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1.-NOM, prénom : PÉLISSIER Alain

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : ENSAPVS (École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine).

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Laboratoire d’Architecture Potentielle. ENSAPVS. Alain PÉLISSIER 
responsable.

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : Doctorat en Lettres Modernes 
(1980). HDR en cours.

5.-Section du CNU : 
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Grande échelle des établissements humains 
(Domaine d’études 1, ENSAPVS). Discipline : Architecture Urbanisme Paysage.

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : participation au projet 
ETUVE (« Européanisation des territoires urbains et des villes d’Europe centrale et orientale  ») au
sein du thème 2 (Politiques…)

8.-Thèmes de recherche développés : Politique des projets urbains aux dimensions des villes 
d’Europe.

9.-Points forts des activités de recherche : Étude des projets des villes européennes. Comparaison 
des cultures de projet. Pratique des transferts. Analyse concertée, à l’échelle de l’Europe, des 
consultations internationales.

10.-Choix de 5 publications : 
. 1988-2007. Europan France. Innover dialoguer réaliser. Éditions Jean-Michel Place, Paris, 2007.
. L’Arc Ouest pour Thessalonique. Nouveaux espaces collectifs dans la ville contemporaine. 
EUROPAN et UNTIMELY BOOKS, Paris-Athènes, 2000.
. Construire la ville sur la ville. Transformation de sites urbains contemporains. Ouvrage dirigé 
par Alain Pélissier. CD-Rom réalisé par Vidéo Amplitude, Les Éditions de l’Imprimeur, Besançon, 
1997.
. Chez soi en ville. Quatre essais critiques sur l’architecture des transitions. Alain Pélissier, Éric 
Daniel-Lacombe, Philippe Dehan, Nicole Eleb-Harlé. Pierre Mardaga éditeur, Liège, 1995.
. Habiter la ville aujourd’hui. Philippe Dehan, Sylvie Chirat, Alain Pélissier, Jérôme Treuttel. 
Pierre Mardaga éditeur, Liège 1993.



11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : 

13.-Direction de thèses : 

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) : Participation au réseau « Porous Academy », Londres-Paris-Bruxelles.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014) : Professeur en Théorie et Pratique de la Conception 
Architecturale, Urbaine et Paysagère : direction de Projets de Fin d’Études (20 par an, en 
moyenne) ; direction de séminaire : Architecture et Paysage ; direction de mémoires de recherche
(1à par an, en moyenne) ; cours magistraux en théorie de l’architecture (semestre 5, 12 cours sur 
les livres fondamentaux ; semestre 7, 12 cours sur les architectes contemporains).


