Corinne TIRY-ONO
Chef du Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, ministère de la Culture (2017)
Professeur des Écoles nationales supérieures d’architecture (concours externe 2014)
Docteur de l’École pratique des hautes études (2012)
Ingénieur de recherche du Ministère de la Culture et de la communication (concours externe 2007)
DEA : Écoles d’architecture Paris-Belleville et La Villette / Université de Paris VIII (1993)
Architecte DPLG : École d’architecture Paris-La Villette (1991)
Chercheur associé au Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO, équipe Japon, UMR
CNRS n° 8155)
Membre des réseaux ASIE-IMASIE / CNRS-FMSH et EURASIANE, NORAO
www.paris-valdeseine.archi.fr / www.crcao.fr / www.reseau-asie.com / www.eurasiane.eu
Français : langue maternelle
Anglais : lu, écrit, parlé
Allemand, Japonais : notions
Née en 1966, nationalité française
Mariée, sans enfant
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1 - RECHERCHE
2016-2017
« Shinagawa, ville d’étape du XXIe siècle ? Stratégie d’internationalisation de la métropole Tokyoïte à l’appui
d’un grand projet multimodal durable » : recherche sélectionnée dans le cadre du programme « Plate-forme
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines » (POPSU/PUCA) du Ministère de l’Environnement, de
l’énergie et de la mer et du Ministère du logement et de l’habitat durable
2015-2017
Codirectrice du Réseau scientifique thématique des chercheurs francophones sur l’architecture et la ville
japonaises : JAPARCHI (réseau habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication)
2015
Membre du comité scientifique du séminaire national « Ville, Territoire, Paysage : vers une réseau de
pratiques et de savoirs dans les ENSA(P) », séminaire sur les enseignements des champs « Villes et territoire »
et « Villes, territoire, paysage » aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, 26-27 mars 2015.
2014
Membre du comité d'évaluation du challenge international « Sharing Energy in the City, 2030 » organisé par
EDF en coopération avec Dassault Systèmes et l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI)
http://www.sharingenergyinthecity.com
2012-2014
Chercheur au Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du Ministère de la Culture et de la
communication (DGPAT, BRAUP) : pilotage de la politique scientifique incitative
Membre du Comité scientifique de la conférence internationale « Architecture des villes d'Asie du Sud-Est.
Vers des expressions de la modernité en rapport avec les héritages ? », organisée par l'UMR AUSSER n° 3329
CNRS-MCC avec les réseaux UKNA et MAP, juin 2013
2012
Chargée de mission à temps partiel au Ministère de la Culture et de la communication (DGPAT, BRAUP) :
coordination scientifique et opérationnelle de la recherche-action « La grande ville 24h chrono »
2011-2012
Chercheur au laboratoire ACS / UMR AUSSER n° 3329 CNRS-MCC (axe « Architectures et villes d’Asie »),
École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
Responsable de la valorisation éditoriale du Laboratoire d’excellence (LABEX) « Futurs Urbains » du PRES
Université Paris-Est
2009-2010
Expert invité à l’enquête « High Speed Rail (HSR)-induced development around stations » lancée par
cityLAB, laboratoire de recherche de l’Université de Berkeley (UCLA), Department of Architecture and Urban
Design, dans le cadre d’une recherche financée par la John Randolph and Dora Haynes Foundation
Membre du Comité d’organisation de l’EURAU’10 — 5es Journées européennes de la recherche
architecturale et urbaine : Faculté d’architecture de l’Université degli di studi di Napoli di Federico II, Naples,
23-26 juin 2010
Membre du Comité d’organisation des 3es journées doctorales en paysage, sous l’égide du Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) : ENS d’architecture et de
paysage de Lille, Université Lille Nord de France, 9-10 novembre 2010
2009
Expert invitée aux séminaires « Gares TGV et dynamiques de renouvellement urbain », Lyon et Turin :
programme POPSU Europe du PUCA (MEEDDM)
2008-2009
Chargée de mission à temps partiel au Ministère de la Culture et de la communication (DAPA / BRAUP) : au
sein de la Cellule scientifique opérationnelle de la consultation internationale de R&D « Le grand pari de
l’agglomération parisienne », référent des équipes RSH & Partners (UK) et MVRDV (NL)
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2007-2011
Chercheur au laboratoire LACTH (axe « Territoire »), École nationale supérieure d’architecture et de paysage
de Lille : activités de recherche, coordination scientifique et valorisation éditoriale
Depuis 2006
Membre du Conseil scientifique et du Comité éditorial du Réseau scientifique thématique des chercheurs
francophones sur l’architecture et la ville japonaises : JAPARCHI (réseau habilité par le MCC)
2005-2006
Responsable de l’organisation et de la publication des actes du congrès européen EURAU 2005 —
2es Journées européennes de la recherche architecturale et urbaine : « L’espace de la grande échelle / Space
on a large scale », MCC et École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
2003
Chercheur indépendante à Hong Kong : lauréate du programme Villa Médicis Hors les Murs, session 2002
Association Française d’Action Artistique (AFAA) et Ministère de la culture et de la communication (MCC)
2002-2011
Chercheur associé au laboratoire IPRAUS, École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
1999-2006
Journaliste indépendante spécialisée en architecture et urbanisme
Principaux titres : L’Architecture d’Aujourd’hui, Le Moniteur AMC, Urbanisme, Diagonal, …
1996-1997
Chercheur indépendante à Tôkyô : lauréate du programme L’Envers des villes, session 1996
Ministère des Affaires Étrangères / Association Française d’Action Artistique (AFAA) et Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)
De 1995 à 2005
Collaboration scientifique avec l’équipe Civilisation japonaise/GREJA du Centre de recherche sur les
civilisations chinoise, japonaise et tibétaine (UMR CNRS 7133, Instituts d’Extrême-Orient, Collège de France ;
actuel Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale, UMR CNRS 8155), dans le cadre du
programme de recherche international « Kyôto : analyse spatiale des systèmes de mémoire d'une ville, de son
architecture et de son paysage urbain », sous la direction scientifique de Nicolas Fiévé.
1994-1996
Chercheur boursière au laboratoire Histoire et Théorie de l’Architecture et de la Ville : Université de Kyôto /
Faculté d’Ingénierie / Département d’Architecture : bourse de recherche Monbushô (Ministère de l’Éducation
Nationale du Gouvernement Japonais)

2 - ENSEIGNEMENT
2015-2017
Mastère Aménagement et maîtrise d’ouvrage urbaine (AMUR), École des Ponts-ParisTech / Coresponsable
de l’Atelier international Grand Paris-Grand Tôkyô.
2014-2016
Licence et Master, École nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine : studio de projet, séminaire,
cours.
2014-2015
Licence, Sciences Po. / Collège universitaire / Campus Europe-Asie au Havre : Elective Course « The Power of
Space: Contemporary Architecture and Cities in Japan ».
2013-2016
Master Class, Université de Hiroshima / Département Environnement socio-spatial : Advanced lectures for
Architectural Landscape Design.
2006-2008
Post Master (DSA) « Architecture des territoires. Ville et métropole », École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville : travaux dirigés « La mobilité en projet(s) »
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2004-2007
Licence, École Camondo, Paris
- Enseignement du projet (3e année)
2002
Workshop of Planning and Urban Design in Asia / Université de maîtrise d’œuvre urbaine
- Expert invité. Thème : « Densities, Urban Design and Quality of Life / Densités, Formes Urbaines et Qualité de
Vie », partenariat Tokyo Metropolitan Government & Les Ateliers d’Été de Cergy-Pontoise, Tôkyô
2001-2012
Année préparatoire, École Camondo, Paris
- Cycle d’initiation à l’espace (formation préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles d’architecture et de
design) : Module « Environnement Urbain »
1999-2005
Licence et Master, École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
- Enseignement du projet architectural et urbain (2e et 5e années)
Depuis 1999
Invitations à de nombreux jurys et workshops nationaux et internationaux, à des présentations régulières des
productions de l’auteur, dans les écoles d’architecture en France et à l’étranger (Japon, Hong Kong, Belgique,
Suisse)

3 - DIFFUSION DES CONNAISSANCES
• PUBLICATIONS
Liste complète sur www.crcao.fr
• INTERVENTIONS
Liste complète sur www.crcao.fr
• EXPOSITIONS
- Learning from 3 Tokyo Stations
CD-ROM exposé à l’Institut Français d’Architecture (IFA), Paris
Programme « L’Envers des Villes », coproduction AFAA / CDC / IFA, Paris, 2000
- Dunkerque en projet : Neptune 1989-1999
Membre du comité scientifique. Coproduction S3D / CUD / AGUR / AAAN, Dunkerque, 1999
• ENTRETIENS
- Ville, Rail & Transports, n° 525, 27 juillet 2011 : « Lille-Europe-Euralille, l’éclosion d’un quartier de gare »
- Mag2Lyon, n° 2, mai 2009 : « L’osmose japonaise »
- Ville, Rail & Transports, n° 470, 22 avril 2009 : « 3 questions à Corinne Tiry, architecte DPLG »
- France Culture : émission Métropolitains de François Chaslin, 2000 / Spécial Dunkerque de Thierry Paquot :
« Le projet urbain Neptune à Dunkerque »
- DDO, trimestriel de la création contemporaine de l’eurorégion Nord, n° 37, 1999 : « La mobilité comme
recherche et comme pratique »
- France Culture : émission Permis de construire de Pascale Charpentier et Thierry Paquot, 1997 / Spécial
Japon : « La ville japonaise au quotidien »

4 - PRATIQUE DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME
• PROJETS ET ÉTUDES
1998-2001
Membre fondateur de Composite Architectes, Paris
1998
Chargée d’études urbaines pour le bureau Chemin Faisant (Guy Henry), Paris
1994
Stagiaire chargée d’études en aménagement du territoire à l’IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la Région Île-de-France)
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1991-1992
Chargée de projet dans les agences d’architecture Baron / Louguet, Laloux / Lebecq, Roubaix
1990
Chargée de projet dans les agences d’architecture Montès, Schall / Lortie, Paris
1989
Chargée de projet dans l’agence de scénographie Confino, Paris

• CONCOURS PRIMÉS
2000
Habiter l’an 2000 / Europan, avec Composite Architectes
Projet « Quarrata, ville magnétique » : Citation
1999
Europan 5, avec Composite Architectes
Projet « Reims, chambres passantes » : Mention
1995
Takiron International Urban Design Competition n° 7
Projet « Kyôto / Ôsaka : Urban Staples » : Mention Spéciale

• PUBLICATION DES PROJETS
2007
Europan France 1988-2007. Innover, dialoguer, réaliser
Éditions Jean-Michel Place, Paris, p. 94-95 et 128-129
2000
Habiter l’an 2000 : habitat, ville, nature. Éditions Europan, Paris
Archicréé, n° 291
1999
Europan 5, résultats européens : Les nouveaux paysages de l’habitat, déplacement et proximité
Éditions Europan, Paris
Techniques & Architecture, n° 443
D’Architectures, n° 96
Le Moniteur, n° 4980
Kyoto Vision - Proposals from the World, Éditions Ville de Kyôto, Kyôto
1996
Shinkenchiku, n° 71

• EXPOSITION DES PROJETS
2000
Habiter l’an 2000, Centre d’Architecture Arc en Rêve, Bordeaux
1999
Europan 5, Institut Français d'Architecture, Paris et Studio Yama, Genève

*****
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