
  FRANCOIS MICHAUD
  Né le 14 août 1939 à Lausanne

  FORMATION

1966  Diplôme d‘architecte EPFL, prix SVIA
1959-1965 Etudes d‘architecture à l‘Ecole Polytechnique de l‘université de Lausanne
  Prix SVIA pour les 2e et 3e années
1949-1959 Etudes classiques et scientifiques à Lausanne et Saint-Maurice
  Certificat de Maturité Latin-Sciences

  ENSEIGNEMENT

1975-1991 Expert dans les Commissions d‘examen d‘ateliers et des diplômes théoriques
  Maître du DA pour les diplômes pratiques
1982-1987 Chargé de cours à l‘EPFL, chaire du professeur J.-M.Lamunière
1982-1986 Cours d‘introduction au domaine de l‘architecture
  pour les apprentis libraires de l‘Ecole professionnelle de Lausanne
1977-1980 Membre du Jury des thèses à l‘ITAU-Tunis
  Maître des séminaires „Structures et architecture“
  en collaboration avec J.-M.Plancherel et J.Pétignat
1968-1969 Premier assistant du professeur H.Brechbühler
1965-1968 Assistant à l‘EPUL, ateliers des professeurs F.Aubry et J.Favre

  ACTIVITES BIBLIOTHECONOMIQUES

2000-2004 Installation de la nouvelle Bibliothèque d‘architecture de l‘institut ENAC
  sur le site de l‘EPFL à Ecublens
1974-2004 Gestion des collections, indexation CDU des ouvrages
  Gestion scientifique, administrative et financière de la bibliothèque
  Planification des aménagements et dessin du mobilier USM
  Publications de tables et d‘index à l‘usage des bibliothèques universitaires
  Publications de listes d‘architectes, d‘artistes et de villes disponibles à la bibliothèque
  Participation à de nombreuses commissions de planification et de prospection
  des futurs moyens documentaires du DA et des EPF
1974-1975 Création de la Bibliothèque du Département d‘architecture de l‘EPFL
  Constitution d‘un premier fonds d‘ouvrages
1968-1969 Constitution d‘une documentation-témoin de l‘enseignement de l‘architecture à l‘EPUL

  ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Dès 1991 Activités professionnelles avec D.Dériaz, B.Junod et G.Peduto, architectes
  dans le cadre de AC Atelier Commun, Etudes et réalisations d‘architecture SA
1984-1990 Activités professionnelles indépendantes
  au sein de l‘Atelier Commun, avec B.Junod, architecte
1979-1983 Participation à divers concours d‘architecture
  en association avec G.Michaud-Ténot, architecte
1977-1979 Participation à des concours d‘architecture régionaux
  en association avec B.Junod et H.Matti, architectes
1974-2005 Participation à des concours d’architecture internationaux
  en collaboration avec E.Comoglio, architecte à Turin
1971-1975 Activités de recherche sur l‘industrialisation des bâtiments
  au sein des entreprises Zwahlen&Mayer et Félix
  en collaboration avec J.Pétignat et P.Bongard, ingénieurs
  P. et J.-M-Plancherel, architectes
1968-1971 Activités professionnelles indépendantes
  au sein de l‘atelier d‘architecture Cooplan
  en association avec H.Mollet et J.-P.Bechtel, architectes
1962-1965 Stages pratiques au sein des ateliers d‘architecture
  Hermann Baur, à Bâle  -  Bevilacqua-Musy-Urech, à Lausanne

  Lausanne, le 21 février 2014


