
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
1 . ETAT CIVIL: 
 

 1.1 Nom : FERNANDEZ 
 
 1.2 Prénom : Pierre 
 
 1.3 Date de naissance : 8 Avril 1954 
 
 1.4 Nationalité : Française 
 
 1.5 Situation de famille : Marié, 1 enfant 
 
 1.6 Adresse personnelle : Place de la mairie, 32160 Beaumarchés 
 tel : 0562691269, fax : 0562691240, e.mail : pf@cict.fr
 
 1.7 Adresse professionnelle: Ecole d’Architecture de Toulouse 
 83 rue Aristide Maillol, 31100 Toulouse 
 tel : 0562115044, fax : 0562115099, e.mail : pierre.fernandez@toulouse.archi.fr

 
2 . FORMATION UNIVERSITAIRE : 
 
           2.1 Formation initiale : 
 
  - Architecte Diplômé Par Le Gouvernement 
  Ecole d'Architecture de Toulouse (1979) 
  
           2.2 Formation de 3° cycle :  
         
  - Doctorat option énergétique et environnement  
  Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (1996) 
 
           2.3 Langues pratiquées: 
 

 - Français, Portugais, Espagnol, Anglais 
 
3 . FONCTIONS ACTUELLES: 
 
  3.1 Ecole d'Architecture de Toulouse (depuis 1988) 

 
- Enseignant MA 1, agent titulaire du Ministère de la Culture (depuis 1988) 
- Chercheur associé au GRAL, Groupe de Recherche Amérique Latine, UMR CNRS (depuis 1996) 
- Membre élu du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’E.A.T. (depuis 1998)   
- Directeur du GRECO, Groupe de Recherche Environnement Conception (depuis 2002) 

 
  3.2 Architecte consultant (depuis 1996) 

 
- Société ADDENDA (Assistant Maîtrise d’Ouvrage architecture et environnement )  
- Association ACAD (ONG développement urbain durable, développement local) 
- Mairie de Toulouse (service renouvellement urbain et habitat)  
- Unesco Portugal (forums revitalisation du patrimoine) 

 
 
4 . FONCTIONS ANTERIEURES : 
 
  4.1 Université Fédérale de Rio de Janeiro (1987 - 1988) 
  

 - Enseignant-chercheur à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme (enseignant invité) 
 
  4.2 Ecole d’Architecture de Toulouse (1986 – 1987) 
 
  - Chercheur au Laboratoire d’Architecture Bioclimatique 
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  4.3 Agence d'architecture à Tarbes  (1981 - 1986) 
 

 - Architecte associé et consultant à la Direction Départementale de l’Equipement 65 
 
  4.4 Agence d’architecture à Rio de Janeiro (1980 – 1981) 
 
  - Architecte salarié de l’agence TECNOBAN  
 
  4.5 SCET-International (Groupe Caisse des Dépôts Développement) à Abidjan (1979 - 1980) 

 
- Architecte-Urbaniste VSNA au département d'urbanisme de la SCET Ivoire. 
 

5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
 
  5.1 Activités d’enseignement (Ecole d’Architecture de Toulouse et activités de coopération) 
 

- Projet architectural et Haute Qualité Environnementale : atelier de projet EAToulouse (150h/an) 
- Confort et Ambiances pour l’architecture et l’urbanisme : DESS EAToulouse et Bordeaux (20h/an) 

  - Architecture et développement durable : Master EAToulouse, EPFLausanne et UCLouvain (20h/an)   
- Habitat et politiques d’aménagement : DESS Université Toulouse le Mirail (10h/an) 
- Ville, Territoires, Territorialités : DEA Université Toulouse le Mirail (10h/an) 

  - Patrimoine urbain et développement durable : Master Université d’Architecture de Hanoi (30h/an) 
- Conforto ambiental : Doctorat en architecture, Université Fédérale de Rio de Janeiro (30h/an) 

  - Architecture et HQE : coordination de la formation continue des architectes en Midi-pyrénées 
 
  5.2 Activités de recherche (laboratoires GRECO et GRAL) 
 

- Directeur du GRECO (Groupe de Recherche Environnement Conception) 
  Laboratoire de recherche habilité par le Bureau de la Recherche Architecturale et Urbaine 

Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication. 
Axes de recherche du laboratoire :  
. renouvellement urbain et développement durable 
. confort et ambiances des espaces construits 
. méthodes et outils pour le projet 
- Recherches personnelles en cours :  
« Approche architecturale de la qualité environnementale », HDR en cours université de Marne la Vallée      
« patrimoine urbain et développement durable », Action Concertée Incitative financée par le CNRS. 
 - Co-direction des thèses de doctorat de Patricia Lassance (Approche de la dimension architecturale des      structures 
urbaines à Rio de Janeiro), de Mauricio Pereira (Environnement sonore urbain : représentations et indicateurs à Rio de 
Janeiro) et de Juan Carlos Arias (politiques de développement urbain en Colombie) 

 - Participation à divers encadrements et jurys en France, en Suisse, en Tunisie au Viet-Nam et au Brésil 
 
5.3 Activités administratives (Ecole d’Architecture de Toulouse et instances nationales)  
 
- Président du Conseil d’Administration de l’Ecole d’Architecture de Toulouse (de 1998 à 2002) 
- Vice-président de la Conférence des Présidents d’Ecoles d’Architectures (de 1998 à 2002) 
- Membre du Conseil Supérieur de l’Enseignement de l’Architecture (de 1994 à 1998) 
- Président du conseil scientifique de l’Ecole d’Architecture de Toulouse (1992 à 1994) 

  - Coordinateur du projet CAPES/COFECUB 103/89 architecture climatique (1989 à 1993) 
 5.4 Activités de projet (SCET International, TECNOBAN et Agence d’architecture à Tarbes) 
 

 - Réalisation des Schémas Directeurs d’Urbanisme des villes de Oumé, Bongouanou et Douékoué 
 - Réalisation du plan d’ensemble pour 50 logements économiques à Bouaké (Côte d’Ivoire) 
- Réalisation d’une agence bancaire à Rio (Caixa Economica Federal, succursale de Jacarepagua) 

 - Réalisation d'un hôtel en site touristique à Loudenvielle (Pyrénées) 
- Réalisation de 15 maisons individuelles  dans les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et de la  Haute-Garonne, et de 
5 maisons individuelles (guest-house) à Buzios (Brésil). 
- Réhabilitation de 4 commerces et de 2 pharmacies dans le centre ancien de Toulouse 

            - Réhabilitation de l’office du tourisme et du cinéma « Europe » à Plaisance (département du Gers). 
- Réhabilitation de 8 immeubles collectifs, et de 18 logements individuels dans le cadre  d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat dans le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. 

    
5.5 Activités de conseil en architecture et environnement (société ADDENDA) 
 
- Cahier de recommandations environnementales (Pôle touristique de la montagne du Haut Languedoc, 
hôtels de police de pointe à pitre et basse terre, bibliothèque universitaire de Corté, lycée de Bourges) 



- Programmation pour concours « Haute Qualité Environnementale » (Hôtel de police de Nantes, Lycée de Caussade, Hôtel 
de ville de Nice, Hôtel de ville d’Echirolles, nouveau siège social d’Airbus industrie, Préfecture d’Avignon, Direction 
Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées ) 
- Analyse multicritères des esquisses en phase concours (Hôtel de police de Nantes, Préfecture d’Avignon, Sous-préfecture 
de Torcy, Direction des Constructions Navales de Lorient, Palais de congrès de Bordeaux, Hôtels de police de pointe à Pitre 
et Basse Terre, Hôtel de ville de Nice, Hôtel de ville d’Echirolles, lycée de Caussade, nouveau siège social d’Airbus 
industrie) 

 
5.6. Activités de conseil en développement urbain durable (ACAD, Mairie de Toulouse, UNESCO) 
 
- Consultant ACAD (Association pour la Coopération entre Acteurs du Développement) pour le projet « fundacion 
Riachuelo » en Argentine (usage urbain en quartier défavorisé occupé) et pour le projet de collaboration avec l’association 
Onda Azul à Salvador  dans le cadre du programme Cidade Brasil. 
- Expert auprès de la mairie de Toulouse (service patrimoine urbain) pour le projet ASIA REHAB dans le  
cadre du programme européen ASIA URBS. Ce projet (2000 - 2006) est une coopération entre la mairie de Toulouse, la 
région Bruxelles capitale et le comité populaire de Hanoi au Viet-Nam. Il concerne la mise en œuvre du plan de préservation, 
de restauration et de développement du vieux quartier de Hanoi. Il vise l’amélioration de la vie quotidienne des habitants, en 
préservant et restaurant le centre ancien.. 
- Expert français pour les forums UNESCO de revitalisation du patrimoine (animation des séminaires et participation aux 
projets) dans les villes de Ovar et de Santo André (2002 – 2004) 
 
5.7 Ouvrages, publications récentes, séminaires 

 
  - "Architecture climatique, une contribution au développement durable", tome 1: bases physiques  
  Edisud (P.Lavigne, P.Fernandez, P.Brejon), 1994. 
  - "Intégration de la composante énergétique dans la pédagogie du projet d'architecture" 
  Thèse de doctorat, Ecole des Mines de Paris, 1996. 
  - "Architecture climatique, une contribution au développement durable", tome 2: concepts et dispositifs 
  Edisud (P.Lavigne, P.Fernandez, A.Chatelet), 1998 

- Integraçao das diretrizes energéticas no processo de concepçao arquitetônica in « Arquitetura pesquisa e projeto », coleçao 
PROARQ, editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999 
- “Architectural stakes of the environmental quality, PLEA, Florianopolis, Brésil, 2001 

  - « Haute Qualité Environnementale : la démarche en question », Le Moniteur, Paris, 2001.  
- Approches méthodologiques et modes opératoires dans le processus de conception architecturale et urbaine  in 
« conception et cognition » éditions Mardaga, Paris, 2002. 
- « Des cibles aux intentions : penser les rapports entre qualité architecturale et qualité environnementale » (P. Fernandez, G. 
Lassance), PLEA Toulouse, 2002. 
- « Bâtir la qualité environnementale », éditions WEKA, Paris, 2003. 
- Coordination du réseau RAMAL (Red Arquitectura e Medio ambiente en America Latina, 1996-2000) 
Formation de formateurs soutenue par l’ADEME à Santiago, Buenos Aires, Montevideo et Rio 
- Organisation du séminaire annuel international PLEA (Passive Low Energy Architecture), 2002 
- Coordination du  séminaire « renouvellement urbain et développement durable » dans le cadre du colloque « solidarité et 
coopération avec l’Amérique Latine » organisé à Toulouse en novembre 2003. 
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