nicolas pham architecte urbaniste epfl sia fsu professeur jointmaster en architecture HES-SO
né le 22 janvier 1959 à rotterdam,
pays-bas

ACTIVITES ACADEMIQUES
2005 - 		
2000 - 		
1998 - 2000
			
1992 - 1997

professeur au jointmaster en architecture HES-SO
professeur à la faculté d’architecture de l’Université de Delft (TUDelft), Pays-Bas
chargé de cours auprès de l’Institut de théorie et d’histoire de l’architecture (ITHA) au
Département d’architecture de l’EPFL
assistant du professeur Luigi Snozzi au Département d’architecture de l’EPFL

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2004 - 		
			
2001 - 2003
			
			
1999 - 2005
			
1997 - 1998
			
1997 - 1999
			
1997		
1997		
			
1992 - 1996
1992 - 1993
1990 - 1992
1988 - 1989
1988		
1988		
1987		

masterplan pour le centre de la ville nouvelle de Leidse Rijn à Utrecht (NL),
chef de projet pour Jo Coenen&Co, architectes à Amsterdam
étude nationale sur la métropolisation urbaine néerlandaise «Deltametropool» pour
le compte du Ministère de l’aménagement du territoire, du logement et de l’environnement
des Pays-Bas (VROM), coordinateur
responsable de la cellule «Espaces publics» au service de l’aménagement du territoire du
canton de Vaud.
Centre culturel «Valkhof» à Nimègue (NL), chef de projet pour le groupement d’architectes
Jo Coenen&Co et Aurelio Galfetti
masterplan «Am Winterhafen» pour la ville de Linz (A), chef de projet pour
Jo Coenen&Co, architectes
maison Meier, à Corseaux
concours pour la basse ville de Fribourg «Planche inférieure», avec Fabrice Decroux et
Franck Petitpierre, architectes – projet lauréat
rénovation et restructuration d’un îlot urbain à Ouchy pour la Ville de Lausanne
concours pour l’aménagement du centre de Crans-sur-Sierre, projet lauréat
transformation du siège de la Société de Banque Suisse à Sierre
concours pour le secteur de l’hôtel de ville et de la bibliothèque de Sierre, projet lauréat
création du bureau «Ariane Widmer & Nicolas Pham», architectes, à Lausanne
à l’atelier Cube, architectes à Lausanne
chez Alan Colqhoun & John Miller, architectes à Londres

DIVERS
2002 - 		
2000 - 		
1998		
1998		
			
			
			
			
1997 - 2001

correspondant de la revue Tracés
membre de Visarte
nomination au Concours fédéral des beaux-arts
conférences:
Thessalonique: commission d’archéologie urbaine du Conseil de l’Europe
HES Fribourg
EPFL-ENAC
Academia d’architettura di Mendrisio et l’Université de Lausanne
rédacteur pour la revue Habitation

ÉTUDES
1980 - 1986
1983 - 1984

études et diplôme à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne – EPFL
stage chez Herman Hertzberger, architecte à Amsterdam

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES EN COURS
Enseignement
En Suisse
Nicolas Pham est depuis le premier octobre 2005 responsable du développement et de la conduite du
«master» de la HES-SO sur le site de Genève.
La vocation du site de master de Genève est l’étude de la condition urbaine. La notion de «ville» est abordée
chaque semestre selon un ou plusieurs éclairages différents: l’espace public, la densité, la matérialité,
les réseaux, l’architecture publique.
Par ailleurs, il est invité à donner régulièrement des cours à la Faculté ENAC de l’EPFL, au sein des 		
deuxième et troisième cycles, ainsi qu’à l’Institut de géographie de l’Université de Lausanne.
Aux Pays-Bas
Il est actuellement responsable au sein de la chaire «MIT» (Modification, Intervention, Transformation) de la
faculté d’architecture de la TUDelft de l’atelier de dernière année du master qui se termine par le jury
de fin d’études.
Il s’agit d’un atelier d’architecture et de forme urbaine.
Parallèlement à l’enseignement, la chaire effectue avec les diplômants, un module de recherche semestriel
«La ville européenne en transformation» qui aborde la question tant du point de vue phénoménologique que structurel.

