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Parcours entre France et Suisse 

Inscrites dans le champ de l’aménagement et de l’urbanisme, mes recherches portent sur 
l’analyse des processus de production de l’urbain dans une perspective de transition 
écologique. Suite à mon doctorat en urbanisme et aménagement de l’espace réalisé au sein 
du laboratoire Pacte de l’Université Grenoble Alpes, j’ai exercé mes activités d’enseignement 
et de recherche entre la France et la Suisse au sein de l’Université de Lausanne (Institut de 
géographie et durabilité, IGD) puis de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles 
(Laboratoire de recherche en projet de paysage, LAREP). Depuis 2020, j’ai intégré l’équipe 
du laboratoire Habiter de l’Université Reims Champagne-Ardenne où mes activités de 
recherches se déclinent en trois axes principaux : (1) La transformation des processus de 
planification et de projet ; (2) Le renouvellement du rapport entre infrastructures et 
territoires ; (3) La contribution des réseaux d’acteurs institutionnels et non institutionnels aux 
processus de co-conception.  

 

Mots clés 

Planification, projet, processus, infrastructure, paysage, transition, co-conception  
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PROJETS DE RECHERCHE                                                                                     

 

2019-2021 : Lignes Créatives. Porté par P. Moquay (LAREP-ENSP) avec S. Bonin, M. 
Toublanc, A. Doreau, R. Pistoni, S. Stremke, B. Pedroli. Mené conjointement avec 
l’Université de Wageningen (NRGLab) et la Chaire Paysage et Energie de l’ENSP, 
Programme national Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et paysages 
(ITTECOP). 

2018-2019 : Riponne-Tunnel 2026 – Act 1 et 2 Expérimenter la participation. Co-porteur 
avec M. Delabarre (Unil), A. Leick (Unil), Y. Bonnard, M. F.A Ribeiro, J. Dubey (Ville de 
Lausanne). Financé par l’Université de Lausanne (Unil) et la Ville de Lausanne.  

2018-2019 : Quelle gouvernance participative pour l’écoquartier des Plaines du Loup ? Co-
porteur avec A. Da Cunha (Unil) et M. Delabarre (Unil). Commandité par la Ville de 
Lausanne à l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD).  

2017-2018 : La Maison de quartier du Désert : une nouvelle expérience participative dans la 
ville ordinaire. Co-porté avec M. Delabarre (Unil) et A. Da Cunha (Unil). Commandité par la 
Ville de Lausanne à l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable 
(OUVDD).  

2017-2018 : Le Contrat de quartier des Boveresses : une expérience participative dans la 
ville ordinaire. Co-porté avec M. Delabarre (Unil) et A. Da Cunha (Unil). Commandité par la 
Ville de Lausanne à l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable 
(OUVDD). 

2015-2016 : SCoT et territoires. Quels acquis ? Quelles perspectives ? Porté par Alain Faure 
(Pacte) et Martin Vanier (Acadie). Financé par la Fédération nationale des Scot (FédéSCoT).  

2009-2012 : Entre mise en œuvre et mise à l’épreuve de la planification territoriale. 
Dynamique des lieux de projet dans l’inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise. Doctorat 
financé par l’Agence nationale pour la recherche technologique (ANRT). Convention 
industrielle de formation par la recherche (Cifre) au sein de l’Agence d’urbanisme de Lyon 
(Audal).  

 

ENSEIGNEMENTS  

 

Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)  

Depuis 2020/2021 : Ecole nationale Supérieure d’Ingénieurs (ESIReims) - Spécialisation 
Génie urbain et Environnement (GUE). Enseignements assurés : Réseaux numériques / 
Ecologie territoriale / Climats urbains.  

Depuis 2020/2021 : Institut d'aménagement des territoires, d'environnement et d'urbanisme 
de l'université de Reims (IATEUR) – Master urbanisme durable et aménagement.  
Enseignements assurés : Evaluation des opérations d’aménagement / Atelier de projet / 
Voyage d’étude / Paysage, projet urbain, forme urbaine.  

 

Autres universités (France et Suisse)  

2019-2020 : Université de Genève (UNIGE) - Haute école du paysage, d'ingénierie et 
d'architecture de Genève (HEPIA)  

2009-2019 : Université Grenoble Alpes - Institut d’urbanisme et de géographie alpine (IUGA) 

2015-2018 : Université de Lausanne - Institut de Géographie et durabilité (IGD)  

2012-2013 : Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Ecole d’urbanisme de Paris (IEP)  
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EXPERTISES PROFESSIONNELLES  

 

2019 : Topos Urbanisme (Genève, Suisse). Missions : Ateliers Grenelle Mobilité de la 
Région métropolitaine Strasbourgeoise ; Etude-test pour l’aménagement du secteur de 
Condémines à Sierre.  

2012-2013: Güller Güller - Acadie. Missions : Elaboration de la stratégie guide de la Plaine 
Saint-Exupéry.  

2009-2012 : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise (AUDAL). Missions : 
Animation du dispositif inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise ; Diagnostic territoriaux 
sur l’Espaces d’interface métropolitains (EIM); Scot de l’agglomération lyonnaise ; Suivi des 
politiques régionales en matière de consommation foncière.  

2008-2009 : Urbanisme et Territoire, Montpellier. Missions : Plan locaux d’urbanisme ; 
Orientations d’aménagement ; Evaluations environnementales.  

2008 : Centre d’études technique et de l’équipement de Lyon (CETE). Missions : Etude 
exploratoire sur la densité des formes du développement résidentiel ; Analyse 
morphologique des formes du développement des zones d’activités.  

 

 

PUBLICATIONS 

 

Direction d’ouvrage  

DELABARRE M., DUGUA B. (dir.) (2017), Faire la ville par le projet, Lausanne : Les Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 328 p. 

 

Articles de revues à comité de lecture  

DUGUA B., CHAKROUN L., (2019) « Planifier avec le territoire : la dynamique des lieux de 
projets à l’épreuve des approches participatives et paysagères », VertigO - la revue 
électronique en sciences de l’environnement [En ligne], vol. 9, n°1, URL : 
http://journals.openedition.org/vertigo/24559; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.24559 

DUGUA B., (2017), « Des incantations aux réalisations : vers un « âge 2 » de l’inter-Scot 
lyonnais », Géocarrefour [En ligne], vol. 91, n°4, URL : 
http://journals.openedition.org/geocarrefour/10278 ; DOI :10.4000/geocarrefour.10278 

DUGUA B., (2017), « Comment réenchanter la planification territoriale en France ? », 
Metropolitiques [En ligne], URL : http://www.metropolitiques.eu/Comment-reenchanter-la-
planificationterritoriale-en-France.html 

DUGUA B., NOVARINA G., TROTTA-BRAMBILLA G., (2017), « Strategies for multimodality 
and the link between planning and transport in Lyon, Grenoble and Geneva », Urbanistica, 
n°50, pp. 94-122 

DUGUA B., TROTTA-BRAMBILLA G., (2012), « Les « lieux transactionnels » de la 
planification territoriale : exemple de la plateforme Lyon-Saint Exupéry », Géocarrefour [En 
ligne],, vol 87, n°2, pp.115-128, URL: http://journals.openedition.org/geocarrefour/8706 

 

Articles de conférences à comité de lecture  

DUGUA B., DELABARRE M., (2018), « Amour, désamour : le projet en débat », In : Deboudt 
P., Bosredon P., Castex E., Dumont F., Dumont M., Groux A., Mererault P., Paris D., Prévot 
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M., Scarwell H.-J. (dir.), Actes du colloque des 20èmes rencontres internationales en 
urbanisme de l’APERAU, Que reste-t-il du projet ?, Université de Lille, IAUL, Laboratoire 
TVES, Lille, pp. 177-183 

DUGUA B., DELABARRE M., (2016), « Réenchanter la ville ordinaire par l’événement. 
L’exemple du contrat de quartier des Boveresses à Lausanne », In : Ernwein M., Gaberell S., 
Matthey L., Pieronni R. (dir.), Happy city. Faire la ville par l’événement ? Université de 
Genève & HES-SO Genève, pp. 62-68 

 

Chapitres d’ouvrages  

DUGUA B., DELABARRE M., NOVARINA G., (2017), « Planification et adaptation aux 
changements climatiques en Europe », In : Thomas I., Da Cunha A. (dir.), La ville résiliente. 
Comment la construire ?, Les Presses de l’Université de Montréal, pp. 267-289 

DUGUA B., DELABARRE M., (2017), Introduction générale. Amour et désamour : le projet 
en débat, In : Delabarre M., Dugua B., (dir.), Faire la ville par le projet, Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, pp. 21-46 

SCHERRER F., DEMAZIERE C., (2017), Regard comparatif entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord, Propos recueillis par Benoît Dugua et Muriel Delabarre, In : Delabarre M., Dugua B., 
(dir.), Faire la ville par le projet, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires 
romandes, pp. 207-223 

 

Autres publications  

DUGUA B., DELABARRE M., DA CUNHA A., (2019), Quelle gouvernance participative pour 
l’écoquartier des Plaines-du-Loup ?, Rapport de recherche, Observatoire universitaire de la 
ville et du développement durable (OUVDD) 

DUGUA B., DELABARRE M., DA CUNHA A., (2018), « La Maison de quartier du Désert : 
une nouvelle expérience participative dans la ville ordinaire », Cahiers de recherche urbaine, 
n°5, Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD) 

DA CUNHA A., DELABARRE M., DUGUA B., (2017), « Le contrat de quartier des 
Boveresses, une expérience participative dans la ville ordinaire », Cahiers de recherche 
urbaine, n°4, Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD) 

VANIER M., FAURE A., DUGUA B., LOISEL M., MARTIN-GOUSSET C., (2017), « La 
planification à la croisée des chemins : les SCOT comme cas d’école », Pouvoirs locaux : les 
cahiers de la décentralisaiton [En ligne], n° 109, pp. 33-38, URL : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-01469713/document 

FAURE A., VANIER M., DUGUA B., LOISEL M., MARTIN-GOUSSET C., (2016), SCoT et 
territoires : Quels acquis ? Quelles perspectives ? Fédération nationale des SCoT, Rapport 
final, Pacte, Acadie, 99 p. 

 

Thèse  

DUGUA B., (2015), Entre mise en œuvre et mise à l’épreuve de la planification territoriale : 
dynamique des lieux de projets dans l’inter-Scot de l’aire métropolitaine lyonnaise, Thèse de 
doctorat, Université Grenoble Alpes, 852 p. 
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COMMUNICATIONS 

 

Colloques internationaux  

DUGUA B., DELABARRE M., DA CUNHA A., (2019), De l’urbanisme par projet à la ville 
fragmentée. Exemple de l’écoquartier des Plaines-du-Loup au sein de l’agglomération 
lausannoise en Suisse, 21èmes Rencontres Internationales en Urbanisme de l’APERAU, 
Strasbourg, France, 16-21 juin 

CHAKROUN L., DUGUA B., (2019), Renouveler la planification par les marges : du design 
collectif d’un jardin en permaculture au dessin de systèmes agro-urbains territorialisés, 
Symposium international à Agadir, Maroc, 9-10 septembre 2019 

DUGUA B., DELABARRE M., (2018), Amour et désamour : le projet en débat, 20èmes 
Rencontres Internationales en Urbanisme de l’APERAU, Lille, France, 18-22 juin 2018 

DUGUA B., DA CUNHA A., (2017), Régimes d’urbanisation et lieux de projet de la ville 
durable. Exemple de la métropole lémanique. 19èmes Rencontres Internationales en 
Urbanisme de l’APERAU, Byblos, Liban, 21-26 mai 

DUGUA B., (2016), The transactionnal places of the territorial planning process: example of 
the Plaine Lyon Saint-Exupery in France, IV World planning schools congress, Rio de 
Janeiro, Brésil, 5 juillet 

DUGUA B., (2011), Les lieux transactionnel » du millefeuille métropolitain, Le cas des 
espaces d’interface à Lyon, Conférence internationale, Gouverner la métropole : pouvoirs et 
territoires, bilans et directions de recherche, Paris, France, 23 novembre 

 

Séminaire de recherche, conférences 

DUGUA B., DELABARRE M., (2016), Réenchanter la ville ordinaire par l’événement. 
Exemple du contrat de quartier des Boveresses à Lausanne, Journée d’étude Happy city, 
Université de Genève & HES-SO Genève, Suisse, 9 décembre 

DUGUA B., (2016), Entre territoires et réseaux : des lieux pour agir sur l’espace, Journée 
des jeunes chercheurs de l’Institut de géographie de Paris, France, 7 avril 

DUGUA B., (2015), Urbactif, Logiciel de simulation de projet urbain, Journée d’innovation 
pédagogique, Université de Lausanne, Suisse, 1 décembre 

DUGUA B., (2015), Une thèse Cifre en Agence d’urbanisme : retour d’expérience, Séminaire 
Visa pour la thèse : le doctorat côté pratique(s), Lyon, France, 14 octobre 

DUGUA B., (2018), Paysage(s) en construction, Scot en transition(s), Sysdau, Bordeaux, 
France, 7 décembre 

DUGUA B., (2018), Comment réenchanter la planification territoriale en France? , Club mise 
en œuvre de la FédéSCoT, Paris, France, 11 septembre 

DUGUA B., (2017), Faire la ville par l’eau, Etude de cas & Enjeux, Séminaire introductif, 
Université de Printemps de Kerkenah, Tunisie, 25 avril 

DUGUA B., (2016), La mise en œuvre de la planification territoriale, Eléments de contribution 
au débat, 11ème rencontres nationales des Scot, Nevers, France, 9 et 10 juin 
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ORGANISATION DE CONFERENCES  

 

« Devenir paysagiste. Histoire et évolution d’une formation au paysage et au projet de 
paysage », Colloque international, Ecole nationale supérieure de paysage, Versailles, mai-
juin 2021 

« Que fait le changement climatique au métier de paysagiste ? », Discussion à l’occasion de 
la remise des diplômes, Ecole nationale supérieure de paysage, Versailles, 13 déc. 2019 

« Riponne-Tunnel 2026 projet inter Act 2. Espaces d’incertitudes, Fenêtre d’opportunités », 
Séminaire de recherche-action, Université de Lausanne, Ville de Lausanne, 3 mai. 2019 

« Riponne-Tunnel 2026 projet inter Act 1. Esprit du lieu, Esprit du projet », Séminaire de 
recherche-action, Université de Lausanne, Ville de Lausanne, 28 sept. 2018 

« Politique des quartiers et démarches participatives en débat. Séminaire sur les 
expériences lausannoises », Université de Lausanne, Ville de Lausanne, 10 oct. 2018 

« Les grands défis de l’urbanisme au XXIe siècle : l’urbanisme durable peut-il changer la 
ville ? », Biennales de la FGSE, Université de Lausanne, 14 fév. 2018 

« Villes résilientes et projets : quelle adaptation aux changements climatiques ? », Cycle de 
conférences, Université de Lausanne, oct. à déc. 2017 

« Trajectoire(s). Regards sur la ville et les territoires », Colloque en l’honneur du Prof. 
Antonio Da Cunha, Université de Lausanne, 7 juil. 2017 

« Penser la ville, agir sur le territoire, vers une recherche au service de l’urbanisme ? », 
Assises romandes de la recherche et de la formation en urbanisme, Lausanne, 16 nov. 2016 

« Projet urbain, penser, expérimenter, fabriquer l’habitabilité urbaine », Cycle de 
conférences, Université de Lausanne, mars à juin 2016 

 

 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE  

 

Formation continue, « Concevoir et créer la ville en maquette. Initiation au projet urbain : 
entre théorie et pratique », Haute Ecole Pédagogique Vaud 

Atelier « Ma ville en maquette », Initiation pratique aux principes de l’urbanisme en milieu 
scolaire, Mystères de l’Unil, Université de Lausanne, 2 au 5 juin 2016 

La Maison de quartier du Désert : une nouvelle expérience participative dans la ville 
ordinaire, collaboration avec l’artiste-plasticien Marc Etienne (ENSBA Lyon).  

Folies urbaines - Ciné&Débat, Cycle de projections de films documentaires comme support 
au débat scientifique, groupe de recherche études urbaines, Université de Lausanne, mars 
2017 à mars 2018 


