Alain MARINOS
Né le 10 juillet 1952 à Paris
Nationalité française, marié, 5 enfants
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et officier dans l’Ordre des Arts et
Lettres
Adresse personnelle : Paris / Combrit (Finistère)
Adresse courriel: marinos.alain@gmail.com
Site internet:
http://www.alainmarinos.net

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Depuis 2015 : Conférencier indépendant
Depuis 2016 : Délégué national de l’Association Petites Cités de Caractère de France
Depuis 2017 : Président d’honneur de l’Association nationale des Architectes des Bâtiments de France
Depuis 2000 : Professeur conseiller de l’université TONGJI de Shanghai ( Chine)
Depuis 2014 : Professeur honoris causa de l'université UNIBTI de Sofia (Bulgarie)
Depuis 2005 : Enseignant à l’École de Chaillot (Cité de l'architecture et du patrimoine- Paris)
Depuis 2005 : Enseignant à l’École nationale des ponts et chaussées – Paris Tech
Depuis 2015 : Enseignant à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Depuis 2018 : Enseignant vacataire à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette
Depuis 1998 : Missions de coopération internationale (expériences en Bulgarie, Autriche, Brésil, Chine,
Colombie, Espagne, Italie, Inde, Indonésie, Japon, Lettonie, Liban, Syrie, Tunisie, Vietnam ...)
Depuis 2000 : Participations à des actions et groupes de réflexion pour l’UNESCO et ONU Habitat, expert
UNESCO pour l'action « Des quartiers historiques pour tous »
Depuis 2010 : 8 ans de coopération suivie en Bulgarie
Depuis 1998 : 20 ans de coopération suivie en Chine en relation avec l'Observatoire de la Chine (CAPA).
Dans ce cadre, le deuxième prix national de l’urbanisme a été délivré en 2003 par le Ministère chinois de la
construction à l’Institut d’urbanisme de Tongji (Shanghai) représenté par son directeur ZHOU Jian (partie chinoise) et
à Françoise GED / Alain MARINOS (partie française)

Depuis 2016 : « Ambassadeur » du « MegacitiesShortdocs », membre du jury de sélection des films
Depuis 2016 : « Academic consultant » du comité éditorial de la revue « BUILT-HERITAGE »
DIPLÔMES
1983 : Diplôme du Centre d’études supérieures d’histoire et de conservation des monuments anciens
(actuel DSA architecture et patrimoine de l'« École de Chaillot », Cité de l’architecture et du patrimoine)
1978 : Diplôme d’architecte DPLG
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2010 - 2015 : Inspecteur général des patrimoines (Ministère de la culture et de la communication),
Conservateur général du patrimoine (Paris)
2004 - 2009 : Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine (Paris)
2010 - 2017 : Enseignant à l’université Paris-Sud
2006 - 2017 : Enseignant à l’École nationale supérieure d'architecture -ENSA- de Paris-Belleville
2001 - 2004 : Adjoint au secrétaire général de la Direction de l’architecture et du patrimoine (Paris)
2000 - 2001 : Chef du Service départemental de l'architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique (Nantes)
1997 - 2000 : Directeur de l’École de Chaillot ( Centre des Hautes Études de Chaillot ) (Paris)
1989 - 1997 : Chef du Service départemental de l’architecture et patrimoine du Finistère (Quimper)
1995 : Intègre le corps des Architectes et Urbanistes de l’État (AUE)
1981 : Intègre le corps des Architecte des Bâtiments de France (ABF)
1978 - 1981 : Exercice libéral d'architecte
2005 - 2015 : Membre du Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire
2004 - 2015 : Membre de la Commission nationale des monuments historiques
2002 - 2008 : Membre du jury de recrutement des architectes et urbanistes de l’État
1995 - 1999 : Président du comité de rédaction de la revue « La Pierre d’Angle »
1994 - 1998 : Président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France
1993 - 1997 : Membre du Conseil d’administration de l’ École d’Architecture de Bretagne (actuelle ENSAB)

