CURRICULUM VITAE
OBJET :

Loup-Marie Calosci
20 rue de la plaine 75020, Paris
+33 - (0) 626-664-668
calosci@yahoo.fr
loupcalosci.com
Nationalité française

Géographe, Urbaniste et
Architecte de Formation.
Actuellement PhD Candidate en Architecture à
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris La Villette & Panthéon Sorbonne Paris 1.
Sous la direction de Karen Bowie (ENSAPLVAHTTEP) et de Isabelle Gournay (University of
Maryland, USA).
Bénéfciaire d’un contrat doctoral du ministère de
la Culture et de la Communication.
Le sujet de la thèse : Concevoir la ville nouvelle
aux États-Unis (1960 - 2000). Une enquête sur les
circulations internationales des modèles urbains,
architecturaux et paysagers : L’exemple de
Columbia et Reston.

DIPLÔMES
2018 Doctorat en Géographie | Architecture - Ville - Environnement
2014 2017

Bénéficiaire du contrat doctoral du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Sous la direction de Karen Bowie (ENSAPLV) et Isabelle Gournay
(University of Maryland, USA)

2014 Formation DPEA Recherche en Architecture (ENSAPLV)
2013
2013 Diplôme de Master d’architecture (ENSAPLV) / Mention Recherche.
2011
2011 Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA)
2009 Projet urbain, paysage, métropolisation (ENSAPLV).
2009 Master 1 & 2 Géographie. Université Paris 7
2007 Géographie des pays émergents et en développement.
2007 Licence de Géographie : Université Paris 7 2004-2007 Option
2004 Aménagement et développement local.
2004 Baccalauréat série ES / mention bien

TITRES
ARCHITECTE D.E
ENSAPLV - 2013

GÉOGRAPHE
UNIVERSITÉ PARIS 7 - PANTHÉON SORBONNE - 2009
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ENSEIGNEMENTS
ENSA PARIS - BELLEVILLE
2018
2016

DSA Architecture et Projet Urbain - Semestre 1 et 2
Atelier de projet, Métropoles d’Asie-Pacifique – Hanoi – Shanghai
Encadrement d’un groupe de 15 à 22 étudiants.
1er semestre : Étude du grand territoire de la vallée de la Seine - De
Paris à Le Havre.
2e semestre : Étude et projet sur deux territoires distincts en Asie :
Hanoi et Shanghai.
3e semestre : Projet et mémoire de fin d’études et coordination des
Mises en situation professionnelle.
Enseignants : Yvan Okotnikoff, Francis Nordemann, Cyril Ros
et André Lortie.
Séminaire mobilités, densités et formes urbaines
Cartographies et projets urbains.
Encadrement d’un groupe de 15 à 22 étudiants avec Anne GrilletAubert & Michele Lambert Bresson.

2018
2017

DSA Architecture et maitrise d’ouvrage architectural et urbain :
formulation de la commande et conduite de projet.
Encadrement de 10 étudiants pour coordonner les mémoires de fin
d’études et la mise en situation professionnelle.
Sous la direction de David Albrecht, Janine Galiano, Pasval Chombart
de Lawe, Corinne Jacquand, Yvan Okotnikoff.

ENSA PARIS - LA VILLETTE
2017
2016

Cours magistraux au 1er semestre en Master 1 (Semestre 07 – HA
70).
Un cours de 14 séances sur l’histoire des villes nouvelles
contemporaines : Les villes nouvelles contemporaines (1945 – 2015),
au prisme des échanges culturels, urbains et architecturaux.
Histoire de la formation des villes nouvelles en Europe et aux ÉtatsUnis. Axé sur les innovations architecturales, les formes urbaines et
les acteurs (architectes, urbanistes...).
Cours Magistraux reconduit sur 2 ans pour environs 30 étudiants.

2015

TD L1, Histoire de l’architecture et de la ville
ENSAPLV
Un cours de 14 séances sur le terrain, à Paris entre le enceintes de
Philippe Auguste et la dalle des Olympiades.

JURYS
2017 ENSAPB
DSA Architecture et Projet urbain 1ere année ( Territoire du grand
Paris) et 2 année (Hanoi - Shanghai)
DSA Projet urbain 1re année - Jury - Grand Paris
Enseignants : Yvan Okotnikoff, Francis Nordemann, Cyril Ros et
André Lortie.
ENSAPB
Jury intensif 2e année - Espaces Publics
Enseignants : Virginie Picon-Lefebvre

2016 ENSAPLV
Jury APUS (Architecture, projet urbain et sociétés 1)
S702 - Cycle 2 - Semestre 7
Mémoire de Master 2
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COURS
ENSA PARIS - LA VILLETTE
2017
2015

OPR (optionnel parcours recherche) en Master - Année 1 et 2
Objet du cours : L’exercice du doctorat en architecture, entre mythes
et réalités.
Un cours sur ce qu’est une thèse, les différents moyens de faire
une thèse et de la mener jusqu’au bout. Expliquer les tenants et
aboutissants de faire une thèse, tant du point de vue professionnel
que personnel.
Enseignantes : Karen Bowie — Iona Liosa

2016

S8 - S0838 - Optionnel de séminaire - Pratique professionnelles
du projet Durable
Objet du cours : Les architectes et la maitrise d’ouvrage et présentation
des métiers de l’immobilier et de la transaction immobilière.

2015

APUS (Architecture, projet urbain et sociétés 1) S702 —Cycle 2
Année 1 - Semestre 7 - Parcours de la recherche
Objet du cours : Découverte de la recherche
Présentation du parcours vers la thèse, les moyens d’y parvenir et les
moyens de la réaliser.
Enseignants : Serge Wachter/M. Saidi / E. Amougou Delavault

2015

Po717 — Environnement, Territoire, Paysage, Patrimoine
et Mutations, Ville, Habitat et Société - Villes Asie Pacifique
Objet du cours : Les défis de la ville hors-sol face aux risques
climatiques : le cas de Bangkok
Un rapide tour d’horizon sur le développement urbain de Bangkok et
de son rapport au risque climatique. Une problématique qui englobe
plusieurs grands thèmes autour de l’infrastructure commerciale et du
transport en commun.
Enseignant (e)s : J.M Coget/S. Wang)

ENSA PARIS - BELLEVILLE
2018

DSA APU
Objet du cours : Shanghai - Ville monde
Un rapide tour d’horizon sur le développement urbain de Shanghai.
Un cours axé sur le logement et les projets urbains de la ville depuis
la colonisation étrangère.

2017
2016

Séminaire Villes asiatique - DSA APU
Objet du cours : Les défis de la ville hors-sol face aux risques
climatiques : le cas de Bangkok
Un rapide tour d’horizon sur le développement urbain de Bangkok et
de son rapport au risque climatique. Une problématique qui englobe
plusieurs grands thèmes autour de l’infrastructure commerciale et du
transport en commun.
Enseignante responsable : Liu Yang

2017
2016

Licence 3 — UE2 Enjeux urbains CM — Analyse Urbaine
Villes-parcs et figures de la suburbia
Objet du cours : Les figures des villes nouvelles anglaises
Un cours sur la genèse des villes nouvelles anglaise, leur
développement jusqu’à nos jours. Description urbaine et architecturale
de plusieurs villes suivant différentes générations.
Enseignante responsable : Corinne Jaquand
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VOYAGE D’ÉTUDE
ENSA PARIS - LA VILLETTE
2018

Voyage à Urbino (Italie) — DPEA ENSAPLV et le Laboratoire
AHTTEP
Encadrement du voyage à Urbino en Italie sur les traces de l’architecte
Giancarlo De Carlo.
Responsable : Laurence Bassiere.

INTENSIFS
ENSA PARIS - BELLEVILLE
2018

Atelier DSA APU—Vietnam—Hanoi
En collaboration avec l’IMV (IDF) — HUPI et l’Architectural
university of Hanoi
Encadrement du voyage à Hanoi pour un atelier d’étude et de projet
sur les nouvelles formes de programmes urbains.
Responsable : Francis Nordemann

2018

L2 à l’ENSAPB
Objet : Représenter le territoire
Observation du territoire des gares du Grand Paris : Nanterre la Folie
Une analyse du territoire restitué par une représentation sensible et
problématisée.
Enseignants responsables : André Lortie, Yvan Okotnikoff

2018

Concours international - “Re-think the city for a low carbon future”
An international urban design and architectural design contest.
Organisé par l’ADEME, l’ambassade de France et l’Agence
Greenbuilding.
Plusieurs écoles françaises : ENSA Strasbourg, ENSA Paris Belleville,
INSA Val de Loire et plusieurs universités indonésiennes.
L’ENSA Paris Belleville fut lauréat sur les deux sites de projet.
Organisation et encadrement du voyage en Indonésie, à Yogyakarta
pour un projet urbain et architectural sur le Kampung Kapuncen.

2017

Deux semaines intensives dans le cadre du DSA APU
Objet : Analyse de la vallée de la Seine. De Paris à Le Havre.
Encadrement du groupe d’étudiants (22 étudiants) pour la mise en
oeuvre des premières intentions de projet avant un voyage le long de
l’axe de la Seine jusqu’à Le Havre
Enseignants Responsables : André Lortie, Francis Nordemann

ADMINISTRATIFS
ENSA PARIS - BELLEVILLE
2016
2015

Co-responsable des séminaires des doctorants de l’UMR AUSser

ENSA PARIS - LA VILLETTE
2018
2015

Représentant titulaire des doctorants des laboratoires de
l’ENSAPLV au Conseil Scientifique et au département de la
recherche.
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SÉMINAIRES ET
COLLOQUES
2018

Intervention pour la 3e rencontre annuelle du réseau Études
urbaines nord-américaines (EUNA) - 11 juin 2018, Université
Paris Nanterre

2017

Journée d’étude : « Le rôle des colloques internationaux dans
l’émergence des grandes thématiques de l’aménagement urbain
au xxe siècle »
Sujet proposé : Congress of New Urbanism 1993 : de quoi le courant
du New Urbanism est-il le nom ?
Cité Descartes (Champs-sur-Marne)
29 novembre 2017

2017

Participation au Festival de l’Histoire de l’Art (FHA 2017)
Fontainebleau - 2 au 4 juin 2017
Pays invité : Les États Unis. Thème : Nature.

2017

Membre du comité scientifique 31 janvier 2017
Journée d’étude sur : « Le rôle des colloques internationaux
dans l’émergence des grandes thématiques de l’aménagement
urbain au XXe siècle ».
Groupe de travail transversal du Labex Futurs urbain. Usages de
l’histoire et devenirs urbains.
Organisée par : Cédric Feriel (Rennes 2, Léav), Caroline Maniaque
(ENSA Normandie, IPRAUS) / Lieu : École nationale supérieure
d’architecture de Paris Belleville

2016

Colloque international - inventer le Grand Paris 2016 Paris ENSAPB - 01 et 02 décembre 2016.
Sujet d’intervention en collaboration avec Anne Portnoï.: La
conception de Cergy-Pontoise au regard de la production des villes
nouvelles Nord européens ».

2016

Conférence internationale de l’IPHS à Delft - 17-21 Juillet 2016
The 17th International Planning History Conference 2016
Columbia and Reston: Two new towns, two innovative projects, a
common vision of society.

2015

Séminaire des Doctorants de l’UMR AUSser à l’ENSAPLV - 26
Juin 2015
Villes nouvelles aux États-Unis et en Europe. Transferts culturels,
architecturaux et urbains : pour une histoire croisée.

2014

Participation au Séminaire annuel métropole d’Asie Pacifique à
l’ENSAPB
THÈME « Les idées de la Ville en Asie »
Objet de l’intervention : Les défis de la ville hors-sol confrontée à son
histoire urbaine et les risques naturels.

6

AUTRES ACTIVITÉS
2018

Co fondateur de PARENTHÈSE - ILE DE FRANCE
Un organisme qui a pour objectif de mettre en place des journées de
rédaction à l’intention des doctorants et jeunes chercheurs.
Objectif : La lutte contre l’isolement, le découragement et le
décrochage des doctorants (près d’un quart abandonne en cours
de thèse, et nombreux sont ceux qui finissent leur thèse au-delà de
trois ans) représente l’un des objectifs des séjours de rédaction. Les
séjours rédactionnels consistent à offrir les meilleures conditions
possible pour favoriser la créativité, la productivité et le bien-être
durant le temps de rédaction, quel que soit le projet rédactionnel du
participant : thèse, article scientifique, communication, etc.

2018
2013

Membre du laboratoire ATELAB - domicilié à l’ENSAPLV
Début 2018 : nommé secrétaire général de l’Association
Atelab est un atelier laboratoire de recherche et développement
des technologies et méthodes d’analyse, d’expertise et production
opérationnelle de projets urbains. Atelab s’établit ainsi comme un
relais indispensable entre la recherche, les enseignements, formations
diplômantes, et les nouvelles professions et méthodes de maîtrise de
l’espace urbain d’aujourd’hui. Atelab se définit comme structure de
recherche fondamentale et opérationnelle intéressant les domaines
rapprochés de l’urbanisme et de l’architecture.
Président : Jean Michel Coget.

2018
2016

Co fondateur et Président de l’Association RECITAH
Research City Architecture History est une association dont la vocation
est de promouvoir et de valoriser la recherche en architecture, histoire
de l’architecture, urbanisme, paysagisme, et patrimoine bâti. Créé par
des doctorants issus de diverses disciplines et par des architectes,
son but est de rassembler un large public de manière à élargir les
domaines d’étude et à enrichir les réflexions au biais de nouvelles
propositions et expériences. Tout étudiant en master et doctorat, ou
bien chercheurs et praticiens confirmés trouveront un intérêt au sein
de ce groupe de recherche pluridisciplinaire et transpériode.

PUBLICATIONS
«La conception de Cergy-Pontoise sous l’influence des urbanistes
britanniques et de l’expérience des villes nouvelles britanniques».
En cours de publication par l’IGP

«La cité jardin de Tapiola en Finlande : Matrice exemplaire
d’un modèle urbain international.» En cours de rédaction après
acceptation de la manifestation d’intérêt par la revue internationale
de l’urbanisme (RIURBA)
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APPARTENANCE AU
LABORATOIRE
Rattaché au laboratoire AHTTEP (Architecture Histoire Techniques
Territoires Patrimoines) de l’UMR AUSser (Architecture, urbanistique,
Société : Savoirs, Enseignement, Recherche) au double titre de
doctorant et d’ingénieur d’étude.

AXES DE
RECHERCHE

Ville nouvelle, communauté, centralité, transfert culturel, modèle,
diffusion, transmission, enseignement.

TRAVAUX / EXERCIE
INDEPENDANT
2018

Mission : Suivi de chantier - appartement particulier et OPL - OPR

2017

Mission OPL - OPR pour le compte de l’agence ORFEO
L’OPR et l’OPL possèdent quelques similitudes dans leur procédure,
puisqu’ils sont tous deux, un constat contradictoire de vérification de
la conformité de l’ouvrage réalisé. Mais elles se distinguent à la fois
par les parties concernées (MOA, Entrepreneur, MOE…) et par la
double expertise des lieux qu’elles engagent puisque les OPL suivent
les OPR.

2015

Stage au BRAUP / ministère de la Culture et de la
Communication
Mise en œuvre du Forum International sur la ville Durable : Ville –
énergie : Innovations architecturales, urbaines et paysagères. Mise en
ligne et à disposition du public des rapports de la politique incitative
(IMR, 24h Chrono).

2014
2010

Chef de projet Urbanisme
Agence d’urbanisme et d’architecture IN/ON architecture et
agence Jessica Label

EXERCICE SALARIÉ

Concours Écoquartier à Senlis pour 7500m2 de logements,
commerces et crèche.
Concours pour un projet immobilier dans la ZAC de l’Horloge à
Romainville.
Montage et dépôt pour un projet de rénovation et transformation d’un
hôtel particulier dans le 16e arrondissement.
Diagnostic urbain, faisabilité et programmation urbaine
architecturale à Pont-Sainte-Maxence / Taverny / Mouy.

et

Suivi de chantier et levée des réserves pour un Duplex de 300m2 - rue
Bassano – Paris 75008
Suivi de chantier pour une construction neuve d’un logement individuel
- HQE rue André Del Sarte 75018 PARIS - SHON : 500 m2
Relevés pour un projet à Rue Sambre et Meuse d’un bâtiment en 14
lofts, 2 maisons et
3 locaux commerciaux.75010 Paris - SHON : 4 400 m2
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