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Urbaniste, sinologue

Jérémie Descamps est Docteur en géographie, aménagement et urbanisme, fondateur du bureau d’études et de recherche pluridsiciplinaire 

Sinapolis (études urbaines, ingénierie culturelle, diffusion des savoirs sur la ville), chercheur associé au CRESAT (Université de Haute-Alsace). 

Ses travaux portent sur les acteurs, les images et les représentations de l’urbain, avec une spécialisation sur la Chine urbaine contemporaine. 

Sites Web : www.studio-sinapolis.com ; www.modumag.com

Parcours professionnel

2017-auj. Fonde et dirige l’atelier Sinapolis France, Mulhouse. Depuis 2018 Sinapolis est en résidence à motoco, incubateur 

  artistique trinational labélisé IBA Basel, basé à Mulhouse

2017-2021 Maître de conférences Associé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (2019-2021), enseignant   

  contractuel à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine (2017-2019)

2007-2017 Fonde et dirige l’atelier Sinapolis, Pékin. Vie et activité en Chine pendant dix ans, direction d’une équipe de 2 à 7 personnes

2005-2006 Chargé de mission à l’Observatoire de l’architecture de la Chine contemporaine, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris

2004-2005 Chargé d’étude à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Paris

Parcours académique

2022  Doctorat en géographie, aménagement et urbanisme à l’Ecole urbaine de Lyon et l’INSA Lyon, sous la direction de 

  Michel Lussault et Jean-Yves Toussaint

2006  Master d’urbanisme à l’Institut d’Urbanisme de Paris, mention bien. Mémoire sous la direction de Patrizia Ingallina 

  Stage de 3 mois à Shanghai Tongji Urban Planning & Design Institute (Université Tongji, Shanghai)

2004  Maîtrise de langue et civilisation chinoises à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco-Langues O’),  

  mention très bien. Mémoire sous la direction de Pierre Trolliet. Stage de 4 mois à Atout France, Pékin

  Echanges universitaires : Université Sun Yat-Sen à Canton (2000-2001), Université du Heilongjiang à Harbin (2001-2002)

1997  Baccalauréat ES, mention assez bien. Bac français au Lycée Français International Victor Segalen de Hongkong 

  (expatriation à Hongkong 1992-1996)

Projets principaux

2022  Démarche d’élaboration du Projet stratégique de l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne, Mulhouse. Mandataire

2022  Guerre et Ville, travail sur la signalétique et l’affichage urbains en lien avec l’actualité, avec l’artiste Pierre Fraenkel, Mulhouse

2022  Jaim, exposition des séries photographiques Résonances urbaines dans l’espace public, avec Le Réverbère, Mulhouse

2022  Botanica, participation à une exposition collective, série photo Chauler les arbres, Fondation François Schneider, Wattwiller

2019  Mulhouse Métamorphoses, préparation de rencontres urbaines et architecturales, pour la Ville de Mulhouse. Mandataire
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http://www.studio-sinapolis.com
http://www.modumag.com
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/06/24/mulhouse-jour-j-pour-indu-street-parcours-urbain-et-artistique
https://www.fondationfrancoisschneider.org/en/botanica-en/


2019  Ateliers Ouverts, exposition Aux Milieux, présentation de séries photos, textes et installation, motoco, Mulhouse

2019  Mobile / Immobile, participation à une exposition collective, Musée des Archives Nationales, Paris, Maison de la Photo., Lille 

2017   Chaire Mobilités Métropolitaines Innovantes, réalisation du support de communication de la Chaire, ENSAS. Mandataire

2016  Forum Urbanitis, avec le Centre franco-chinois de recherches en sciences sociales de l’Université Tsinghua. Dir. du projet

2016  Restauration et valorisation du patrimoine bâti et des infrastructures de Xianju, étude pour l’AFD. Mandataire

2015  Images et imaginaires de la Mobilité en Chine, film-documentaire pour le Forum Vies Mobiles. Réalisation du documentaire

2014  Villes chinoises : de la planification urbaine à l’urbanisme, étude pour l’OCDE. Mandataire

2014-2017 Mobilité en Chine : 50 ans d’accélération vus par les Chinois, recherche art-science pour le Forum Vies Mobiles. Mandataire

2010-2015       Projets d’urbanisme participatif et recherches-actions dans les hutong à Pékin. Direction des projets 

2013-2016 Artizen et Eclectis, projets européens de coopération culturelle, Commission européenne. Partenaire associé

2013  Voyage d’étude et marches urbaines pour l’EPFL et l’Association Genevoise d’Architectes (AGA), Pékin, Ningbo, Hangzhou

2013  Pékin sans transition, webdocumentaire pour France Culture. Coréalisation du projet

2012  Ville Alternative, cycle de conférences et débats pour l’ambassade de France en Chine organisés sur une année. Mandataire

2011  Ouverture 2020 : Greentechs, Eco-cités, rapport d’étude et séminaire à Shanghai pour la direction de la CDC. Mandataire

2010  Si l’Ile-de-France 2030 m’était contée : Futurs possibles, supervision de traductione (zh) pour la Région IDF. Mandataire

2010  Nexity demain, rapport d’étude et séminaire à Shanghai pour la direction du groupe Nexity. Mandataire

2010  Villes et patrimoines en Chine, exposition de la Fondation Ruan Yisan, Cité de l’architecture. Conception de l’exposition

2009  Plan de requalification des filatures Sanmian à Liuzhou, pour Yangguang100 et la mairie. Mandataire

2009  Revitalisation durable du quartier Menxi à Nankin, atelier et publication pour l’Unesco (WUF 4). Mandataire

2009  Sud Eau Nord Déplacer, film-documentaire d’Antoine Boutet (2015). Organisation des repérages et tournage en Chine

2006-2008 Dans la ville chinoise et Positions, expositions à la Cité de l’architecture et au CCCB. Production des expositions

Recherche et enseignement

2020-2022 Thèse de doctorat par la validation des acquis de l’expérience (VAE) en géographie, aménagement et urbanisme à l’Ecole  

  Urbaine de Lyon et l’INSA Lyon, ED 483 ScSO, laboratoire EVS

  Financement : Ecole Urbaine de Lyon, contrat de salarié du secteur public de 14 mois. Ce travail a bénéficié de l’aide de  

  l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du pogramme d’Investissements d’avenir portant la référence  

  ANR-17-CONV-0004  

  Titre de la thèse : De l’accélération urbaine chinoise. Effets, contre-effets, représentations (Tome 1, 572 p., Tome 2, 238 p.)

  Soutenance : Thèse soutenue le 24 juin 2022 à l’INSA Lyon devant un jury composé de Cristiana Mazzoni, professeure 

  des universités, ENSA de Paris-Belleville, directrice UMR AUSser (rapporteur), Nicolas Douay, professeur des universités,  

  Université Grenoble Alpes (rapporteur), Vincent Fouchier, docteur, directeur général adjoint de la Métropole Aix-Marseille-

  Provence (rapporteur), Jean-Yves Toussaint, professeur des universités, INSA Lyon, EVS (directeur de thèse), Michel   

  Lussault, professeur des universités, ENS Lyon, directeur de l’Ecole urbaine de Lyon (co-directeur de thèse), Judith Audin,  

  docteure, membre associée CECMC (examinatrice), Christian Montès, professeur des universités, Université Lumière-Lyon 2,  

  EVS (examinateur), Lydia Coudroy de Lille, professeure des universités, Université Lumière-Lyon 2, EVS (examinatrice)

2019-2021 Maître de conférences Associé Villes et Territoires à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (50 %, 160  

  heures/ an équivalent TD). Enseignements : « Outils et représentation de la ville », « Projet, construire l’espace urbain » et 

  encadrement des rapports d’étude en cycle licence (L1, L2, L3) ; atelier de projet « Euro-Asian Design Studio - Strasbourg  

  / Shanghai Metropolitan Mirror » et encadrement des mémoires en cycle master (enseignements dispensés en anglais).  

  Membre du comité scientifique et pédagogique de la Chaire Mobilités Métropolitaines Innovantes (IMM Chair), participation  

  au projet de recherche MUT’Action : Mutation et Urbanisme Tactique en Action avec URCA, UNISTRA et ENSAS
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https://www.motoco.fr/evenements/ateliers-ouverts-motoco-2019/
http://fr.forumviesmobiles.org/meeting/2019/01/16/mobile-immobile-12738
https://imm-chair.strasbourg.archi.fr/
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=15&id=654&Itemid=15&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=660&Itemid=3&lang=fr
https://vimeo.com/141650470
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=520&Itemid=3&lang=fr
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2017/12/12/mobilite-en-chine-50-ans-dacceleration-vus-par-chinois-2522
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=483&Itemid=3&lang=fr
http://www.dedale.info/_objets/medias/autres/eclectis-publication-966.pdf
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17&id=490&Itemid=17&lang=fr
http://pekin.franceculture.fr/
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=15&id=409&Itemid=15&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=206&Itemid=3&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=289&Itemid=3&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=223&Itemid=3&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=16&id=263&Itemid=16&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=210&Itemid=3&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=4&id=228&Itemid=3&lang=fr
https://vimeo.com/101072208
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=16&id=264&Itemid=16&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=16&id=265&Itemid=16&lang=fr
https://imm-chair.strasbourg.archi.fr/la-recherche


2017-2019  Enseignant contractuel à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine (80 heures/an). Enseignements :  

  cours « Politiques urbaines chinoises » en Master 1 et atelier de projet « Aux confins de la Chine urbaine » en Master 2 

  (Projet de Fin d’Etude / PFE) ; suivi de rapports et participation aux jurys de PFE

2017-2018 Participation à la formation de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville conduisant au diplôme de 

  spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) « Architecture et projet urbain : Architecture des Territoires »  

  dans le cadre du cours « Villes Asiatiques » (IPRAUS / UMR AUSser)

2011  Mission d’accompagnement pour le montage d’un partenariat entre l’ENSA de Strasbourg et l’Université Tongji à Shanghai

2004-2012 Organisation en Chine des workshops annuels de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, à Pékin et  

  Hangzhou (équivalent 750 heures)

2004-2005 Secrétaire du département Stratégie de projets à l’ENSA Paris-Malaquais (équivalent 250 heures)

Publications

Fondateur et rédacteur en chef de Modu Magazine, revue en ligne anglophone dédiée à l’urbain chinois contemporain, soutenue par le MAE

Descamps J., « Du conflit à l’institutionnalisation, le participatif comme nouvelle pratique urbaine à Pékin », Tous urbains, Nº 27, 2019

Descamps J., « Beijing 2035 : décryptage d’une métropolisation étatique accélérée », Les Cahiers de l’Institut Paris Région, Nº 176, 2019

Liu L., « Pratique locale et réflexion sur les études urbaines chinoises », entretien avec J. Descamps, Beijing Planning Review, 2018

Ouvrage collectif, Mobilité en Chine : 50 ans d’accélération vus par les Chinois, Forum Vies Mobiles, 2017

Wang W. (dir.), « Reinventing Paris », coordination d’un numéro spécial (zh), Urban Design Environment (UED) Magazine, 2017

ThibauD h., « En Chine, le défi des écocités fantômes », interview de J. Descamps, Le Monde, 2016

Descamps J., « Si semblables, si uniques », MAPS, Le Chineur Editions, 2016

Tao s., « Negociation Process in Renovating Beijing Dazayuan », entretien (zh) avec J. Descamps, Urban China, 2015

Descamps J., « J’aide les habitants de Pékin à réhabiliter les dazayuan » (zh), New York Times, 2015

Descamps J., « Learning from a Collaborative Renovation of a Dazayuan in Beijing », Modu Magazine, 2015

Descamps J., « Deshaus : être architecte en Chine aujourd’hui », D’architectures (d’a), 2014

Descamps J., Entretiens avec Qi Xin, Li Xiaodong, Liu Jiakun, Liu Xiodu, Liu Yichun, Chen Yifeng, Wang Shu, Zhang Lei, « Turbulence », in EDeL-

mann F., Descamps J., Franco T., Made by Chinese, Architecture: Voyage, Rebirth, Galerie Enrico Navarra, 2014

sriDi n., « Les «années folles» de l’urbanisation », entretien avec J. Descamps, Le Temps de la Chine, Felix Torres Editeurs, 2013

geD F., marinos A. (dir.), Villes et patrimoines en Chine, Cité de l’architecture et du patrimoine, 2012

eDeLmann F. (avec J. Descamps à Hangzhou), « Un Chinois entre au panthéon de l’architecture », Le Monde, 2012

Descamps J., « Promenons-nous dans les villes... », Architectures/Mutations, Ensapm, Cité de l’architecture et du patrimoine, 2012

Descamps J., Jacquier F., Leroux m., « La Chine : un héritage culturel en chantier », L’Architecture D’Aujourd’hui (AA), 2011

garrigue a., « La fabrication de la ville », entretien avec J. Descamps, Connexions (CCI France Chine), 2010

Descamps J., « Villes chinoises et modernité, vers la reconnaissance de l’histoire urbaine ? », Monde chinois, 2010

garrigue a., « Portrait d’une génération d’architectes designers », entretien avec J. Descamps, Connexions (CCI France Chine), 2010

GeD F., eDeLmann F. (dir.), catalogues des expositions Dans la ville chinoise, Positions, Actar, 2008

simon c., « Les poches vides du touriste chinois », interview de J. Descamps, Le Monde, 2005

simon c., « Comment Lognes est devenue la première ville asiatique de France », interview de J. Descamps, Le Monde, 2005

huberT b. J., VincenT p., xu W. (dir.), Architecture Scripturale, Ensapm, Université Tsinghua, 2004

Communications

« Micromobilisation as a tactic to protect the historical center of Beijing », conference, séminaire Cities of Tomorrow, Oxford, 2021 (reporté)

« La construction en terre crue », modération conférences et table ronde, motoco, Mulhouse, Journées de l’Architecture 2020
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http://www.modumag.com
https://doi.org/10.3917/tu.027.0076
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_2058/C176_WEB_wtk.pdf
https://mall.cnki.net/magazine/Article/GHJS201706037.htm 
http://owncloud.forumviesmobiles.org/index.php/s/LL8xVRktlHiyw12
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=661&Itemid=5&lang=fr
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/28/pla-serie-climat-la-ville-revee-des-officiels-chinois-publication-samedi_4774929_3244.html
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=662&Itemid=5&lang=fr
http://hdd-group.com/uploads/2017/05/181100203218.pdf
https://cn.nytimes.com/lifestyle/20150423/tc23dazayuan/
https://www.modumag.com/focus/learning-from-a-collaborative-renovation-of-a-dazayuan-in-beijing/
https://www.darchitectures.com/deshaus-etre-architecte-en-chine-aujourdhui-a2100.html
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=16&id=287&Itemid=16&lang=fr
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-11/letempsdelachine.pdf
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=16&id=288&Itemid=16&lang=fr
https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/29/un-chinois-entre-au-pantheon-de-l-architecture_1649784_3246.html#:~:text=Wang%20Shu%20a%20obtenu%20le,avec%20habilet%C3%A9%20modernit%C3%A9%20et%20tradition.&text=Ce%20prix%2C%20d%C3%A9cern%C3%A9%20par%20la,le%20Nobel%20de%20l'architecture.
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=329&Itemid=5&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=161&Itemid=5&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=231&Itemid=5&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=232&Itemid=5&lang=fr
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=6&id=233&Itemid=5&lang=fr
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/publication/dans-la-ville-chinoise
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/publication/positions
https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2005/11/17/les-poches-vides-du-touriste-chinois_711265_3208.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2005/09/30/comment-lognes-est-devenue-la-premiere-ville-asiatique-de-france_694539_3224.html#:~:text=Entre%201982%20et%201989%2C%20quelque,s'enorgueillit%20l'%C3%A9dile.
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=5%3Adissemination-of-knowledge&id=291%3Aarchitecture-scripturale&Itemid=4&lang=fr
https://www.facebook.com/CitiesofTomorrowSeminars/


« Mobilité en Chine : 50 ans d’accélération vus par les Chinois », table ronde, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2019

« Co-urbanisme et protection du patrimoine en Chine, le cas de Pékin », conférence, Université de Tianjin, 2018

« Image/Cité – Autour d’Arthur Crestani et Sabine Delcour », table ronde, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2018

« Chine construire l’héritage en ville », table ronde, Archipel Centre de Culture Urbaine (CDCU), Lyon, 2018

« JO et évolutions urbaines, Séoul 1988/Pékin 2008 », table ronde, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2017

« Forum Urbanitis », introduction, modération de tables rondes, conclusion du forum, Théâtre 77, Pékin, 2016

« Urbanisme participatif à Pékin », série de tables rondes, conférences, ateliers, pour UED, EPFL, Institut français, Universités, Pékin, 2014-2015

« Park(ing) Day », animation d’ateliers et d’un débat public avec des élus et eurodéputés, avec l’agence Dédale, Paris, 2013

« Ville Alternative », introduction, modération de tables rondes, conclusion du cycle, UCCA Pékin-Université Normale Hangzhou, 2012
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https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/mobilite-en-chine-cinquante-ans-dacceleration-vus-par-les-chinois
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/video/autour-darthur-crestani-de-sabine-delcour
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/evenement/jo-et-evolutions-urbaines-seoul-1988pekin-2008#:~:text=Les%20grands%20%C3%A9v%C3%A9nements%20font%20date,r%C3%A9v%C3%A8lent%20des%20situations%20tr%C3%A8s%20diverses.
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=15&id=654&Itemid=15&lang=fr
https://schoolhousemutianyu.com/downfile/sihe20140412.pdf
http://www.parkingday.fr/news/park-ing-day-2013-mobilisez-vous_rss.html
http://www.studio-sinapolis.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=15&id=409&Itemid=15&lang=fr

