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CYCLE DE SEMINAIRES/RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS DE L’URBANISME

Ce séminaire vise à familiariser aux métiers, à leurs pratiques et systèmes d’action, afin de
permettre aux étudiants de mieux comprendre la multiplicité des professions liées à la ville et à
l’aménagement. L’objectif de ce séminaire est de permettre aux étudiants de situer les différents

métiers qui participent à la production de la ville et, au delà, de comprendre les « logiques » des
multiples acteurs du projet d’aménagement, logiques qui s’appuient sur des trajectoires, des

compétences, des savoir-faire et des situations dans lesquelles chacun évolue. Des professionnels

viennent témoigner de leurs métiers, de leurs mutations, des conditions concrètes de leur
exercice. Qu’ils soient concepteurs, en agence ou en libéral, bureau d’études, travaillant pour des

collectivités, des établissements publics, associations, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers,

sociétés d’aménagement, ils participent de la fabrique urbaine contemporaine. Parmi les

questions qui traversent les diverses interventions, comment les compétences acquises par

l’urbaniste sont-elles construites, dépendant de sa formation initiale, sa formation spécifique
d’urbaniste, et de son parcours professionnel ?

Les témoignages doivent être situés les uns par rapport aux autres ; le système d’acteurs dans

lequel ils évoluent renvoie à des expériences singulières mais aussi au jeu dans lequel croisements,
différences, confrontations s’installent. Ce séminaire est donc l’occasion de travailler sur la
construction des métiers, des légitimités et positionnements professionnels dans le champ de

l’urbanisme.

Ce cycle est obligatoire pour les étudiants. S’il ne fait pas l’objet d’un rendu, l’assiduité sera

contrôlée. Pour favoriser les interactions avec les intervenants, il sera demandé aux étudiants de

préparer les séances : un petit groupe de volontaires, différent à chaque séance) fera une brève
présentation introductive à chaque séance. Les attendus seront précisés lors de la 1ere séance.

Les séances ont lieu le Mercredi de 17h à 19h dans l’ Amphithéâtre Bienvenüe-

1. 30 janvier – 17h à 19h Introduction
Florine Ballif, Ecole d’Urbanisme de Paris : Le champ professionnel de l’urbanisme

2. 6 février - 17h à 19h La conception urbaine
Vincent Hertenberger, architecte, agence TVK
Céline Oriol, urbaniste, agence Neue

3. 13 février 17h à 19h La Promotion immobilière
Lorraine Schmidt, responsable de développement, Bricqueville Immobilier
Laurianne Portier, Responsable de projets, Bouygues Immobilier

4. 27 février 17h à 19h Etudes et stratégies urbaines
Tom Dubois, Marc Pearce, chargés de pilotage de projets de recherche et de valorisation, Forum
vies mobiles
Eléonore Basset, Chargée de mission, Espacités

5. 6 mars 17h à 19h Intervenir dans les centres anciens
Eric Costa, Président Citynove Groupe Galeries Lafayette
Samanta Deruvo, ABF Ville de Paris

6. 13 mars 17h à 19h Urbanisme durable
Olivier Cornefert, directeur de projets, Jacques Ferrier Architecture

7. 20 mars 17h à 19h L’Economie circulaire dans les projets urbains
Amandine Crambes, Ingénieure Urbaniste - Service Organisations Urbaines de l'ADEME
Julien Choppin, architecte associé, Encore Heureux

8. 27 mars 17h à 19h Politique de la ville
Guillaume Gauthier, Développeur de quartiers, EFIDIS

