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Les nominés :   
Tony Carton, Guillaume Lachat, Rodrigue Lombard et Camille Milou 

Reconversion des entrepôts Lafayette sur l'Île Saint-Denis : Ecole d’architecture, urbanisme 
& ingénierie de Paris Nord 
ENSA PARIS-LA-VILLETTE 

 
Rémy Girardin 

Réaménagement de l’entrée et des abords d’une ancienne carrière à Mexico 
ENSA PARIS-BELLEVILLE 

 
Jonathan Gouron et Carl Maxence Vinh 

Des thermes à Travassac 
ENSA NANCY 
 

David Mader 
L'Eglise du Père Lachaise à Paris 
ENSA PARIS-VAL DE SEINE 
 

Marion Ottman 
Immersion en Bolivie 
ENSA NANTES 

 
Hugo Ribeiro 

Habiter Genève Eurométropole 
ENSA LYON 
 

 
Le Trophée béton : un concours pour les jeunes diplômés des écoles d’architecture 
Le Trophée béton récompense les étudiants inscrits en projet de fin d’étude (PFE), ou jeunes diplômés 
de moins d’un an des écoles d’architecture françaises, pour la pertinence des qualités esthétiques, 
techniques et environnementales du matériau béton appliqué à leur projet de fin d’études.  
 
Les dix équipes nominées dont quatre sont désignées lauréates bénéficient, grâce à ce concours, d’une 
visibilité à l’orée de leur entrée dans la vie professionnelle à travers une exposition à la Maison 
d’architecture en Île-de-France et la publication d’un tiré-à-part de la revue AMC-le Moniteur (parution 
en février 2014). 
 
Ce concours, créé en 2012, invite les étudiants à approfondir leurs connaissances en résistance des 
matériaux suivant une approche structurelle. L’objectif est de pouvoir imaginer de nouveaux dialogues 
entre les jeunes professionnels, les ingénieurs et les entreprises, engagés ensemble en faveur de 
l’innovation au service de l’architecture en béton. Pour encourager le dialogue, le concours est 
accompagné d’une série de conférences où de prestigieux projets contemporains sont présentés par 
plusieurs acteurs. 
 
 
Un jury d’exception 
Sous la présidence d’Emmanuelle Colboc, architecte, le jury a réunit les représentants des différents 
partenaires, des architectes et des ingénieurs :  
 
Représentants des partenaires : 
Jean-François Briand, adjoint à la sous-directrice de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
architecture, Ministère de la Culture et de la Communication  
Gilles Davoine, rédacteur en chef d'AMC  
Michel Perrot, président de la Maison de l'architecture en Île-de-France  
 
Architectes : 
Frédéric Auclair  
Bita Azimi  
Paul Chemetov  
Dominique Coulon  
Pascale Guédot  
Franck Hammoutène  
Vincent Mangeat  
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