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Jean-Jacques Terrin est architecte et urbaniste, docteur en architecture. Après une importante
expérience professionnelle et universitaire, il est actuellement professeur émérite à l’ENSA Versailles,
directeur de recherche au LéaV, et au Lab’Urba, Université Paris Est, professeur associé à l’université
de Montréal et à l’université polytechnique de Tirana, Albanie. Ses recherches et publications sont
orientées sur les stratégies de l’innovation, l’évolution des processus de conception et les démarches
participatives dans le domaine de l’urbanisme. Ses activités dans le cadre de projets européens lui
assurent une bonne connaissance des enjeux et des modes de fabrication de la ville européenne.
Avril 2016

Il parle français et espagnol (langues maternelles), anglais (C1), allemand et italien (B2).

Activités professionnelles d’architecte et d’urbaniste
•
•
•
•
•
•
•

ATELIER 9, architectes urbanistes, Marseille, 1973-1983, associé.
URBAME, association pour la recherche en urbanisme, paysage, industrie, 1975-1983, associé.
BIA, Bureau d’ingénierie architecturale, architecte indépendant, 1983-1998.
AVEC, association pour le développement de relations architecture / industrie, 1983-1994, associé, président jusqu’en 1989.
AVEC Informatique, sarl, développement de logiciels de conception assistée par ordinateur, 1985-1989, co-gérant.
AVEC Consultant, association pour le conseil et la formation, 1987-1995, co-gérant.
AVEC+, sarl, conception et gestion de projet, 1989-1998, co-gérant.

Activités actuelles d’enseignement
•
•
•

Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, Séminaire doctoral « Processus de conception et stratégies de
l’innovation », Laboratoire LéaV, 2011-2016.
Université de Montréal, Séminaire doctoral « Processus de conception et stratégies de innovation », Faculté de l’aménagement,
Laboratoire GRif, 2011-2016.
Université polytechnique de Tirana, Séminaire doctoral « Processus de conception et stratégies de innovation dans la ville
informelle », Faculté d’architecture et de génie civil, 2011-2014.

Activités récentes de recherche
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut CDC pour la recherche : Coproduction territoriale et stratégies émergentes pour les aires urbaines de taille moyenne,
2016-2017
URBACT: Expert auprès du réseau de villes européennes ENTER.HUB explorant les effets des hubs ferroviaires et leur impact
urbains, programme européen Urbact, 2013-2015.
POPSU Europe : responsable scientifique d’une plateforme d’observation des projets urbains en Europe. Organisation de
séminaires villes-chercheurs, Atelier international du Grand Paris, 2008-2015.
Institut CDC pour la recherche : Le Projet partagé, étude des méthodes et des outils collaboratifs mobilisés dans les milieux
industriels et culturels et des conditions de transfert au domaine de l’urbanisme, 2011-2012.
PUCA : Eco-quartiers, enjeux architecturaux et urbains : logiques d’acteurs, travail collaboratif, densité, mobilité, énergies et
ressources, éco-construction. 2009-2012.
EUROPAN : étude exploratoire pour remettre l’innovation et les problématiques contemporaines au cœur du concours Europan
et renouveler les débats qui en font la richesse, PUCA, 2011.
IPCITY : responsable scientifique de l’équipe française d’un projet européen pour le développement des technologies de réalité
mixte dans les environnements urbains. Commission européenne, 6ème PCRD, 2006-2011.
PUCA : responsable scientifique du programme de recherche « Programmer concevoir » (1996-2001).

Publications (sélection)
•
•

ENTER.HUB Final report, URBACT, 2015.
Villes et changement climatique, Cities & climate change, français-anglais, Éditions Parenthèses, 2015, 280 p.

•

Özdirlik B. & Terrin J.J. (2015), La Place des usagers dans les processus de projet, Éditions de l’Aube, 2015, 185 p.

•

Le Projet du projet, Concevoir la ville contemporaine, Editions Parenthèses, 2014, 282 p.

•

Villes inondables, Cities and Flooding, français-anglais, Éditions Parenthèses, 2014, 279 p.

•

Jardins dans la ville, Gardens in the City, français-anglais, Éditions Parenthèses, 2013, 317 p.

•

La Ville des créateurs, The City of Creators, français-anglais, Éditions Parenthèses, 2012, 243 p.

•

Le Piéton dans la ville, Walking in the City, français-anglais, Parenthèses, 2011, 279 p.

•

Gares TGV et dynamiques urbaines, HS and Urban Dynamics, français-anglais, Parenthèses, 2011, 217 p.

•

Conception collaborative pour innover en architecture, processus, méthodes, outils, Paris, L’Harmattan, 2009, 164 p.

• De nouveaux enjeux pour les pratiques de projet, Paris, Éditions Eyrolles, 2005, 198 p.

