Romain Rousseaux Perin
Maître de conférences associé à l’École d’Architecture de Nancy
Doctorant en sociologie urbaine à l’Université de Lorraine
Architecte diplômé d’État de l’École d’Architecture de Nancy
Auteur de bande dessinée aux éditions Grand Angle
30 ans | Niederbronn-les-Bains | Marié, 1 enfant
Architecte de formation, je prépare une thèse de doctorat
en sociologie portant sur les enjeux d’une optimisation
des espaces d’habitation pour une réinsertion de l’habitat
individuel dans le centre des villes moyennes. Récompensée
par les bourses de la Fondation Palladio en 2016 et 2017,
cette recherche doctorale a déjà fait l’objet de nombreuses
communications publiques, en France et au Japon.

En parallèle à mes activités d’architecte-chercheur, je suis
auteur de bande dessinée. Je travaille actuellement sur un
diptyque consacré aux utopies sociales, sur un scénario
original de Jean-David Morvan (Prix René Goscinny au
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en
2022 pour Madeleine, Résistante). La parution du premier
tome est prévue pour avril 2023, aux éditions Grand Angle.

formation
Doctorat de sociologie urbaine | 2015 - (en fin de thèse)
Les enjeux sociaux et environnementaux d’une optimisation des espaces d’habitation. Quelques considérations sur l’habiter
en maison individuelle dans les centralités urbaines. Le cas de l’agglomération de Châlons-en-Champagne.
Nous souhaitons aller à l’encontre des idées reçues sur la maison individuelle responsable du mitage urbain, en avançant
comme principe que la maison individuelle répond aux aspirations de la majorité des familles françaises et, est un modèle
soutenable pour la ville durable. Ainsi, en considérant une réduction significative des surfaces habitables de la maison
individuelle, il est possible d’envisager sa réinsertion dans les interstices laissés libres de la ville. Seulement, est-il possible de
concevoir des petits espaces de vie dans la ville contemporaine ? Et surtout, est-il possible de remettre en cause nos pratiques,
nos comportements, nos façons de vivre pour savoir occuper un petit espace ?
Sous la direction du Professeur des Universités Jean-Marc Stébé, sociologue de l’urbain
CIFRE à l’Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC)
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) | Université de Lorraine | Membre du réseau international Japarchi
Lauréat des bourses de la Fondation Palladio en 2016 et 2017 | Membre de la société des boursiers de la Fondation Palladio
Diplôme d’État en architecture | 2010 - 2015

Mention Recherche, master Architecture Théorie et Critique (ATC)
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

expériences
Auteur de bande dessinée | 2018 - (en cours)

Réalisation d’un diptyque consacré à l’utopie familistérienne du XIXe siècle, avec Jean-David Morvan et Hiroyuki Ooshima.
Éditions Bamboo, collection Grand Angle | Éditeurs : Hervé Richez et Laurence Convers

Consultant scientifique | 2017 - (en cours)
Mise en situation des résultats de ma recherche doctorale. Construction d’un habitat individuel optimisé (HABIO) au centre-ville de
Châlons-en-Champagne, avec Nov’Habitat et la Ville de Châlons-en-Champagne, avec le soutien d’Action Logement et de l’État.
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) | Université de Lorraine
Architecte doctorant CIFRE | 2016 - 2019

Recherche doctorale en entreprise menée grâce au dispositif CIFRE, travail en équipe, organisation d’un workshop, voyage d’étude au
Japon, pilotage d’une expérimentation échelle 1 en partenariat avec Nov’Habitat et la Ville de Châlons-en-Champagne.
Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC)

Chargé d’étude et de coordination | 2015 - 2016
Pilotage d’une expérimentation pluridisciplinaire sur le logement social et la réhabilitation de friches hospitalières.
Groupe Caisse des Dépôts, Groupe Batigère, Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Nancy et de Strasbourg
romain@rousseaux-perin.fr | www.rousseaux-perin.fr | 06 72 41 74 57

Chargé de mission | 2015

Réalisation de plusieurs études historiques et urbaines sur deux quartiers de la banlieue nancéienne, dans le cadre du programme de
rénovation urbaine menée par l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).
Batigère Nord-Est | Nancy

Stages | 2012 - 2014

Bagard & Luron Architectes | 2014 | Réalisation de maquettes, suivis de chantiers, relevés, concours... | Nancy
Matières d’architecture | 2013 | Études de faisabilité, suivis de chantiers... | Charleville-Mézières
Pascal Breda et Nicolas Depoutot | 2012 | Relevés, études de faisabilité, réalisation de maquettes... | Nancy

enseignement
Maître de conférences associé des écoles d’architecture | 2022 - (en cours)
•
•
•
•
•

Cours magistral “Anthropologie de l’habiter” en licence 3 | 35,5 h équivalent TD
Cours magistral “Anthropologie de l’urbain” en master 1 | 46,5 h équivalent TD
Encadrement et suivi des mémoires de licence | 36 h TD
Suivi collectif de mémoires de fin de master | 28 h TD
Encadrement et suivis individuels de mémoires de fin de master | 14h TD
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

Enseignant contractuel en bande dessinée et illustration | Rentrée universitaire 2022
• Atelier de bande dessinée sur 26 séances de deux heures, avec enseignement collectif et suivis individuels.
Université Populaire Européenne, site Nord Alsace | Haguenau
Enseignant vacataire en école d’architecture | 2016 - 2020

•
•
•
•

Responsable scientifique du workshop Ville ignorée et densité à Dijon | 2020
Membre invité du jury des mémoires de fin d’étude du master Architecture, Ville et Territoire (AVT) | 2019
Intervention en cycle master sur l’urbanisme et l’habitat individuel au Japon | 2018
Encadrement des mémoires de fin de licence, section Architecture, Ville et Territoire (AVT) | 2016 - 2017
École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy

Professeur particulier de dessin | 2013 - 2019
Superprof.fr | Nancy et Reims

Organisateur et animateur du workshop HABIO | 2018

Workshop à destination des étudiants en école d’architecture ou jeunes diplômés, organisé dans le cadre de ma recherche
doctorale. Interventions d’acteurs de l’aménagement urbain et de l’habitat, et restitution publique auprès des élus locaux.
Agence d’Urbanisme et de Développement de l’agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne (AUDC)

associatif
Architecte et animateur des émissions radio Utopiapolis, Archiphonik’ et Interbulles | 2013 - 2016
Radio Fajet, 94.2 FM | Nancy
Utopiapolis, émission mensuelle sur la ville de demain.
Chroniqueurs intervenants : Nicolas Depoutot, architecte, et Marc Verdier, architecte-urbaniste.
Archiphonik’, émission hebdomadaire consacrée à l’architecture et à l’urbanisme.
En co-animation avec Camille Tourneux, architecte-scénographe. Parmi nos invités : Patrick Bouchain, grand prix
d’urbanisme 2019 ; Charles-Henri Tachon, équerre d’argent 2019 ; ABC Studio et Studiolada, lauréats AJAP 2016 et 2014...
Interbulles, émission mensuelle dédiée au 9ème art et à la découverte des artistes locaux.

Localisation Niederbronn-les-Bains
E-mail romain@rousseaux-perin.fr
Téléphone 06 72 41 74 57
Transports Permis B et véhicule personnel

Logiciels Pack Office et iWork, Photoshop, InDesign,
Illustrator, Audition, ArchiCAD, XLStat, Zotero, QGIS, XMind...
Langues Anglais TOEIC niveau B1, espagnol (notions)
Centres d’intérêt Bande dessinée, radio, cinéma, tennis...

publications
• “La maison individuelle et la ville soutenable : l’optimisation des espaces pour une densification des villes moyennes
françaises”. Urbanités [en ligne]. Décembre 2018. Disponible sur : http://revue-urbanites.fr/chronique-rousseaux-perin/
• “Révolution des habitudes en matière d’habitat”. Réflexions immobilières, n°81, pp.102-103. 3ème trimestre 2017.
• “Et pourquoi pas petit ?”. Mémoire de master en architecture. École Nationale Supérieure d’architecture de Nancy. 2015.
• “Hôpitaux Villemin, Maringer, Fournier : Retour sur les lieux”. Film documentaire. ENSA Nancy. 2014.
• “L’embras(s)ement urbain”. ArchiSTORM, novembre-décembre 2013, p.94. 2013.

communications
• “Quelles aspirations résidentielles des ménages en territoires détendus voire ruraux ? La densité ou les conditions d’un
habitat désirable”. Conférence et table-ronde dans le cadre du séminaire “La production neuve à l’heure de la sobriété
foncière en territoires détendus, co-organisé par l’Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine, l’Union sociale pour l’Habitat
et le bureau d’études Espacité. Angoulême, le 4 juillet 2022.
• “Recomposer la ville et encourager le recyclage urbain”. Visio-conférence pour la plateforme IdealCo, dans le cadre du
cycle de formation consacré à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN). Le 19 mai 2022.
• “Les enjeux de coliving et de logement des jeunes actifs”. Reverse-pitch pour la Foncière Magellan. Paris, le 3 février 2022.
• “Architecture et bande dessinée”. Apéros-conférences organisés par la Maison de l’Architecture de Lorraine. Nancy et Metz,
les 11 janvier et 3 février 2022.
• “Les contours de l’individualité”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S). Nancy,
le 14 décembre 2021.
• “HABIO à l’heure de la Covid-19”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S). Nancy,
le 13 avril 2021.
• “La ville japonaise”. Conférence dans le cadre du workshop “Ville ignorée et densité”. Dijon, le 6 février 2020.
• “La microarchitecture à Tokyo”. Conférence dans le cadre du workshop “Ville ignorée et densité”. Dijon, le 4 février 2020.
• “La maison individuelle avec jardin face aux enjeux de la ville durable”. Café-géo de l’Université de Reims ChampagneArdenne. Reims, le 3 avril 2019.
• “Habiter le “petit” : une construction socio-culturelle de l’espace”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain
de Sciences Sociales (2L2S). Nancy, le 25 mars 2019.
• “L’habitat individualisé en ville demain, quelles réponses pour notre territoire ?”. Conférence à la Foire-exposition de
Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, le 5 septembre 2018.
• “Les enjeux sociaux et environnementaux de l’optimisation des espaces d’habitation”. Conférence dans le cadre du
workshop “HABIO”. Châlons-en-Champagne, le 19 février 2018.
• “Japon, la maison individuelle dans la ville”. Émission radiophonique Utopiapolis. Radio Fajet. Nancy, le 5 février 2018.
• “Expérience(s) de l’habiter petit au Japon”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales
(2L2S). Nancy, le 23 janvier 2018.
• “L’habitat individuel optimisé dans la centralité urbaine : enseignements de la spatialité et de la culture de l’habiter au
Japon pour le développement d’une nouvelle offre immobilière répondant aux aspirations des Français”. Journée d’étude
du réseau JAPARCHI. Maison franco-japonaise de Tokyo. Tokyo, le 11 novembre 2017.
• “Faire rêver les urbains, la maison individuelle et le centre-ville”. 6ème Colloque du pôle Recherche de la Fondation Palladio.
Paris, le 13 septembre 2017.
• “L’habitat individuel optimisé en centre urbain”. Soap-Tank de la Société des Auditeurs de l’Institut Palladio. AltareaCogedim. Paris, le 17 mai 2017.
• “Une petite maison pour la ville de demain”. Émission radiophonique Utopiapolis. Radio Fajet. Nancy, le 7 novembre 2016.
• “L’habitat petit dans la centralité urbaine”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales
(2L2S). Nancy, le 18 octobre 2016.
• “Le défi des pavillonnaires en ville”. Séminaire de sociologie urbaine du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S).
Nancy, le 24 novembre 2015.
• “Quels liens entre la ville et la bande dessinée ?”. Conférence et table-ronde avec Grégoy Lê, auteur de bande dessinée, et
Pierre-Olivier Marczak, architecte. Festival des Bulles sociales. Nilvange, le 13 novembre 2015.

Laboratoire universitaire
Laboratoire Lorrain de Sciences sociales (2L2S) | EA3478
Université de Lorraine, Campus Lettres et Sciences Humaines (CLSH)
23 boulevard Albert 1er | BP 60446 | 54001 Nancy Cedex

