
Eric de Thoisy,  
Architecte, docteur en architecture. Directeur de la recherche à l’agence SCAU Architecture.  
Né le 6 octobre 1982 à Kourou, domicilié au 13 rue des Fêtes, 75019 Paris. 
 

Situation actuelle  

AGENCE D’ARCHITECTURE SCAU : DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, depuis septembre 2018. 
Directeur scientifique de deux thèses CIFRE à l’agence :  
- Thèse en design d’Anna Saint-Pierre sur le réemploi (ENSAD) ; 2017-2020. 
- Thèse en architecture de Marie Tesson sur architecture et soin/care (CNAM) ; 2020-2023. 
 

Postes précédents  

2017 - 2019 : enseignant-chercheur au laboratoire de recherche de l’ENSAD, Paris. 
2015 - 2018 : chercheur doctorant (CIFRE), SCAU. 
2012 - 2014 : architecte indépendant.  
2007 - 2009 : Algoé, missions de conseil en ingénierie et urbanisme.  

Diplômes  

DOCTEUR EN ARCHITECTURE, (dir. Milad Doueihi et Véronique Fabbri, laboratoire LAVUE, 
Université Paris8) : thèse La maison du cyborg soutenue en mai 2019. 
ARCHITECTE, avec félicitations du jury et mention recherche (ENSAPLV, 2012) 
URBANISTE (Institut Français d'Urbanisme, 2007) 
INGENIEUR (Ecole Centrale de Nantes, 2005) 

Publications et communications 

La maison du cyborg. Apprendre, transmettre, habiter un monde numérique, à paraitre chez 
L’Harmattan, début 2021.  
 

« Une agence d’architecture comme terrain de recherche », article à paraitre dans Le philotope : 
présentation des liens entre architecture et philosophie dans la production de SCAU.  
 

« Démesures », in L’Architecture d’Aujourd’hui, décembre 2020, disponible en ligne. 
 

« L’immunité contre la communauté », tribune dans Libération, 22 mai 2020.     
 

« Quand la ville a disparu… », in L’Architecture d’Aujourd’hui, avril 2020, disponible en ligne. 
 

Conférence « architecture et pensée critique », présentation de la recherche de l’agence SCAU : 
cycle de conférences « champs critiques », ESA, paris, 19 novembre 2020. 

 

« Serious game : le jeu et ses limites » : conférence sur le jeu et les espaces du jeu dans la ville, 
ENSAD, Paris, 13 mars 2020. 
 

« L’ambiguïté numérique », communication au colloque internationale « architecture évolutive, 
réversible : formes et dispositifs », Rennes, 6 et 7 février 2020. 

 

« Soin et cité », conférence sur sante et architecture aux côtés de Cynthia Fleury (philosophe) et 
Les Sismo (designers), 9 octobre 2019, ENSAD, Paris.  
 
 

 
 


