


Nous créons des 
équipements publics, 
scolaires, culturels et 
sportifs.
 

Clarté, luminosité, 
fonctionnalité, tel est 
notre credo.



Epicuria Architectes crée des équipements publics, scolaires, 
culturels et sportifs. Clarté, luminosité, fonctionnalité, tel est son 
credo.
 

C’est aux lieux d’études et de savoirs qu’Epicuria Architectes dédie 
son travail depuis plus de 20 ans. Lauréate de nombreux concours, 
l’agence a réalisé plus de 50 projets d’équipements scolaires, 
culturels et sportifs en Île-de-France, en régions et Outre-mer.

 

Jean-Michel Buron, son fondateur, est arrière-petit-fils et 
fils d’instituteurs. Il vient d’une famille qui s’est consacrée 
à l’enseignement et pour laquelle l’éducation est un droit 
fondamental. Une transmission qui a nourri son engagement 
envers le service public et sa vocation à construire des lieux de 
savoirs qui élèvent l’esprit.
 

3 convictions sont au cœur du travail de l’agence :

- Le droit au beau pour tous : son architecture est enracinée dans 
la conviction que les bâtiments sont au service des citoyens et du 
bien commun.
- Reconnecter l’humain à la nature : en construisant des 
bâtiments lumineux, inspirants, en dialogue avec les éléments. 

- Bâtir pour les générations futures : pondérés, durables, ses 
bâtiments s’inscrivent avec sobriété dans des contextes très 
diversifiés.





 

Construction / Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
Un lycée écologique à énergie positive, en dialogue avec la ville et 
la mer, conçu comme un lieu d’innovation pédagogique tourné vers 
l’avenir. 

Son architecture s’inspire de celle de trois bateaux 
amarrés à quai, ses façades constituées de grandes 
nervures en bois cintré évoquant les carènes de 
navires. Les trois bâtiments se déploient sur toute 
la largeur de la parcelle tel un trident. Le parvis est 
comme un port d’attache auquel s’arriment
les bateaux. La toiture en zinc blanc évoque les grands- 
voiles. Le CDI en porte à faux de 7m, soutenu par de 
grandes poutres en treillis bois, s’inscrit dans un double 
volume qui se projette symboliquement dans l’espace 
public, vers la mer.

Lycée 
Polyvalent

900 élèves 
Surface de plancher!: 15 301 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional des Pays de la 
Loire
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire  
AAM, architecte associé 
EGIS, BET TCE et HQE / CBS, économiste 
SIGMA, acousticien / BEGC, cuisiniste
Calendrier : Livré en août 2021
Coût des travaux : 28,5 M!HT
Profil environnemental : Labels BEPOS, E"nergie +, 
«Bâtiment biosourcé» niveau 2 et E3C1
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Construction / Pantin (93)
La construction du collège s’inscrit dans le cadre du 
renouvellement urbain de l’écoquartier de la gare de Pantin. 
Un quartier au patrimoine historique, social et urbain riche, 
aujourd’hui en pleine redécouverte et réappropriation.

Le nouveau collège Jean Lolive est le premier 
équipement public majeur de l’écoquartier de la gare 
de Pantin. Situé sur un ancien terrain de la SNCF, il 
s’insère dans un lieu chargé d’histoire et un patrimoine 
industriel à magnifier. Il vient aussi valoriser ce nouveau 
quartier du Grand Paris et o!rir à ses élèves, toujours 
plus nombreux, un lieu inspirant, propice à l’étude pour 
remplacer leur ancien collège vétuste et trop petit.
Semblable à un grand navire à quai, le bâtiment est 
construit tout en longueur mais s’infléchit en courbe 
tendue pour plus de légèreté et pour aller chercher les 
meilleures vues et la lumière. Son écriture s’appuie sur 
une vision renouvelée et épurée de la forme ainsi que 
sur le goût du maté riau simple, traité noble ment. 

Collège 
Jean Lolive

700 élèves 
Surface de plancher!: 6 490 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire  
AAM, architecte associé 
INCET, BET TCE / INDDIGO, BET HQE
Calendrier : Livré en février 2022
Coût des travaux : 20 M"HT
Profil environnemental : Démarche HQE sans 
objectif de certification
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Reconstruction / Nort-sur-Erdre (44)
Un projet qui a!che la volonté de magnifier le patrimoine 
paysager et architectural de ce site exceptionnel pour o"rir un 
écrin de nature aux élèves et aux équipes du collège.

La nature est au cœur de notre proposition 
architecturale, source d’inspiration, d’élévation de 
l’esprit, de bien-être. Semblable à un grand navire à 
quai, le bâtiment est construit tout en longueur mais 
s’infléchit en son centre pour plus de légèreté et pour 
aller chercher les meilleures vues et la lumière.
Transparence, luminosité, fonctionnalité, tel est 
notre credo. Les façades en aluminium composite 
favorisent les jeux de reflets tout en dialoguant avec 
les bâtiments environnants aux couleurs gris-zinc. A 
chaque étage, la nature entre dans le collège, o"re 
des perspectives sur l’horizon pour procurer bien-être 
et confort. 

Collège 
Isabelle Autissier

800 élèves 
Surface de plancher!: 4 880 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de Loire-
Atlantique
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire  
EGIS, BET TCE, HQE et économiste
Calendrier : Livré en septembre 2021
Coût des travaux : 12 M#HT
Profil environnemental : Démarche HQE sans 
objectif de certification
Spécificité : Travaux en site occupé
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Construction / Caen (14)
Au cœur d’un quartier en pleine reconversion urbaine, Caen 
Presqu’île, le projet développé est un bâtiment bioclimatique et 
évolutif, en dialogue avec le patrimoine local. Tel un grand navire, 
posé sur un socle, libéré de ses contraintes, il se déploie tout en 
lumière et en transparence autour d’une rue intérieure.

Le bâtiment, tel un grand navire, est mis en 
scène. Il est repérable de loin et ouvre des vues 
et des perspectives sur la Ville et les canaux. Son 
architecture, respectueuse de l’âme du lieu, en fait un 
nouveau repère incontournable de ce nouveau quartier 
de centre-ville qui s’intègre au tissu urbain local.
Notre démarche s’appuie sur une vision renouvelée et 
épurée de la forme ainsi que sur le goût du matériau 
simple, traité noblement. Ses façades en zinc clair 
martelé qui captent la lumière, o!rent une esthétique 
sensible grâce à leurs jeux de reflets. Dans un souci de 
respect du lieu et de sobriété, le socle du bâtiment, 
qui s’inscrit dans un ancien quartier industriel, est 
construit en brique locale de réemploi. Surélevé, le 
projet se libère ainsi discrètement de ses contraintes, 
des risques d’inondation mais aussi de celles du parking 
qui est dissimulé au rez-de-chaussée.

Institut Supérieur de 
l’Électronique et du Numérique

565 étudiants et chercheurs
Surface de plancher!: 6 753 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Normandie
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire  
EGIS, BET TCE, HQE, économiste et BIM / DERVENN, 
écologue / SIGMA, acousticien / JNC, paysagiste
Calendrier : Lauréat en 2022, en études,, livraison 
en 2024
Coût des travaux : 13,4 M"HT
Profil environnemental : Label E+C-, niveau E3C1, 
matériaux biosourcés
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Construction / Besançon (25)
Un projet centré sur la vie étudiante qui s’ouvre en terrasses sur 
la nature environnante. Un paysage habité qui s’inspire de l’âme du 
lieu. 

L’architecture de ce bâtiment a été dictée par la 
spécificité de ce site particulièrement inspirant. 
D’une part, il s’amarre à la ville de Besançon, de l’autre, 
il s’ouvre en terrasses sur le paysage environnant. 
L’écriture joue sur les courbes et le dénivelé du terrain 
en double pente. L’idée a ainsi été de construire 
trois bâtiments en éventails s’organisant autour des 
espaces destinés à la vie étudiante.
Les deux bâtiments consacrés aux salles 
d’enseignement ainsi que ceux abritant les 
amphithéâtres enserrent le cœur d’îlot destiné aux 
lieux de vie des étudiants. Les espaces sont ouverts sur 
l’extérieur, chaleureux, conviviaux, baignés de lumière. 
Ils sont prolongés par des jardins qui s’étagent le long 
de la pente dans la perspective de la doline pour en 
faire un paysage habité, invitant à l’échange et à la 
rencontre.

Institut de Formation 
Professions de Santé

1 000 étudiants 
Surface utile!: 7 975 m2
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté
Maîtrise d’œuvre : Epicuria, mandataire  
EDE, BET TCE, QEB et économiste 
SIGMA, acousticien
Calendrier : En travaux, livraison en 2023
Coût des travaux : 15,7 M!HT
Profil environnemental : Label E+C-, niveau E4C1
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Chiffre d’affaires

2019 : 2 265 000 !HT

2020 : 2 868 000 !HT

2021 : 2 902 000 !HT

Moyens humains

1 architecte-urbaniste D.P.L.G., gérant
12 architectes DPLG/HMONP/DE

2 administratifs

Moyens techniques

16 IMAC Apple Intel écran 27 ‘’

1 traceur couleur A0 Hewlett Packard 4000 Ps
1 traceur couleur A0 Hewlett Packard 800 Ps
1 imprimante A3 Laser couleur Hewlett Packard 5550 
1 imprimante A3 Laser noir et blanc Hewlett Packard 1 
photocopieur A3 RICOH

Logiciel de dessin 3d Archicad – Bim Serveur
Logiciel de gestion de projet BIM O!ce
Logiciel de dessin 3d Vektoworks (Format Autocad 2000, 
Fichiers Dwg,Dxf) 
Logiciels de retouche d’image, de modélisation 
(Photoshop, InDesign, Artlantis, Zoom, Amapi) 
Microsoft O!ce 365 (Word-Excel-Powerpoint)
Logiciel de gestion de projets (Fast Track Schedule 8)

Agence

Créée par Jean-Michel Buron 
en 1999, notre équipe est 
composée d’une vingtaine de 
collaborateurs. 
La philosophie de l’agence repose 
sur une polyvalence maximum de 
tous les membres de l’équipe. 



Équipe

Jean-Michel Buron 
Fondateur et gérant d’Epicuria Architectes en 1999
1986 : Architecte DPLG, E.N.S.A Paris-Villemin 
1987 : D.E.A.A. d’urbanisme, Ville orientale 
1995 : Création de l’Atelier d’Architecture Jean-Michel Buron 
Maîtrise d’œuvre et programmation architecturale
1999 : Création de la société d’architecture Epicuria Architectes 
2009 : Formation «!Haute Qualité Environnementale!» (GEPA)

Christel Buron
Co-gérante 
1988 : ITB Institut Technique de Banque (Ingénierie financière) au C.N.A.M.,  
à Paris

Chloé Heurton
Née le 1er mars 1993 
Assistante administrative
2015 : ICART, Paris 16e - Bachelor de Management culturel

Lionel Bousquet
Né le 5 novembre 1973
Depuis 2002, Epicuria Architectes,  
Architecte chef d’agence
2000 : Architecte DPLG - ENSA Paris la Villette 
1995 : D.S.A.A. architecture intérieure et création de modèles, Ecole Boulle, 
Paris 12 
1993 : BTS architecture intérieure Ecole Boulle, Paris 12e

Rémy Blaché
Né le 30 novembre 1973
Depuis 2005, Epicuria Architectes,  
Architecte chef de projet
2002 : Architecte DPLG - ENSA Paris la Villette 
1996 : BTS architecture intérieure et D.S.A.A.  
Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués,  
architecture intérieure et cadre bâti, E.N.S.A.A.M.A. Olivier de Serres à Paris

Isabelle Viguier
Née le  3 juin 1968 
Depuis 2001, Epicuria Architectes,  
Architecte chef de projet
2009 : Formation « Haute Qualité Environnementale » (GEPA) 
2002 : DESS acoustique architecturale et urbaine - Université Paris VI 
1994 : Architecte DPLG - E.N.S.A. Versailles

Katia Jannès
Née le 20 juin 1971
Depuis 2016, Epicuria Architectes,  
Architecte assistante chef de projet
2000 : Architecte DPLG - Diplômée de l’E.N.S.A. Paris Belleville

Jérémie Ray
Né le 1er août 1992
Depuis 2018, Epicuria Architectes, 
Architecte assistant chef de projet
2018 : Architecte HMONP - Diplômé de l’ENSA Lyon 
2016 : Architecte DE - Diplômé de l’ENSA Lyon

Nelly Bodrero
Née le 24 octobre 1993
Depuis 2018, Epicuria Architectes, 
Architecte assistante chef de projet
2020 : Architecte HMONP - Diplômée de l’ENSA de Versailles 
2018 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA de Versailles

Victor Tsu
Né le 23 septembre 1977
Depuis 2017, Epicuria Architectes
Architecte assistant chef de projet
2013 : Architecte HMONP, ENSA Paris Malquais      
2012 : Architecte DE, Diplômé de l’ENSA de Versaille

       
Anouk Jourdren
Née le 17 août 1992
Depuis 2019, Epicuria Architectes, 
Architecte assistante chef de projet
2015 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA de Bretagne

Camille Rousseau
Née le 16 avril 1991
Depuis 2019, Epicuria Architectes, 
Architecte assistante chef de projet
2015 : Architecte HMONP - Diplômée de l’ENSA Toulouse

Enguerran Desforges
Né le 19 octobre 2011
Depuis 2022, Epicuria Architectes, 
Designer d’espace
2022 : Designer d’espace - École de Condé

Anna Dudanova
Née le 22 août 1995
Depuis 2022, Epicuria Architectes, 
Architecte assistante chef de projet
2022 : Architecte DE - Diplômée de l’ESA Paris

Noémie Desjonquères
Née le 6 août 1995
Depuis 2022, Epicuria Architectes, 
Architecte assistante chef de projet
2021 : Architecte DE - Diplômée de l’ENSA Paris la Villette
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Liste de références 
ENSEIGNEMENT 

 
2022 - Construction de l’Institut Supérieur de l’Électricité et du Numérique (ISEN) à Caen (14) – 13,4 M!HT 

Conseil Régional de Normandie – Lauréat en juin 2022 – en cours d’études 
 - Construction du collège Jean Lolive à Pantin (93) – 20 M! HT 

Conseil Général de Seine-Saint-Denis – Livré en février 2022 
 

2021 - Construction d’un lycée polyvalent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) – 28,5 M! HT 
   Conseil Régional des Pays de la Loire – Lauréat en juillet 2017 – Livré en juillet 2021 

 - Reconstruction du collège Isabelle Autissier à Nort-sur-Erdre (44) – 10,4 M!HT 
   Conseil Départemental de Loire-Atlantique – Phase 1 livrée en juin 2020, phase 2 livrée en juin 2021 
 

2020 - Extension-restructuration de la Cité Scolaire Internationale de St-Germain-en-Laye (78) – 42 M!HT  
Conseil Départemental des Yvelines – Phase 1 à 4 livrées en 2020, livraison complète en mai 2020 

 - Réhabilitation du collège de La Fontaine au Roy à Ville-d’Avray (92), en MGP – 20 M!HT 
Conseil Départemental des Hauts de Seine – Lauréat en juillet 2020 – en cours d’études 

 - Restructuration-extension de l’école Paul Langevin à Fontenay-sous-Bois (94) – 12,9 M! HT 
Ville de Fontenay-sous-Bois – Livré en octobre 2020 

 - Reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin à Noisy-le-Sec (93) – 21,4 M!HT 
Ville de Noisy-le-Sec – Lauréat en février 2020 – en cours d’études 
 

2019 - Construction du groupe scolaire ZAC Doulon-Gohards à Nantes (44) – 8,7 M!HT  
Nantes Métropole – Lauréat en mars 2019 – en cours de travaux 

 - Construction du lycée polyvalent de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane (973) – 38,44 M!HT 
Collectivité Territoriale de Guyane – Lauréat en mai 2019 – en cours d’études 

 - Construction du lycée polyvalent de Mamoudzou Sud à Mayotte (976) – 38,8 M!HT 
Vice-Rectorat de Mayotte – Lauréat en mai 2019 – en cours d’études 

 - Construction du groupe scolaire Pelletier au Lamentin en Martinique (972) – 4,5 M!HT 
Ville du Lamentin – Lauréat en mai 2019 – en cours d’études 

 - Construction de l’Institut de Formation des Professions de Santé à Besançon (25) – 15,7 M!HT 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté – Lauréat en octobre 2019 – en cours de travaux  

 - Construction d’un nouveau collège à Vuache (74) – 18,5 M!HT 
Conseil Départemental de Haute-Savoie – Lauréat en octobre 2019 – en cours de travaux 
 

2018 - Construction du lycée Lucie Aubrac à Courbevoie (92) – 31,4 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – livré en septembre 2018 

 - Construction du Groupe scolaire ZAC des Bergères à Puteaux (92) – 20 M!HT  
Ville de Puteaux – Livré en septembre 2018 

 - Construction du groupe scolaire de la ZAC Seine Gare à Vitry-sur-Seine (94) – 11 M!HT 
  Ville de Vitry-sur-Seine – Lauréat en octobre 2018 
 

2017 - Construction du groupe scolaire François Peatrick au Plessis-Robinson (92) – 20 M! HT 
Ville du Plessis-Robinson – Lauréat en mars 2017 – en cours de travaux 

 - Extension-restructuration du lycée N. Cugnot à Neuilly-sur-Marne (93) – 19,7 M! HT 
Conseil Régional d’Ile-de-France / SAERP – Lauréat en avril 2017 – en cours de travaux 

 - Extension-restructuration du lycée Philibert Dessaignes à Blois (41) – 10 M!HT 
Conseil Régional du Centre – Livré en juin 2017 

 - Construction du collège Lucie Aubrac à Champigny-sur-Marne (94) – 12,5 M!HT 
Conseil Départemental du Val-de-Marne – Livré en avril 2017 
 

2016 - Construction du gymnase Gérard Roussel à Valenton (94) – 5,9 M!HT 
Ville de Valenton – Livré en juillet 2016 

 - Construction du groupe scolaire Anne Sylvestre à Villeneuve-St-Georges (94) – 6,5 M!HT  
Ville de Villeneuve-Saint-Georges – Livré en avril 2016 
 

2015 - Construction du lycée Julien Gracq à Beaupréau (49) – 20 M!HT  
Conseil Régional des Pays de la Loire – Livré en juillet 2015 
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2014 - Construction de 101 logements (collectifs et villas) à Bretigny-sur-Orge (91) – 9,8 M!HT  
ICADE Promotion/Aménageur SORGEM – Livré en 2014 

 - Construction du collège Anatole France aux Pavillons-sous-Bois (93) – 19,3 M!HT 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis – Livré en juin 2014 

 - Extension-restructuration du collège Jean-Baptiste Vermay à Tournan (77) – 12,4 M!HT  
Conseil Départemental de Seine-et-Marne – Livré en juin 2014 

 - Construction d’un laboratoire de sécurité biologique de niveau IV (LSB4) à Brétigny (91) – 29,5 M!HT Ins-
titut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) - Livré en juin 2014 

 - Extension-restructuration du lycée Alexandre Denis à Cerny (91) – 23,5 M!HT 
Conseil Régional d’Ile-de-France – Lauréat en décembre 2014 – en cours de travaux 
 

2013 - Extension-restructuration du lycée René Cassin à Arpajon (91) – 21,5 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2013 
 

2012 - Construction du centre socio-culturel de la Fontaine Gueffier à Bagneux (92) – 3,4 M!HT  
SEM 92 / Ville de Bagneux – Livré en avril 2012 
 

2011 - Extension-restructuration du collège Jules Ferry à Ste-Geneviève-des-Bois (91) – 7,1 M!HT  
Conseil Général de l’Essonne – Livré en septembre 2011 

 - Construction du gymnase Jesse Owens à Champigny-sur-Marne (94) – 4,8 M!HT  
Ville de Champigny-sur-Marne – Livré en septembre 2011 

 - Extension-restructuration du lycée du Parc des Loges à Évry (91) – 23 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2011 
 

2010 - Extension-restructuration du lycée Rosa Parks à Montgeron (91) – 43 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2010 

 - Extension-restructuration du collège Philippe Auguste à Gonesse (95) – 5,9 M!HT 
Conseil Général du Val d’Oise – Livré en septembre 2010 
 

2009 - Construction du Lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont (94) – 19 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2009 

 - Extension-restructuration du groupe scolaire Bretagne à Carrières-sous-Poissy (78) – 3,3 M!HT  
Ville de Carrières-sous-Poissy – Livré en septembre 2009 
 

2008 - Construction de 10 logements de fonction (lycée des Loges) à Évry (91) – 1,5 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2008 

 - Extension-restructuration du gymnase Hunebelle à Clamart (92) – 4,2 M!HT  
Ville de Clamart – Livré en septembre 2008 
 

2007 - Construction du gymnase Guy Môquet à Gennevilliers (92) – 3,9 M!HT  
Conseil Général des Hauts-de-Seine – Livré en septembre 2007 

 - Extension-restructuration du collège Mont-Miroir à Maiche (25) – 9,1 M!HT  
Conseil Général du Doubs – Livré en septembre 2007 
 

2006 - Construction du collège Françoise Giroud à Vincennes (94) – 9,5 M!HT  
de 8 logements de fonction du collège F. Giroud à Vincennes (94) – 1,64 M!HT 
Conseil Général du Val-de-Marne – Livré en septembre 2006 

 - Extension-restructuration partielle du lycée François Villon aux Mureaux (78) – 2 M!HT  
Conseil Régional d’Ile-de-France – Livré en septembre 2006 

 - Reconstruction de l’institut Baguer à Asnières-sur-Seine (92) – 8,5 M!HT  
SEM 92 / Institut Baguer – Livré en septembre 2006 

2004 - Construction du centre sportif Joliot-Curie au Plessis-Robinson (92) – 3,2 M!HT  
et Extension-restructuration du groupe scolaire Joliot-Curie – 3,8 M!HT  
Ville du Plessis-Robinson– Livré en septembre 2004 

 - Construction du gymnase Anne Frank à Antony (92) – 2,3 M!HT  
Conseil Général des Hauts-de-Seine – Livré en septembre 2004 

 - Extension-restructuration du collège Maison-Blanche à Clamart (92) – 4,4 M!HT  
Conseil Général des Hauts-de-Seine – Livré en septembre 2004 
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