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COORDONNÉES
14, rue de la République 42000 Saint-Etienne
Téléphone  06 10 82 61 88
Electronique frank.rambert.@versailles.archi.fr
Site  www.frank-rambert.fr

Sa formation remonterait volontiers en 6ème quand son enseignante en histoire veut bien lui prêter le catalogue de l’exposition Tou-
tankhamon de 1967… Plus précisément, après deux années d’histoire de l’art et d’archéologie, l’architecture retient son attention parce 
qu’elle peut parler de la mémoire des choses tout en s’inscrivant dans le monde des vivants. Il est architecte DPLG en 1989, docteur en 
architecture et professeur des écoles d'architecture en 2012.
Parcours
Praticien de 1991 à 2016, les circonstances l’ont fait essentiellement travailler en milieu rural, ce qu’il a aimé pour les qualités du dialogue 
noué avec des gens souvent attentifs et ouverts. Ses réalisations, parfois faites en collaboration, s’inscrivent dans le quotidien ; la recherche 
de ce qui devrait être la banalité, le non paraître sans pour autant être l’absent et le non visible.
Enseignant depuis 1989, ce qu’il apprend plus volontiers en solitaire par son métier et par le dessin, il aime à l’apprendre à autrui par 
l’enseignement. Longtemps après ses études, reviennent tous les thèmes qui lui sont chers dans une thèse de doctorat sur les cimetières 
britanniques de 14-18 : la mémoire, l’histoire, le potentiel d’incarnation qu’ont les objets et les lieux et puis la conviction que l’architecture 
est une discipline littéraire.

DIPLÔMES & TITRES
2015  Prix du livre de l'Académie d'Architecture pour jardins de guerre 
2012   Docteur en architecture (ENSA et université de Versailles - Mention très honorable et félicitations du jury)
1989  Diplôme d’architecte D.P.L.G. (Ecole d’architecture de St-Etienne) 
1980  DEUG conditionnel Histoire de l’Art et Archéologie, Université Lyon II.

MAÎTRISE D'ŒUVRE
Praticien du 1er juillet 1991 au 30 juin 2016 Voir site : www.frank-rambert.fr
Séjour à la mission archéologique de Karnak (Egypte 1984).

ENSEIGNEMENT
  29 années d'enseignement dans trois écoles d'architecture françaises 
Depuis 2019 Membre du CA de l'ENSA-Versailles.
Depuis 2012 Professeur titulaire à l’École d’Architecture de Versailles - Enseignement en licence et Master.
2003-2012 Maître de conférence titulaire à l’école d’architecture de Marseille - Enseignement en licence et Master.
1996-2003  Maître de conférence associé aux ENSA de St-Étienne et Marseille - Enseignement en licence et Master.
1990-1993 Enseignant vacataire à l’école d’architecture de Saint-Étienne - Enseignement en 1ère année.

RECHERCHE
2019 Coordinateur du séminaire doctoral Le lieu le verbe avec en invitées : Diane Meur et Célia Houdart
2018-2021 Membre du comité de pilotage de l'EUR Humanités Création Patrimoine CYU (doctorat par le projet).
2016-2018	 Membre	du	Conseil	Scientifique	de	l'ENSA-Marseille	
2016 Membre du jury du prix du livre 2016 de l'Académie d'architecture
Depuis 2014 Membre du Bureau du laboratoire de recherche de l’ENSA Versailles (Léav), coordination  
 avec le champ TPCAU.
2012 Interventions en séminaire S8 à l’école de Saint-Etienne
 Autour de question du doctorat et du positionnement des étudiants
	 vis-à-vis	d’une	pratique	encore	nouvelle.	De	la	relation	conflictuelle/non-conflictuelle	entre		
 la pratique de la maîtrise d’œuvre et celle de la recherche. 

Frank RAMBERT 31 05 1959

Architecte DPLG - Docteur en architecture

Professeur des écoles d'architecture
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 Obtention du doctorat de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
 Mention très honorable avec les félicitations du jury,  
 Titre : Routes et Jardins, Les cimetières britanniques de la Grande Guerre sur le front ouest

2010 Intervention en séminaire doctoral à l’ENSA de Marseille
2008-2011 Séminaires doctoraux à l’ENSA de Versailles

PUBLICATIONS
  LIVRES
2020 Gardens of war, Lausanne, EPFL Press
2019  Hors nature, l'enceinte, une figure de la sédentarisation, éditions MétisPresses 2019 
2014  Jardins de guerre, les cimetières britanniques sur le front ouest, éditions MétisPresses
      Prix du livre 2015 de l'Académie d'Architecture
  ARTICLES
2020 De l'esquisse vers l'ouvrage, in Les Grands Ateliers, Presses Universitaires de St-Étienne 
2020 La recherche par le projet in fabricA n°13, 2020
2018 The Cenotaph in Controverses du monument, 2018
2018 Sur la théorie en architecture in fabricA n°11, 2018
2017 Sur la recherche en architecture in fabricA n°10, 2017
2015 Le jardin de l'Homme, Homère, l'Odyssée et ses jardins in fabricA n°9, 2016
2013 Dessins d'industrie, in AVATARIUM 14, Saint-Étienne 2014
2009	 Scarification	d'un	paysage	in	fabricA	n°3,	2009,	pages	92	à	115

EXPOSITIONS
2020 Beluga  Saturne   Avec Noémie Huard
2020 Estampille  L'anthracite  Exposition collective + livre 
2019 La Cour  laminaturel  Avec Patrick Condouret
2018 Beluga  10x15   Exposition collective
2017 Beluga  In repetione veritas  Exposition personnelle
2017 Biennale Off Épinglés vifs  Exposition collective
2016 Beluga  Matières noires  Exposition collective
2014 La cour  Les revenants  Exposition personnelle

CONFERENCES
2019 Écrire la recherche - ENSA-Versailles
2019 Sur la théorie en architecture - ENSA-Versailles
2018	 "Scarifications"	-	ENSA-Saint-Étienne	-	Traverse(s)
2016 "Jardins de guerre" - Patrimoines efn paradoxe ENSA-V, ENSP-V, Université Paris I
2014 "Cum Templum" Conférence à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelynes 
 "Jardins de guerre" - Conférence à la Maison de l’architecture de Picardie 
2013 " Sur la thèse en architecture" Communication aux journées doctorales de l’ENSA-Belleville
2012 "Jardins de guerre" - Conférence à l’ENSA de Clermont-Ferrand

REVUE DE PRESSE
2020 Faces n°78, Décembre 2020  -  2019 D'A n° 277, Décembre Février 2020  -  2015 Carnets du paysage n°28, Octobre 2015 -  2015 
D’A n° 232, Décembre Janvier 2015  -  2012 Home n° 37, Février-mars 2012  -  2008 Les Grands Ateliers, éditions Jean-Michel Place, 
Paris 2008  -  2005 L’annuaire des architectes 2005-2006, éditions architectures à vivre, Paris 2005  -  2004 B. Marrey  Guide Rhône-Alpes 
de l’architecture du XXème siècle, éditions Picard, Paris 2004  -  2004 L’Architecture d’Aujourd’hui n°349, novembre-décembre 2003  
-  2002 A. Vollerin  L’architecture contemporaine en Rhône-Alpes, éditions Mémoire des Arts, Lyon 2002
2002 Le Moniteur n° 5125, 15 février 2002  -  2002 AMC n° 120 - novembre 2001  -  2001 Le Moniteur n° 5083, 27 avril 2001  -  2001 
Publication du CAUE de la Drôme, janvier 2001  -  2000 Le Moniteur n° 5017, 21 janvier 2000  -  1999 Pascale Joffroy   La réhabilitation 
des bâtiments Editions Le Moniteur, Paris 1999  -  1999 Le Moniteur n° 5000, 24 septembre 1999  -  1996 Construction moderne n° 
87, 2ème trimestre 1996  -  1996 Le Moniteur n° 4818 - 29 mars 1996

Piscine et abri de jardin - Saint-André d'Huiriat (Ain) - 1993Piscine et abri de jardin - Saint-André d'Huiriat (Ain) - 1993


