Vincent Prié
Architecte – Urbaniste
Doctorant en urbanisme à l'université Paris Est Créteil Val‐de‐Marne (Lab'Urba ‐ Institut d’Urbanisme de Paris)
Tél : +33 (0) 6 62 37 05 36
Courriel : vincent‐prie@hotmail.fr
Formation
2011 :

Inscription en Doctorat à l'université Paris Est Créteil Val‐de‐Marne, Thèse
provisoirement intitulée : La réappropriation des délaissés. Quand l'engagement
par la nature renouvelle les formes de l'habiter, sous la direction de G. Faburel

2011 :

Master II Recherche « Urbanisme et Aménagement », option "Environnement,
paysages et territoires", Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris Est‐Créteil‐
Val de Marne – Mention bien

2004 :

Diplôme d’Architecte DPLG, École d’Architecture de Normandie – Mention bien

1995 :

Baccalauréat Scientifique (E), Lycée Technique Pablo Neruda, Dieppe (76)

Activités scientifiques
Travaux universitaires
Prié V., 2011, Se réapproprier les délaissés par des démarches sensibles. Pour une habitabilité
harmonieuse des territoires, Mémoire de recherche (M2), sous la direction de G. Faburel, Institut
d’Urbanisme de Paris, 78 p.
Faburel G. (coord.), Barret L., Perot E., Prié V., Rabie J., Revol C., 2011, L’impensé social de la durabilité :
l’exemple des éco‐quartiers en France et à l’étranger Entre modes de vie des populations… et
valeurs / principes de l’action, Rapport de l’atelier Recherche de l’Institut d’Urbanisme de Paris pour
le MEDDTL.
Boisseau C., Graeffly C., Marquer L., Prié V., 2011, L’éco‐quartier Chandon République à Gennevilliers :
ruptures et continuités dans les modes de faire locaux ?, Rapport réalisé dans le cadre du séminaire
« Aménagement et ville durable », Institut d'Urbanisme de Paris, 33 p.
Prié V., 2011, L'artialisation: un processus de qualification du paysage industriel, Dossier réalisé dans le
cadre de l'enseignement « Le paysage dans la qualification et le projet des territoires urbains »,
Institut d’Urbanisme de Paris, 10 p.
Prié V., 2011, Approche territoriale des inégalités environnementales. Émergences, représentations et
analyses en question: vers une évolution des cadres cognitifs de l'action, Dossier réalisé dans le cadre
du séminaire « Inégalités et injustices environnementales », Institut d’Urbanisme de Paris, 8 p.
Prié V., 2004, La relation ville‐port à Dieppe: une nouvelle urbanité dynamique et culturelle, Travail
Personnel de Fin d'Études, sous la direction de P. Magendie et B. Carré, École d’Architecture de
Normandie.
Prié V., 2002, Comment l'esthétisation filmique peut participer à la requalification des espaces
industriels, Mémoire de 5eme année, sous la direction de G. Baudin et S. Dupuy, École d’Architecture
de Normandie, 62 p.

Colloques et séminaires
Boisseau C., Bolze M., Graeffly C., Marquet L., Prié V., Rabie J., 2011, Les éco‐quartiers comme modèle
de l’aménagement durable institutionnel, séminaire d'échanges entre étudiants de l'Institut
d'Urbanisme de Paris et de la Faculté d’Architecture de l'Université de Florence à Empoli (Italie)
Coordination: A. Magnaghi & G. Faburel

Expériences professionnelles
2009‐2010 :

Collaborateur+ puis Chef de projet* pour l'agence Nicolas MICHELIN & Associés
(ANMA). Élaboration de plans guides, AVP Urbain, et faisabilités urbaines et
architecturales: ZAC Fontaine Margot à Brest+; Quartier de Devant‐les‐Ponts,
caserne Desvallières à Metz+; Magasins Généraux à St Pierre des Corps*

2008‐2009 :

Collaborateur pour l'atelier d'architecture Jean‐Paul PHILIPPON, élaboration et
coordination des études architecturales (APS‐PRO): Rénovation d’un Centre de
Formations Industrielles à Paris.

2006‐2008 :

Chef de projet pour l'agence LAZO & MURE architectes, responsable de la
coordination des acteurs et des études du projet de l’Esquisse à la Consultation des
Entreprises. Construction d’une Médiathèque et une salle polyvalente à St Michel
sur Orge.

2005‐2006 :

Collaborateur pour l'atelier d'architecture Pascale GUEDOT, élaboration et
coordination des études architecturales (PRO‐DCE): Une crèche + extension du
théâtre national de la colline à Paris.

2004‐2005 :

Chef de projet pour l'atelier d'architecture Jean Christophe TOUGERON,
responsable de la coordination des acteurs et des études de projet: Construction
du collège Louis Pasteur à Villemomble (Chantier), Médiathèque et centre
d’archives municipales à Saint‐Ouen (Concours), Maison individuelle en Bretagne.

Concours d'Architecture et Urbanisme
Prié V., 2009, La relation ville‐port à Dieppe: une nouvelle urbanité dynamique et culturelle, Finaliste du
prix Tony Garnier ‐ Concours d’urbanisme et d’architecture urbaine, organisé par l’Académie
d’Architecture.
Ferron V., Gabrion R., Prié V., 2007, Florentine Way, projet d'architecture et d'urbanisme présenté à la
session 9 du concours Europan, «Ville durable et nouveaux espaces publics ‐ Opportunités d’espace
public », site de Florence.
De Rengervé E., Gabrion R., Prié V., 2005, Un estuaire urbain, projet d'architecture et d'urbanisme
présenté à la session 8 du concours Europan, «Urbanité européenne et projets stratégiques ‐
Produire du nouveau», site de Lille. Projet cité – mention honorable.

Voyages d'études
2011 :

Italie – Thématique : «Les temps de la ville durable ‐ L’exemple italien», dans le
cadre du parcours Environnement, Paysages et Territoires à l'Institut d'Urbanisme
de Paris, avec G. Faburel

2002 :

Lisbonne (Portugal) – Thématique : «La requalification urbaine», dans le cadre du
séminaire «Requalification des espaces urbains» de l'École d'Architecture de
Normandie, avec G. Baudin et S. Dupuy

1999 :

Pays‐bas (Amsterdam, Rotterdam, Delft) – Thématique : «La densité et le logement
intermédiaire», dans le cadre de l'enseignement architectural et urbain de 2 nd cycle
de l'École d'Architecture de Normandie, avec F. Lipsky et A. Picard

Informations complémentaires
Langue:

Anglais: lu, écrit, parlé

Voyages:

Séjour de 9 mois à Amsterdam, découverte de la Chine (Hong Kong, Pékin), Europe
(Barcelone, Rome, Florence, Venise, Londres...)

