 
FIORI S., HOFFERT Y., NOWAKOWSKI F. (2016, à paraître). "Prendre position dans l’action: expériences 
pédagogiques qui questionnent l’imbrication entre analyse et projet", in Guillot X. (dir.), Ville, territoire, paysage, Vers 
un réseau de pratiques et de savoirs, presses universitaires de Saint Etienne. 

PARIS M., REGNAULT C., FIORI S. (2016, 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 (2012)", in Bonny Y., Bautès N. 
et Goüeset V., L’espace en partage. Approche interdisciplinaire de la dimension spatiale des rapports sociaux, 
Presses Universitaires de Rennes. Coll. Géographie sociale.  

• Articles dans des revues à comité de lecture 
BROSSAUD C., FIORI S. (article accepté), "Les communs urbains : perspectives pour la recherche architecturale et 
urbaine", Lieux Communs, n°18. 

• Animations de cessions de colloques et séminaires 
(2015). Co-animation, avec C. Brossaud, de la table-ronde autour de C. Laval et A. Magnaghi, journée d'étude Faire la 
ville en (biens) communs, ENSAL, Vaulx-en-Velin, 10 oct. 2015. 

• Communications dans des colloques et séminaires 
FIORI S. (2016). Restitution d'atelier "savoirs et savoir-faire haibtants pour la biorégion", journée d'étude "Les 
communs territoriaux : biorégion urbaine vs métropolisation", journées du Réseau français des Territorialistes, Univ. 
Lyon 2, Sciences Po Lyon et ENS Lyon, Lyon, 24.03.2016. 

 

ECLAIRAGE URBAIN 

• Thèse 
FIORI S. (2001). La représentation graphique dans la conception du projet d’éclairage urbain, thèse de doctorat ss dir. 
de J.F. Augoyard- EAG, EAN, Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes, mars 2001, 416 p. tel-00399027v1 

• Chapitres d'ouvrages collectifs 
FIORI S., LEROUX M., NARBONI R. (2009).  “La conception d’ambiances nocturnes, de l’enquête sociologique au 
projet”, in Deleuil J.-M.. (dir.), Eclairer la ville autrement - Innovations et expéri-mentations en éclairage public, 
Lausanne, PPUR , p.124-141. hal-00995470v1 

FIORI S., REGNAULT C. (2009). “Sociographie de deux groupes professionnels émergents : concepteurs sonores et 
concepteurs lumière”, in Bonnet M., Biau V., Tapie G. (dirs),  La fabrication de la ville – métiers et organisations, 
Marseille, Parenthèses, p. 103-114. hal-00995471v1 

FIORI S., THOMAS R.  (2006). Les facteurs lumineux des espaces publics nocturnes in Bajolet E., Mattéi M.-Fl., 
Rennes J.-M. (coord.). Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004. ACI-Ville Ministère de la Recherche, Tours, 
Presses Universitaires François Rabelais, Maison des sciences de l’homme, p. 225-233. hal-00993609v1 

FIORI S. (2005). “L’actualité des pratiques graphiques des concepteurs lumière”, in Pousin F. (dir.) Figures de la ville 
et construction des savoirs. Architecture, urbanisme, géographie, éditions du CNRS, p. 185-194. hal-00995469v1 

FIORI S., (2002). “Rencontre avec  le public du festival des lumières”, in Masboungi A. (dir. ), Penser la ville par la 
lumière. Paris, éd. de la Villette, coll. Projet urbain, p. 88-89. 
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• Articles dans des revues à comité de lecture 
FIORI S. (2000). “Réinvestir l’espace nocturne, les concepteurs lumière”, Les Annales de la recherche urbaine. 
Septembre 2000, n° 87, pp. 73-80. 

THIBAUD J.-P., FIORI S. et alii (1998). “Comment observer une ambiance ?”, Les cahiers de la recherche 
architecturale, n° 42-43, 3ème trimestre 1998, Marseille, Parenthèses, p. 77-89. 

• Articles de revues sans comité de lecture 
FIORI S. REGNAULT C. (2007). "La conception des ambiances. Concepteurs sonores, figures professionnelles 
émergentes des ambiances architecturales et urbaines". Culture et recherche, Paris : Ministère de la Culture et de la 
Communication, pp.19-21 hal-00995567v1 

• Actes de colloques 
FIORI S. REGNAULT C. (2008). “Concepteurs lumière et concepteurs sonores : nouveaux faiseurs d’ambiance(s), 
colloque international Faire une ambiance, Cession 2, Cresson, Grenoble, 10-12 septembre 2008. halshs-00833928v1 

FIORI S., NAMIAS O. (2008). “Lumières, miroir nocturne des paysages”, In Universidad Politecnica de Madrid, 
Ministerio de Fomento, CEDEX-CEHOPU. Paisaje cultural, EURAU'08, 4° congreso europeo de investigacion 
arquitectonica y urbana. Madrid, 16-19 janvier 2008, support DVD, aera tematica n°3. halshs-00380077v1 

• Articles dans des publications institutionnelles 
Rédactrice en chef de La lettre de l’ACE (Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes) 2000-2009 :  
- "Couleur et transparence", 2009. hal-00995563v1 
- “Lumière et art contemporain”, décembre 2003, n°18, p. 1-3. 
- “En quête des nuits de la ville”, septembre 2003, n°17, p. 1-3. 
-  “Le sens de la visite, éclairage et scénographie d’exposition”, juin 2003, n°16, p. 1-3. 
- “L’éclairage des espaces culturels à l’épreuve de la diversification des pratiques”, octobre 2002, n°14, p. 1-3. 
-  “Les couleurs de la nuit”, avril 2002, n°12, p. 1-3. 
-  “Fêtes de la lumière : traditions et modernité”, février 2002, n°11, p. 1-3. 

• Animations de cessions de colloques et séminaires 
 (2015). Animation de la table-ronde « L'urbanisme lumière », colloque international Cohabiter les nuits urbaines, 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne, 5 mars 2015. 
 (2009). Présidente de séance "La conception nocturne du projet architectural", colloque international L'architecture 
lumineuse au XXe siècle (1907-1977), Nantes, 10-12.12.2009. 

• Communications dans des colloques et séminaires 
FIORI S. (2008). "Lumière en projet(s), séminaire de coordination scientifique, programme interdisciplinaire de 
recherche "Art, architecture et paysage". Paris, MCC-BRAUP, 20 juin 2008. 

FIORI S. (2007). “Des milieux artistiques à la maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine : concepteurs lumière et 
concepteurs sonores”, Séminaire Professions et pratiques artistiques, réseau de jeunes chercheurs en sociologie de 
l'art (JCSA), GDR CNRS OPuS (Œuvres, Publics, Sociétés), Grenoble, 23 mai 2007. 

FIORI S. (2006). « Lumières dans la nuit - des figures sous influences », Journée d’étude « le savoir architectural », 
organisé dans le cadre de GDRI « les mondes lettrés » sous la direction de Sophie Houdart, Paris, EHESS, 1er 
décembre 2006.  

FIORI S., REGNAULT C. (2006). “ Concepteurs sonores, concepteurs lumière, éléments de sociographie comparée », 
colloque de valorisation du programme « « activités d’experts et collaborations interprofessionnelles » - Paris, PUCA – 
réseau RAMAU, 05 octobre 2006.  

FIORI S., LEROUX M. (2006). « Paroles habitantes en questions », Rencontres de la lumière 2005 “prise en compte 
des populations et nouvelles pratiques professionnelles”, Ville de Lyon, Lyon 8 décembre 2005.  

FIORI S. (2004). « Dans l’ombre de la ville : à propos de quelques interventions éphé-mères » , 5e rencontres euro-
méditerranéennes ”Paysages : ombres et lumières », Association Volubilis, Avignon, 26 novembre 2004. 
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FIORI S. (2003).  “Conception lumière et développement durable”, 2emes assises de l’écologie de la lumière, EDF-
ville de Lyon, Lyon, 6 décembre 2003.  

• Rapports scientifiques 
AVOUAC P., FIORI S., REGNAULT C. (2009). "L'ambiance étudiante dans la ville ordinaire". In Habiter le campus : 
l'atmosphère de la multitude, rapport de synthèse. Lyon, ENSAL, p. 30-49. Programme Architecture de la grande 
échelle cession 2008-2009, Ministère de la Culture et de la Communication (DAP), Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire (PUCA) et Ministère du Logement. hal-
00993828v1 

FIORI S. (resp.), REMY N., avec CHATELUT A., HUYGEN J.-M., NARBONI R., TEYSSEYRE M.-P. (2008). Lumière 
et projet, initiation d’un réseau d’enseignement et de recherche. Rapport de recherche. Grenoble : CRESSON. 
Programme  « art, architecture et paysages », 3e session, Ministère de la Culture et de la Communication (DAPA, 
DAG, DAP, INHA), rapport de recherche n°72, juin 2008, 2 tomes, 118 p. et 81 p. 

FIORI S., REGNAULT C. (dirs.) (2006). Designers sonores et concepteurs lumière, sociographie comparée, Grenoble, 
CRESSON, rapport de recherche n°66, 247 p. hal-00993852v1 

FIORI S., LEROUX M. (dirs.), avec HOUDEMONT K. (2004). Parcours nocturnes : Étude sociologique sur l’ambiance 
et les usages nocturnes mail d’Empalot et cité Bordelongue (Toulouse), Grenoble, CRESSON, rapport de recherche 
n°61, 68 p. 

FIORI S., THOMAS R. (dirs.), avec MONIN E., REMY N. (2002). Ethnographie sensible des places Schuman 
(Grenoble) et Terreaux (Lyon), Les facteurs lumineux des ambiances publiques nocturnes, Grenoble, CRESSON, 
rapport de recherche n°55, 143 p. 

FIORI S. (2001). Expéripentations: parcours de lumières des pentes de la croix-rousse, Festival Lyon-Lumières 2001, 
Act-Espace, auto-édition, 52 p. 

• Valorisation, diffusion de la culture scientifique 
ARGOD A., FIORI S. (2013)." Lumières, miroir nocturne des paysages", Café Patrimoine et architectures, Montpellier, 
05.06 2013. 

(2009) Organisation de la journée Couleur et transparence, Les Rencards de l'Acétylène, édition 2009, Association 
des Concepteurs lumière et Eclairagistes, Paris, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris Val de Seine, 
15.05.2009 

FIORI S. (2007) "French lighting designers", conférence donnée à la Chalmers University, département architecture, 
Göteborg, 21.09.2007. 

 

 

 


