mathias rollot
architecte praticien indépendant
docteur en architecture, auteur, traducteur
maître de conférences associé à l’éav&t à marne-la-vallée
ingénieur de recherche ocs (umr cnrs ausser)
directeur de collection « territoires anthropocènes »

. Formation, qualifications, titres .
depuis 2019
depuis 2018
2016
2012
2011
2010

Qualifié par le CNECEAU aux fonctions de Maître de Conférence des ENSA Section 2 (TPCAU)
Qualifié par le CNU aux fonctions de Maître de Conférence des Universités Section 18
Doctorat d’Architecture de Paris 8 (ENSAPLV/Gerphau), mention très honorable.
Post-master « DPEA Architecture & Philosophie », ENSAPLV, félicitations du jury à l’unanimité.
Diplôme d’État d’Architecte à l’ENSA Nancy, mention très bien.
Master I, Politecnico di Milano, Italie.

français : langue maternelle / anglais, italien : courant parlé et écrit, capacité professionnelle complète

Comités d’expertises, listes d’aptitudes, affiliations
depuis 2019
depuis 2018
depuis 2018
depuis 2017

Directeur de la collection « Territoires Anthropocènes », avec L. Mosconi (éd. FB)
Membre élu de la Commission de la Recherche de l’Eav&t (suppléant)
Membre du Comité Scientifique du Réseau Thématique Scientifique ERPS.
Membre du Comité de Rédaction de la revue Marnes (Eav&t/Parenthèses).

2015-17

Commissaire-enquêteur nommé par le Tribunal Administratif de Paris.
Membre de la Commission d’Enquête de la Tour Triangle (Herzog & de Meuron, 2016)
et de la Commission d’Enquête de la Rénovation du Parc des Exposition (J. Nouvel / J.M. Wilmotte, 2017).

2013-15
2013-15

Membre du Conseil Scientifique de l’ENSA Paris-la-Villette.
Membre de la Commission d’Évaluation du PPP Campus Condorcet (Paris 8).

. Expériences professionnelles d’enseignant en ENSA .
depuis 2018 Maître de Conférences Associé (320h/an) à l’Eav&t à Marne-la-vallée
Responsable de l’Atelier de recherche architecturale (Master I & II - 20 étudiants, 50h/an).
Encadrant PFE, Filière Transformation, 30 étudiants, (responsable J. Boidot, 120h/an).
Co-responsable du séminaire Ruines, Ruses et refuges de l’anthropocène, Filière Transformation (S8&S9, 30 étudiants, 128h/an)
Co-responsable du cours magistral de Master Ruines, transformations, réparations (S7&S9, 25 étudiants, 8h/an)
Ingénieur de recherche au laboratoire de recherche OCS (UMR CNRS AUSser)

2016-18

Maître-Assistant Associé (320h/an) ENSA Montpellier

Co-fondateur & co-responsable du DPEA Architecture et Santé (6 étudiantes, 35h/an).
Responsable de studio La maison biorégionale : réinventions, (S3, 24 étudiants, 110h/an).
Responsable de studio Habiter ensemble : partages & adaptabilités (S6, 20 étudiants, 90h/an).
Responsable PFE domaine d’étude Art & Architecture (6 étudiants, 50h/an).
Co-encadrant de studio domaine d’étude Art & Architecture (S7, 20 étudiants, 45h/an).

2016-18

Enseignant contractuel (160h/an) à l’Eav&t à Marne-la-vallée

Responsable de « l’Atelier Recherche » (Master I & II - 20 étudiants, 50h/an).
Membre du Master Transformation, projet S8 & séminaire S8-S9, 30 étudiants, 135h/an.

2012-16

Enseignant (vacataire puis sous Contrat Doctoral) à l’ENSA Paris-la-Villette

Encadrant du séminaire Milieux Habités (30 étudiants, 130h/an).
Assistant de projet, Studio S7 (14 étudiants, 90h/an).
Assistant de recherche au GERPHAU (UMR CNRS 7218 LAVUE)
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. Expériences professionnelles d’architecte praticien .
depuis 2012 Exercice en indépendant / Conception, maîtrise d’œuvre, AMO, conseil, expertise, réalisation
Installé en indépendant depuis 2012, j’ai conçu (une trentaine de projets), construit (une dizaine de réalisation) et conseillé (en
AMO, ou en tant qu’expert pour le tribunal administratif de Paris, pour le concours EUROPAN ou pour des agences).
Mon expérience de maître d’œuvre se situe principalement dans les domaines de la réhabilitation et transformation
architecturale, urbaine et paysagère, avec une majorité de programmes d’habitation avec des particuliers, ainsi que quelques
concours d’équipements publics en association avec des confrères ou agences. J’ai aussi eu l’occasion de concevoir et réaliser du
mobilier domestique et urbain, et quelques scénographies (exposition et théâtre).
Mon travail a été publié dans des revues nationales telles qu’à Vivre et Archiscopie ; a fait l'objet de « publications
d’explicitation » des démarches et des recherches-actions menées au fil des projets dans plusieurs ouvrages collectifs
scientifiques ; et a reçu plusieurs prix à des concours (Mention Concours W, Finaliste Europan 12, 2e place Concours Sèvres
2015, sélectionné Concours Passages Shanghai IVM, etc.).

2013-2016

Membre du Comité Technique d’EUROPAN EUROPE.
Analyse des projets pré-selectionnés au concours + préparation et animation des Forum des Villes et des Jurys
de Paris (2013) et Bratislava (2015), et du Forum des Résultats & Forum Intersession (Pavia, 2014).

2009-2012

Expérience en agence d’architecture

2011-12
2011
2009

Beckmann N’Thépé & Associés, Paris.
@P+r Architectes, Nancy.
Lilietrami Architectes, Nancy.

. Expériences professionnelles de chercheur en architecture .
Affiliations à des laboratoires de recherche en ENSA
depuis 2018
2016-18
2012-16

Membre de l’équipe de recherche OCS de l’UMR CNRS 3329 AUSser.
Membre du laboratoire LIFAM (ENSAM) et membre associé de l’OCS (AUSser).
Membre (doctorant) du laboratoire GERPHAU (UMR CNRS Lavue).

Champs de recherche
épistémologie architecturale : théorie de la conception & de la recherche architecturale
philosophie de l’habitabilité en architecture, métabolismes urbains, théorie de l’obsolescence et de la transformation
socio-histoire et théories du mouvement biorégionaliste & mouvements collaboratifs en architecture
« humanités environnementales », animal studies & cultural studies pour l’architecture

Encadrement doctoral

Co-encadrement de la thèse de Julie Beauté « Architectures vivantes », direction Dominique Lestel (ENS). Depuis mars 2019.
Projet d’HDR : « Théories et pratiques transspécistes pour l’architecture et l’urbanisme. Vers une zoöpolis ».

. Publications .
Ouvrages de recherche individuels (sélection)
2019
2018
2017
2017
2016
2014

La recherche architecturale. Repères, outils, analyses, (illustr. C. Gautrais), éd. L’Espérou, à paraître septembre.
Les territoires du vivant. Un manifeste biorégionaliste (illustr. E. Constant), Paris, éd. François Bourin.
Critique de l’habitabilité (illustr. E. Constant), Paris, éd. L&S.
La conception architecturale. Méthodes, réflexions, techniques, (illustr. V. Pedreno), éd. de L’Espérou.
L’obsolescence. Ouvrir l’impossible, préface C. Younès, éd. MétisPresses.
Saint-Dizier 2020. Projet de ville, éd. Châtelet-Voltaire

Co-directions d’ouvrages de recherche collectifs
2018
2018
2016

L’hypothèse collaborative. Conversation avec les collectifs français d’architectes, avec Georges, éd. Hyperville.
Repenser l’habitat. Alternatives et propositions, avec F. Guérant, préface D. Gauzin-Müller, Paris, éd. L&S.
Ressources urbaines latentes, avec D’Arienzo, Younès et Lapenna, préface D. Bourg, éd. MétisPresses.

Traductions (sélection)
2020
2019
2017
2016

Kirkpatrick Sale, La vision biorégionale. Une réhabitation terrestre, préface S. Marot, Wildproject, paraître janvier
Jeremy Till, « La recherche architecturale. Trois mythes et un modèle », éd. L’Espérou, à paraître septembre
Bruno Giorgini, Lignes d’univers. Métamorphoses des vies urbaines, éd. Les points sur les i
Rem Koolhaas, « Le territoire intelligent », paru dans l’ouvrage Ressources urbaines latentes.

2013-2019

Plus d’une trentaine d’articles au sein d’ouvrages scientifiques et de revues à comité de lecture en architecture
(Cahiers Thématique de Lille, Métropolitiques, Strabic, QcodeTown), en sciences humaines et sociales (Revue
française d’éthique appliquée, MAUSS) ou en écologie (Global Environment, EcoRev’).

Chapitres d’ouvrages & articles de recherche en revue à comité de lecture
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