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FRANÇOIS FLEURY 
48 ans, marié, 3 enfants 

Nationalité française 

Professeur des écoles d’architecture 
Sciences et Techniques pour l’Architecture 

TITRES 

UNIVERSITAIRES 

Juin 2009 : 

Juillet 96: 

 

1991: 

1990: 

 

 

Habilitation à Diriger des Recherches - Université Paris Est-Marne la Vallée 

Doctorat d’Université - Spécialité Génie Civil - Université Blaise-Pascal, 

Clermont II 

Diplôme d’Etudes Approfondies - Spécialité Génie Civil - INSA Lyon 

Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil et Urbanisme - INSA Lyon. 

 

CHRONOLOGIE 

SYNTHETIQUE 

Depuis oct. 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996-2000 
 

 

 

 

 

1991-1996 

 

 

 

  

 

Enseignant titulaire à l’école d’architecture de Lyon 

 Enseignements en Sciences et Techniques pour l’Architecture : statique, 

RDM et structures, conception parasismique, construction. 

 Encadrement de doctorants en architecture (depuis 2011) : deux soutenues, 

six en cours. 

 Responsable scientifique du projet IMR - Réalisation énergétique 
 (de 2011 à 2014) 

 Responsable scientifique du laboratoire LAURE et de la composante 

EVS/LAURE de l’UMR 5600. (42 membres) 

 Contractuel en école d’ingénieur  (INSA et ENTPE) 

 

Ingénieur d'études et de recherche à EDF/SEPTEN 

 Montage et pilotage de projets de R&D, développement de 

méthodologies, études opérationnelles de l'analyse du comportement 

mécanique des structures en béton armé. 

 

Thèse de l’Université Blaise Pascal – Clermont II. 

 Recherche menée à l’INSA et au CCR (Ctre Comn de Rech) à Ispra (Italie), sur 

la modélisation du comportement sismique des ossatures en béton armé. 

 Moniteur et ATER à l'INSA de Lyon et vacataire à l’ENSAL : Cours de 

recherche opérationnelle et d'informatique, de résistance des matériaux. 

LANGUES 

ETRANGERES 

 
Bilingue Anglais: école primaire aux Etats Unis, séjours réguliers en pays 

anglophones, deux années d’études supérieures en langue anglaise, dont une au 

Canada anglophone. 

Italien & Espagnol : lu et compris 
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RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Université : créativité et 

rigueur scientifique 
(1991-1996) 

 

 

 

Industrie : une chaîne 

d'acteurs pour des 

résultats opérationnels  
(1996-2000) 

 

 

 

 

 

Ecole d’architecture : 

interdisciplinarité et 

synergie enseignement 
(Depuis 2000) 

 

 

Thèse de Docteur d'Université sur la modélisation des structures sous séisme 

Label Doctorat Européen, mention très honorable avec félicitations.  

"Prédiction du comportement des structures en béton armé sous sollicitations 

sismiques : Proposition d’un modèle global de nœud d’ossature intégrant le 

comportement de la liaison acier/béton."  

 

Responsable de la R&D en modélisation non-linéaire des structures en béton 

armé au sein de EDF/SEPTEN (Service d'Etudes et de Projets Thermiques et 

Nucléaires) 

Identification des axes de recherche, montage et pilotage de projets de recherche 

contractualisés, suivi technique et financier, appropriation en interne et mise au 

point des méthodologies associées. En partenariat avec des laboratoires 

universitaires français et étrangers, des équipes de recherche du CEA, et des 

bureaux d'ingénierie spécialisés.  

 

Développement de l’axe de recherche « savoirs constructifs », au sein du 

Laboratoire d’analyse des formes de l’EAL. 

 Axes de recherche :  

 Les relations entre savoirs en mécanique et formes conçues : 

comprendre le statut de la mécanique des structures et des techniques 

associées au sein du processus de conception, selon l’angle historique, 

pédagogique, ou contemporain dans les démarches de l’architecture 

non-standard. 

 Histoire de la construction : comprendre les processus d’émergence de 

solutions structurelles et constructives innovantes. 

 Techniques et stratégies éco-responsables : étudier les interactions 

concrètes qui s’établissent entre forme, technique, et performance 

écologique, dans un contexte social, politique et économique donné. 

 Responsabilités : Animer, définir les enjeux scientifiques, développer les 

méthodologies, inscrire ces recherches dans des partenariats. Diriger les thèses 

accueillies par le laboratoire. 

 Responsable scientifique et opérationnel du projet « Réalisation 

énergétique », lauréat de la consultation IMR – Penser l’architecture, 

la ville et les paysages au prisme de l’énergie. 

 Directeur de thèses : deux soutenues (2014, 2015), six en cours 

 Comité d’Organisation et Comité Scientifique du Deuxième Congrès 

Francophone d’Histoire de la Construction, en janvier 2014 à Lyon. 

 Membre du Conseil d’Administration de l’association francophone 

d’histoire de la construction.  

 Jurys de thèses et HDR en architecture ou en mécanique des structures, 

comités scientifiques de séminaires, congrès et publications. 
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RECHERCHE 

DIDACTIQUE 

Architecture et séismes : 

quel enseignement pour 

quelles compétences? 

(1998-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux outils de 

représentation des 

phénomènes physiques 

(depuis 1998) 

 

 

 

 

 

Manipulations de la 

matière : donner corps 

aux concepts physiques 

(Depuis 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en forme du savoir 

scientifique et technique 

pour le concepteur 

(depuis 2005) 

 

 

 

 

 

L’innovation au 

croisement des savoirs, 

du doute et de l’action 

(2010-2014)  

 

 

L'enseignement de la conception parasismique dans les écoles 

d'architecture. 

Au sein du pôle "conception parasismique" des Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, 

(et en dehors de mon activité de chef de projet), j'ai organisé, nourri, animé et 

synthétisé les débats du groupe permanent de réflexion ainsi que ceux des 

séminaires organisés sur ces questions. Cette recherche a contribué à élaborer les 

propositions de politiques d'enseignement de cette discipline dans les écoles 

d'architecture : objectifs, contenus, méthodes et moyens.  

Les résultats sont publiés sous forme de rapports pour le Ministère de l'Aménage-

ment du Territoire et de l'Environnement, et d'actes de colloques : séminaires 

Grands Ateliers et colloques scientifiques. 

 

L'informatique scientifique au service d'une pédagogie sensible. 

L'objectif est d'évaluer comment les dernières avancées scientifiques en matière 

de modélisation peuvent être exploitées pour la démonstration des phénomènes 

physiques, dont les variables associées (contraintes, endommagement, lignes de 

pression) sont difficilement accessibles à l'observation sensible ou instrumentale. 

Ce travail, présenté à l’origine lors du séminaire de "rencontre enseignants-

chercheurs autour du parasismique", en 1999 à Lyon, se poursuit par l’étude les 

outils de la géométrie dynamique et les modeleurs 3D. 

 

L’intégration d’expériences de construction à l’enseignement des sciences. 

La conception d’expérimentations et de travaux pratiques nécessite de résoudre 

un certain nombre de difficultés pour que ses apports soient pleinement 

exploités : l’explicitation des objectifs pédagogiques, la nature des liens avec un 

cours théorique, l’adéquation du ‘montage’ avec les objectifs pédagogiques et les 

contraintes logistiques, l’identification des messages ‘collatéraux’ liés à 

l’utilisation d’une ‘maquette’ et l’évaluation in fine des apports pour l’étudiant. 

Cette recherche se poursuit et notre objectif est d’aller vers la capitalisation et le 

partage de ces réflexions par des publications et présentations lors de séminaires 

d’enseignants. 

 

Rédaction de l’ouvrage Comprendre simplement la résistance des matériaux, 

publié aux Editions du Moniteur (2007, 2
ème

 édition 2010). 

Cet ouvrage s’adresse aux élèves architectes et ingénieurs, à leurs enseignants, 

ainsi qu’aux concepteurs professionnels. Il capitalise notre expérience 

pédagogique acquise au fil des recherches et innovations développées au sein de 

l’école et des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau. 

La deuxième édition a fait l’objet de nombreuses améliorations, notamment en 

intégrant de nouveaux développements en statique graphique. 

 

Création collective du Domaine d’Etude de Master (DEM) « Architecture et 

Pratiques Pour l’Innovation », puis « Architecture et Transitions Eco-

constructives ». 

Ce nouveau DEM à l’ENSAL porté par une équipe pluridisciplinaire s’appuie sur 

une pédagogie par projet qui se veut elle-même innovante, nourrie pour ce qui 

me concerne, par une recherche sur les postures à cultiver face au savoir. Le 

champ de la mécanique des structures constitue un terrain fertile pour cette 

réflexion. 
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RESPONSABILITES 

COLLECTIVES 

Recherche 

 

 

 

Défense de projets 

scientifiques au sein de 

programmes européens. 

 
 

 

 

 

 

Chef de projet pour la 

promotion d'un nouvel 

enseignement. 

 

 

Responsabilités 

pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

Instances nationales et 

de l’école d’architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert des agences 

d’évaluation  

Responsable scientifique du laboratoire LAURE de l’ENSAL et de la 

composante EVS/LAURE de l’UMR 5600 depuis 2015 

Représentant du doctorat en architecture au sein de l’école doctorale ED 483 

de l’Université de Lyon depuis 2013 

Représentant de réseaux de laboratoires universitaires français de 1994 à 

1996, dans les projets de réseaux européens. Définition d'un programme de 

recherche, recherche de partenaires, négociation, mise en forme, et animation 

d'un réseau complexe. 

Co-représentant de l’école d’architecture de Lyon dans le projet Virtual 

Campus de 2007 à 2010 : conception et dispense des contributions de l’ENSAL 

aux enseignements à distance de troisième cycle. 

 

Responsabilité et animation du projet 'enseignement de la conception et de 

la construction parasismiques' (de 1998 à 2001, puis de 2005 à 2008), confié 

par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement aux 

GAIA. L'équipe est composée d'enseignants, de praticiens, et d'experts en génie 

parasismique, soit une dizaine de personnes.  

 

Responsable du champ Sciences et Techniques pour l’Architecture 

Responsable d’enseignements : deux en licence (et une Unité d’Etude) et deux 

en master (hors domaines d’étude). 

Coresponsable des Domaines d’Etude de Master : 

 Architecture Formes et Transformations (S9 et S10), puis Architecture, 

Histoire et Patrimoine (S7) (de 2010 à 2014) 

 Architecture et Pratique Pour l’Innovation (S8) (de 2010 à 2013) 

 Architecture et Transitions Eco-Constructives (du S7 au S10) depuis 2015 

 

Membre élu : 

 CSSEA (2008-2010) 

 Conseil Scientifique depuis 2007 

 Conseil d’Administration de 2003 à 2005 

 CAP depuis 2015 

Nommé : 

 Commission de la Pédagogie et de la Recherche depuis 2006 

 Commissions d’orientation depuis 2013 

 Comité Technique (ex CTP) (2010-2014) 

 Jury de recrutement des écoles d’Architecture des Maîtres-Assistants pour 

le concours 2009, et des Professeurs pour ceux de 2015 et 2016. 

 

 Expert AERES pour l’évaluation des formations des écoles d’architecture, 

campagne 2011-2012, et du laboratoire GSA en 2013. 

 Expert AEQES pour l’évaluation des formations des Ingénieurs Civils 

Architectes en Belgique en 2012-2013. 

 Expert CTI et OAQ pour l’évaluation et l’accréditation de l’EPFL 

Lausanne en 2014-2015. 
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PUBLICATIONS 

RECENTES (>2010) 
 

 

 

F. Fleury et R. Mouterde, Comprendre simplement la résistance des matériaux – La 

structure, principes et enjeux pour la conception, Editions LeMoniteur, Paris, Deuxième 

édition 2010. 

F. Fleury, « Mécanique des Structures et morphogénèse », chapitre dans Morphologie et 

Conception, Carnets de la Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Montpellier, avril 2010. 

F. Fleury, « L’enseignement des mathématiques à l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Lyon », Séminaire ADIREM  La voie professionnelle de l'enseignement 

secondaire à l'enseignement supérieur, les 18 et 19 juin 2011 à Reims. (Communication 

orale) 

F. Fleury, R. Mouterde, « La mécanique des charpentes : le cas de la cathédrale de St. 

Pierre à Poitiers », contribution à Les charpentes du XIè au XIXè siècle – Grand Ouest de 

la France Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium, 2011. p. 177-200 

F. Fleury & al. Réalisation énergétique (prendre conscience, comprendre, mesurer, faire 

advenir, fabriquer). Réponse lauréate à la consultation Ignit Mutat Res – Penser 

l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie. Septembre 2011 

F. Fleury, J. Sakarovitch, « La voûte plate de Joseph Abeille : analyse du comportement 

structurel », contribution à L’architrave, le plancher, la plate-forme, sous la direction de 

R. Gargiani, 2012. 

F. Fleury, “Some Aspects of John Wallis’ Structural Mechanics”. Contribution à 

l’ouvrage Nuts and Bolts of construction History, Actes du quatrième congrès 

international d’histoire de la construction, à Paris du 3 au 7 juillet 2012. 

F. Fleury & al. Réalisation énergétique. Rapport d’avancement, programme national 

Ignis Mutat Res - Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie. 

Novembre 2012. 

E. Demilly, S. Courteix, F. Fleury & M. Lavandier, « Autisme et Architecture : 

Relations entre les formes architecturales et l’état clinique des patients », dans les actes 

des Rencontres Interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement 

Durables (RIDA
2
D) 2013, édition numérique 

F. Fleury & al. Réalisation énergétique. Rapport final, programme national Ignis Mutat 

Res - Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie. Mai 2014. 

F. Fleury, « Arrivée à l’ENSAL de la recherche « par le projet » », in 

re_ARCH’Y, F. Pescador et V. Mirallave (dirs.), ENSAL & ULPGC eds. 2015 

F. Fleury, B. Duprat, « Analysis of an unpublished treatise of an 18th century engineer, 

Antoine d’Alleman (1679-1760) », Dans les actes du cinquième congrès internationale 

d’histoire de la construction, à Chicago du 3 au 7 juin 2015, soumis en janvier 2015. 

F. Fleury & al. (dirs) Les temps de la construction - processus, acteurs, matériaux, actes 

du deuxième congrès international de l’histoire de la construction, Edition Picard, 2016 

 

  
 


