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Patrice / Patrizio CECCARINI-CAPPUCCINI
Professeur en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine
Ecole Nationale Supérieure de Paris-Val de Seine / Université de Paris
10 rue Colbert, 75002 Paris
Cell. 06 47 11 28 88
Mail : patrice.ceccarini@paris-valdeseine.archi.fr
Objet : Candidature de membre associé au Laboratoire CETHA (EHESS)
Date : 15 Mai 2021

Cher.e.s Collègues,
Cher Monsieur le Professeur G. Careri,
Mesdames et Messieurs, Membres du CEHTA
Suite aux échanges avec Monsieur le Professeur Giovanni Careri, m’indiquant la procédure pour postuler à la
qualité de membre associé du CEHTA, j’ai l’honneur d’adresser une lettre de motivation brève où je donnerai les
lignes générales de ma demande.
Mon profil universitaire est le suivant : Architecte DPLG et Urbaniste (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
/AMUR), diplômé du Centre d'Études Supérieures en Histoire et Conservation des Monuments Anciens
(CESHCMA), je suis Professeur titulaire en Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine
(TPCAU) à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine (ENSA-PVS) / Université de Paris. Je
suis directeur fondateur de l’Axe « Systemic Design & Projective Ecologies», membre du Conseil de direction du
laboratoire EnVironnements numériques, Cultures Architecturales et Urbaines (EVCAU-ENSA-PVS), Equipe
d’accueil n°7540 / ED 624. Docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales en Histoire et Civilisations,
options Sciences des langages et Théories de l’Architecture, je fus membre du séminaire commun "Morphodynamiques : esthétique, sciences de la nature et sciences sociales" (EHESS) de 2001 à 2017 (fondé par F. Gil, J-C
Bonne, M. Gribaudi et alii). Je collabore par ailleurs avec l'UMR-LIED / ED 624 / Université de Paris, sur les
questions ayant traits aux approches alternatives de la conception architecturale de l’ère Post-Covid-19.
De par ma formation, j’ai une expertise en théorie et histoire de l’Architecture (avec une spécialité de
recherche concernant l’architecture gothique) une formation en Anthropologie médiévale, renforcée par des
compétences approfondies en sciences des langages (linguistique/sémiotique) de même qu’en sciences
cognitives. J’ai été membre doctorant du Centre Etudes d’Histoire et de Théorie de l’Art (CETHA / CRAL) de
l’EHESS. Ma thèse doctorale, dirigée par Messieurs Hubert Damish et Jean-Claude Bonne, Directeurs d’études,
intitulée « Essai de formalisation dynamique de la cathédrale gothique. Morphogenèse et modélisation de la
Basilique de Saint-Denis : les relations entre théologie, sciences et architecture au XIIIème siècle à Saint-Denis »
est une contribution expérimentale aux études médiévistes (et plus précisément concernant la théorie de la
conception architecturale médiévale) puisqu’elle revisite en termes métalinguistiques logico-géométriques et
phénoménologiques, les processus cognitifs utilisés par des concepteurs des cathédrales gothiques. Cette
archéologie que je nomme « cognitive », fondée sous l’égide des langages et de la cognition – et de la
« déconstruction » Husserlienne / Deridienne –, reste encore peu connue des approches classiques
historiographiques dominantes. Je crois qu’elle mérite d’être mieux diffusée. Le CEHTA pourrait y contribuer.
Enfin, et par ailleurs, depuis une vingtaine d’années, mes recherches se recentrent sur la génétique
organique des formes (morphogenèse) et des organisations architecturales propres aux écoumènes humains,
aux grands territoires, aux agglomérations urbaines et aux édifices de l'ère post-Carbone. Elles visent à établir les
bases d’une nouvelle science architecturale orientée low-tech adaptée la société Post-Covid-19. En s’opposant
aux paradigmes productivistes, cette science générale des relations permettrait d’opérer sur trois niveaux : a)
Décrire et expliquer les phénomènes divers d’édification et d’aménagement des territoires et leur complexité
(Ecologies Projectives, Psychologie de l’Environnement, Théorie des Affordances) ; b) Proposer les outils
systémiques des écologies projectives offrant d’autres manières de concevoir les projets architecturaux et
territoriaux, en impliquant ses composantes globales (milieux et humanité), ses modes d'évaluation et de
gouvernance ; c) Décrire les dysfonctionnements et les lois des interactions cognitives et physiques entre
humains, écoumènes et milieux (Thérapeutique architecturale, Ethiques du Care, Vulnérabilité). Les questions
liées au soin des écoumènes humains, à la psychiatrie, la psychologie (environnementale), à la psychanalyse et
aux relations étroites entre comportements humains et ambiances/milieux, m’intéressent tout particulièrement.
Les pratiques des arts et de l’esthétique (aïsthésis) n’y sont, bien entendu, pas étrangères. Pour de plus amples
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détails, on peut se référer aux articles et livres consultables et téléchargeables sur le site suivant :
https://ehess.academia.edu/patricepatrizioceccarini
En conclusion, ma candidature en tant que membre associé du CEHTA accorderait au laboratoire l’apport de
compétences théoriques, historiques et propres aux enjeux contemporains de l’Architecture – laquelle
recherche encore et toujours à se définir sur le plan scientifique. Etre associé à votre laboratoire serait l’occasion
de faire partager mes recherches innovantes dans ce domaine disciplinaire encore opaque, en les confrontant
aux épistémologies, théories et pratiques des langages, de l’anthropologie et des arts, pour mieux l’ancrer aux
sciences humaines et sociales, Cela me permettrait enfin, en me rapprochant, de collaborer avec d’autres
collègues, dont Monsieur Jean-Claude Bonne, Directeur de recherche honoraire, qui fut mon co-directeur de
thèse, et avec lequel je partage encore de nombreux sujets d’intérêts passionnants.
Bien cordialement,

Prof. Doct. Patrice CECCARINI
.................................
Architecte DPLG & Urbaniste, Théoricien des processus de la cognition architecturale
Ancien élève Urbaniste de l'Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées (AMUR)
Diplômé du Centre d'Etudes Supérieures en Histoire et Conservation des Monuments Anciens. (CESHCMA)
Prix de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis
Ph.D. en Histoire et Civilisations option Sciences des Langages et Architecture, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Professeur Dr. en Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine.
ENSA Paris-Val de Seine / Université de Paris
Directeur de l'Axe Systemic Design & Ecologies projectives, Laboratoire EVCAU, ED 624 "Sciences des Sociétés", Université de Paris
(Site Diderot)
ENSA Paris Val de Seine / Université de Paris
3-15 Quai Panhard et Levassor,
75013 Paris
Cel. (fr): + 33 (6) 47 11 28 88
Cel. (it) : + 39 328 9 143 341
patrice.ceccarini@paris-valdeseine.archi.fr
patriziofri@libero.it; patriziofri@gmail.com
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CURRICULUM VITAE (bref)
Patrizio / Patrice CECCARINI-CAPPUCCINI
Né le 15/03/1960 à Neuilly sur Seine, Nationalité française
13, rue Hérold, 75001 Paris, France / Via Feltresca, 45, 61 029 Urbino (PU), Italia.
Cel : + 33 (0)6 47 11 28 88 /+ 39 328 9 143 341
Ordre des Architectes Français : n° régional 15 572, n° général 035 097
E-mail : patriziofri@libero.it; patriziofri@gmail.com
E-mail professionnel : patrice.ceccarini@paris-valdeseine.archi.fr

Diplômes et titres
2016-2021 - Habilitation à la Direction des Recherches (en cours de préparation), Paris-Sorbonne / Université de
Paris, UMR-CNRS 8504 Géographie-Cité. Coordinatrice : N. Aveline-Dubach, Directrice de recherche, CNRS.
2001 - Docteur en Histoire et Civilisation options Sciences des Langages & Théorie de l’Architecture, (EHESS), 2001.
1993 - DEA en sciences des langages. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (EHESS)
Ancien élève du Mastère en Urbanisme (Aménagement et Maîtrise d'Ouvrage Urbaine. AMUR), ENPC, Paris. 1988.
1987 - Diplômé du Centre Supérieur d'Histoire et de Conservation des Monuments Anciens (C.E.S.H.C.M.A), Paris
1985 - Diplôme d'architecte (D.P.L.G.), Ecole d'architecture de Paris-Nanterre, Paris, 1985.
Prix de l’Académie de France à Rome - Villa Médicis, Rome, 1994-1996.
Lauréat de la American Fine Arts School of Fontainebleau, Fontainebleau, 1986.
Fonctions actuelles
Professeur titulaire, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine (ENSA-PVS), Paris. 2010-2018
Directeur de la société d’Architecture A-Mètis
Champs de Recherche
- Théorie et Histoire de l’Architecture et de l’Esthétique Médiévale (Art Gothique).
- Epistémologie, théories et méthodologies de l’Architecture, des sciences cognitives et des langages appliqués à la conception
architecturale.
- Morphogenèse architecturale théorique et computationnelle. Morphologies, processus de la morphogenèse des territoires
habités (formes édifiées, urbaines et environnementales). Théorie du profilage architectural,
- Systemic Design & Ecologies Projectives. Cognition et processus de la conception architecturale (géométrie intelligente,
architecture paramétrique, intelligence ambiante, Théorie des Affordances, systémique architecturale, biomimétisme,
génétique architecturale.
- Ethiques du Care, Psychologie environnementale, Psychanalyse, thérapeutique architecturale
Enseignement
- Professeur titulaire, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Val de Seine, en Théorie et pratique de la
conception architecturale et urbaine / Complexité et morphogénétique architecturale, 2010-2018.
(Coordination Scientifique et pédagogique, Enseignement Licence, Enseignement Master, Enseignement PostMaster et
doctoraux, Conventions d’études et de recherches. Conventions internationales (France, Italie), Encadrement doctoral.)
Enseignements extérieurs, ENSA Grenoble, ENSA-PM, Roma I)
- Professeur titulaire, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lille, Lille, 2007-2010.
- Maître de Conférence titulaire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, Département Héritage
architectural, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Lyon (ENSAL), 2005-2007.
- Membre chercheur, Laboratoire d’Analyse des Formes (LAF-LAURE), Université Lyon II, Centre d’analyse des formes et
des systèmes (UA CNRS04-1144), depuis 2005.
- Maître de conférence vacataire à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Val-de-Seine (ENSA-PVS), 2005-2010.
- Maître de conférence vacataire à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Malaquais (ENSA-PM)
- Maître de conférence Associé (M.A.A) à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Val-de-Seine (ENSA-PVS), 2003-2005.
- Maître de conférence contractuel, Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Facoltà di Sociologia, Institut des Sciences
de l’Information, 2001-2006.
- Maître de Conférence vacataire à l’Ecole Nationale d’Architecture Paris-Val-de-Seine (E.A.V.S), 2000- 2002.
- Pensionnaire de l’Académie de France à Rome –Villa Médicis– en tant qu’historien de l’architecture, 1994-1996.
Fonctions scientifiques et administratives
- Membre de la Commission des conférences, des expositions et des publications, de l’ENSA-PVS, 2018.
- Membre du Bureau directoire de l’EVCAU, Directeur de l’axe Systemic Design & Ecologies Projectives, 2018.
- Membre du Conseil Pédagogique et Scientifique du Master International « Manadgment du projet d’Architecture
complexe / Gestione del progetto complesso », ENSA- Paris-Val de Seine / Università degli Studi La Sapienza, Prima
Facoltà di Architettura L. Quaroni. Roma, Co-Directeur de la session française, depuis 2016.
- Co-directeur du Laboratoire «Environnement Virtuel pour la Conception Architecturale et Urbaine» (EVCAU) / ICT
EA337, Paris 7 Denis Diderot. 2014-2016.
- Membre de l’Association des Historiens de l’Architecture, 2017-2018,
- Membre du Conseil de la Recherche de l'ENSA-PVS. 2015-2016,
- Membre associé du Laboratoire (EHESS) (CRAL-UMR 8566–CEHTA/GAHOM (Centre Etudes d’Histoire et de Théories de
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l’Art, Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval), 2015.
- Membre du Séminaire commun «Morphologies. Des sciences sociales à l’architecture, et aux sciences du vivants».
Séminaire annuel, Sciences du langage, département signe, forme, représentation. Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS), Paris, depuis 2001-2017.
- Membre, directeur associé du Laboratoire EVCAU. Responsable du Montage pour l’association du laboratoire EVCAU à
l’UMR LIED (Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain), Paris 7 Diderot (en cours), 2014-2018,
- Membre associé du Laboratoire CEHTA-GAHOM/EHESS. Membre de la commission de la pédagogie et de la recherche (CPR)
de l’ENSA-PVS depuis 2013.
- Membre de l’association d’Histoire de l’Architecture / INHA, Paris. 2016-2018
- Membre expert pour le recrutement des professeurs des ENSA, 2014.
e
- Coordinateur de la commission du groupe de travail « 3 cycle et recherche » depuis 2013
- Membre du conseil scientifique éditorial de l’ouvrage collectif : I. Marcos, S. Brito, "La vitesse des signes, 2014
- Membre de la Commission Pédagogique et de la Recherche, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de
Lille (2007-2010).
- Membre Expert de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et Enseignement Supérieur (HCERES). 2010
- Membre du Conseil Scientifique de L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (2006-2008).
- Membre du Laboratoire de recherche: Lyon Architecture Urbanisme Recherche (LAURE), anciennement Laboratoire
d’Analyse des Formes (LAF), Université Lyon II, Centre d’analyse des formes et des systèmes (UA CNRS04-1144), (2005).
- Membre de la commission Pédagogique et de la Recherche (CPR) de l’ENSA Lyon (2005-2007).
- Membre associé. Laboratoire de recherche «Géométrie, Structure, Architecture» (GSA), Ecole Doctorale Paris-Est Ville
et Environnement n° 448 - Université de Paris-Est. Depuis 1997.
- Membre doctorant du Centre d’Etudes et d’Histoire et de Théorie de l’Art (CEHTA), EHESS, Paris, 1991-2001.
Fonction d’expertise
- Membre du Jury du concours national pour le recrutement des Professeurs des Ecole Nationales Supérieures
d’Architecture, Section Histoire et Culture Architecturale (HCA), 2014.
- Membre Expert du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et Enseignement Supérieur (HCERES). Depuis 2010.
Activités doctorales

- Membre du comité de suivi de thèse de Monsieur Milovann Yanatchov « Écriture numérique de l'architecture :
une modalité de conception entre logos et topos », ENSA-PV /MAP-MAACC. Thèse préparée au Laboratoire
MAP-MAACC, sous la direction de F. Guéna. 2020, en cours.
- Membre rapporteur de la thèse de Monsieur Tewfik Hammoudi, « Théorie des formes et formes des
théories ». Université de Paris VIII Vincennes – ENSA-PV /GERPHAU, 2019.
- Membre du Jury de la Thèse de Monsieur Olivier Perrier « Dynamiques ornementales à l’œuvre. Archéologie gestuelle et
musicales de l’architecture », Université Lyon II, 2017.
- Co-Directeur avec Madame E. Mortamais de la thèse de Madame Fanjasoa Rasonoliaina « Une matrice

informationnelle systémique pour une approche symbiotique de la méga région », Université de Paris, ICT -–
Identité, Cultures, Territoires. 2018

- Co-directeur avec Monsieur le Professeur J.P. Guilhembet (UMR ANHIMA, Université de Paris), de la thèse de Mme Ouda
Hichileb « Essai de modélisation des temples antiques du 2e et 1er siècle avant J.C : modélisation morphodynamique computationnelle à l'épreuve de la théorie vitruvienne ». En cours
- Co-directeur de thèse avec Madame C. Deschamps de Mlle Caroline Clément, « Aborder la thématique du bien-être en

architecture et envisager une lecture sémiologique pour identifier l'attitude corporelle et psychique des
habitants », Université de Paris, ICT –Identité, Cultures, Territoires. Université de Paris 7. En cours

- Directeur de la recherche de Madame Ottavia Starace, dans le cadre d’une Bourse internationale Italienne, (Regione Lazio).
- Codirecteur de thèse avec Monsieur le Professeur M. Bataille (EHESS) de Mme Cigdem Tekeli. EHESS, Paris, En cours
- Membre du jury de la thèse de Madame Paulina Neisch : La perception des environnements quotidiens par les

enfants japonais : la (re) définition du concept de la « child-friendliness » environnementale. Université de Paris X
Ouest. 2010
Publications récentes
- « Systemic Design, Affordances and Architectural Profiling », Oslo, Norway, 2017. (AC).
- « Les affordances architecturales comme processus morphogénétique des lieux », Montréal, Paris, 2016 (AC).
- « Questions de génétique et de morphogenèse architecturales », Paris, 2016 (AC)
- « Un modèle expérimental : la cathédrale gothique comme génétique de l’Univers », Chartres, 2015. (CL).
- « A partir et autour des recherches sur la notion de lieu de Pierre Boudon », (Sous la direction de P. Ceccarini), Montréal,
Paris, 2016) (AC).
- Traduction et Postface du livre de V. Ugo, Architecture et temporalité. (inachevé).
- Urbino, la bella addormentata nel bosco, Pesaro, Italie, 2016.
- « Un modèle expérimental : la cathédrale gothique comme génétique de l’Univers, Chartres, 2015. (CL)
- Le système architectural gothique. Paris, 2014. (O)
- La tradizione o il dono del sentimento di vita, Foggia, 2014.
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Communications et conférences récentes
- RSD6 Symposium. Relating Systemic Thinking and Design, Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together, Oslo,
Norway, 2017.
- Workshop-ERC GéoDiverCity. Atelier international «Théories et modèles de l’urbanisation », Institut des Systèmes
Complexes, 12 et 13 octobre, Paris. 2017.
- « La cathédrale gothique, un modèle génétique de l’Univers», Chartres, 2016.
- Genèse de la cathédrale gothique. Hypothèses pour une implémentation informatique, Dijon, 2015.
- “Gothic Architecture and the Renaissance”, Urbino, Italie, 2015.
- La Théorie des affordances architecturales. Communication dans le cadre du séminaire du Laboratoire UMR CNRS Géocité, Université Paris 7 Diderot, 20 Juin 2015.
- La morphogenèse architecturale à partir de la théorie des affordances, Communication, Séminaire Perspectives
Territorialistes, Université de Bordeaux Montaigne, 28 et 29 mai 2015.
- Journée d'études à partir et autour des recherches sur la notion de lieu de Pierre Boudon Paris, 20 mai 2015.
- «Génétique architecturale ancienne gothique et contemporaine», Dijon, 2014.

Activité professionnelle d’Architecte
a- Μ e τ ι ς _ A-M E T I S. Systémique architecturale - Morphogénétique appliquée à l’Environnement, aux Territoires, aux
Idées et à la Société. SARL d’Architecture et d’urbanisme : Architectes associés : P. Ceccarini et F. Aveline.
La société a pour objets d’études: l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste et en particulier la fonction de maître
d’œuvre et l’accomplissement de toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace, le conseil,
l’expertise, l’enseignement, l’assistance aux maîtres d’ouvrage, l’élaboration de programmes, l’aide à la conception, à la
décision et à la stratégie en matière d’architecture, d’urbanisme et de politique urbaine. La recherche appliquée à
l’architecture et à l’urbanisme, notamment dans les disciplines connexes tels que géographique, climatologique, sitologique,
archéologique, sociologique, ethnologique, anthropologique, cognitives, psychologique, ergonomique, économique,
écologique, en collaboration avec l’université et toutes institutions privées et publiques. Le développement de concepts
opératoires, de méthodologies et de systèmes experts liés aux méthodes d’analyses, aux processus de conception et à la
modélisation de la morphogenèse architecturale et urbaine. L’élaboration de dispositifs architecturaux et technologiques,
paysagers ou urbains; de prototypes liés à de nouveaux modes constructifs, de nouvelles formes d’architecture ou concepts
architecturaux. - Site web: www.a-metis.com.
Etudes et projets professionnels (Luxembourg, France, Italie, Croatie, Jordanie, Maroc, Iran, Hollande, Canada)
Logements crèche, activités mixtes, (Villeurbanne, Sénart. Moissy Cramayel), logements sociaux, Espaces publics, Parking,
(Cherbourg), Lycée technique (Luxembourg), Gare routière, complexe sportif, Immeuble polyfonctionnel (Grenoble),
Immeuble (Pesaro-Urbino), Palais de Justice (Laval, Mayenne), Maison (Vaucluse), Lycée Thibault de Champagne (Provins),
Grand auditorium (Chambéry), Hotel Mamiani (Urbino,Italie), Maisons (Carnac, Morbihan, Marrakech, Pau, Nanterre),
Maison Von Habsburg-Thyssen (Lopud,), Installations pétrolières, logements (Karhg, Iran), Flèche de la basilique (Saint Denis),
Centre Culturel Canadien (Paris), Mémorial de Montbarey (Brest, Finistère), Musée de L’Eglise (Rome), Jardin César Ritz
(Paris), Centre Récréatif et pédagogique (Hamman, Jordanie), Dortoirs, Légion d’Honneur (Saint-Germain-en-Laye, Yvelines),
Bibliothèque-médiathèque (Lillebonne,Seine Maritime), Quartier du Mont Valérien (Nanterre), Eglise (Pantin), Ilôt Gabriel Péri
(Nanterre, Haut-de-Seine), Musée des pays de l'Ain, (Bourg-en-bresse), Ilot des enfants rouges (Paris), Couvent des
Visitandines (le Mans), Cathédrale (Bayeux, Normandie), Bibliothèque Centrale de Prêts (Mesnil-Saint-Denis), Musée de la
faune et de la flore du bassin méditerranéen, (Frontignan-La Peyrade, Hérault), Site archéologique (Pincevent), Le Murate
(Florence), Université (Nanterre), Rives du Zaan (Zaanstaad, Hollande), Piazzale Roma, (Venise, Italie), Chambre de
Commerce et d'Industrie (Angers), Basilique (Saint-Denis), Caves viticoles (Mercuès), Restaurant Palais de Tokyo, (Paris),
Lycée (Clermont-Ferrand), Quartier du Vieux Saint-Sauveur (Caen), Grand Moutier de l'Abbaye (Fontevraud, Maine-et-Loire),
Hôtel Tubeuf, (Paris), Bibliothèque Centrale de Prêt ('Arras, Pas-de-Calais), Centre d'hébergement (La Flèche, Sarthe)., Conseil
Economique et Social Palais d'Iéna, (Paris), Bibliothèque Centrale de Prêt, (Vitré, Ille-et-Vilaine), Complexe Touristique et
Culturel de la Renaissance, Chambord, Centre Touristique et Culturel de la Plaine, (Gard), Mairie et Centre Culturel de
Conques, Siège social de la société LOCSTAR (Marseille), Salle-auditorium (Saint-Arnoult), Gymnase (Sèvres), Musée Rodin,
(Paris).

