
Emmanuel MERIDA, co-fondateur du bureau d’études EMACOUSTIC, est diplômé de l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux en 1996 et titulaire d’un DESS Acoustique Architecturale et Urbaine 
délivré par l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

Il enseigne dans le champ Science et Technique pour l’Architecture et également dans le MASTER Ambiance et 
Confort pour l’Architecture et l’Urbanisme, co-habilité avec l’Université Bordeaux 1.

À travers son activité d’acousticien, il  participe en collaboration avec différents architectes et bureaux d’études 
à des projets variés, avec la conviction de la nécessaire collaboration entre les différents acteurs et cela dès les 
prémisses du projet.

Cette approche transversale et interdisciplinaire permet de saisir les interactions entre usages, contraintes 
réglementaires, programme et site, qu’il tente de restituer dans les enseignements auxquels il participe.

Quelques projets en cours ou réalisés d’EMACOUSTIC : Lycée Zéro Energie de Bègles (architectes : ERSOL), 
Le Sémaphore à Bourcefranc le Chapus  (architectes : Audouin - Lefeuvre), Pôle interconsulaire à Périgueux 
(architecte : Denis Debaig), Chapelle du Lycée Camille Jullian (architectes : Atelier Provisoire)  

www.emacoustic.fr
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Emmanuel MERIDA
> architecte acousticien (agence EMACOUSTIC)

> enseignant en architecture (ensapBx)

l'ensapBx au 308 
Entrée libre

308 avenue Thiers - Bordeaux

Tram A - arrêt GALIN
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Et si nos enseignants nous montraient leurs projets, nous racontaient leur pratique, 
leur métier d’architecte et de paysagiste ?

C’est en réponse à cette question, posée par ses étudiants, que l’école nationale supérieure d’architecture et 
de paysage de Bordeaux consacre un cycle de conférences - (ens)apBx - à ses enseignants. 

Les intervenants d’(ens)apBx, choisis par un jury d’étudiants, nous y présentent leurs projets, réalisations et 
productions et les éventuelles interactions entre pratique professionnelle et enseignement, le dernier mardi de 
chaque mois à 18h30 au 308 - maison de l’architecture en Aquitaine.
 
> Entrée Libre - 308 avenue Thiers, Bordeaux -  Tram A (arrêt GALin)

> CONTACTS

ensapBx

Eva Gerbeau 

T +33 (0)5 57 35 11 33 

eva.gerbeau@bordeaux.archi.fr 

www.bordeaux.archi.fr

308 - Maison de l’architecture

Adrien Bensignor

T +33 (0)5 56 48 83 27

ma@le308.com

www.le308.com

> à vENIR ...

Nathalie FRANCK et Yves BALLOT 
architectes (équerre d’argent 2007)
29/11/2011 > 18h30

> C’EST Déjà pASSé ... 

Dominique QUINTANILLA 
architecte (agence Quintanilla architecture) 
27/09/2011 > 18h30

Vincent TRICAUD 
paysagiste (agence Tricaud et Chapellière) 
31/05/2011 > 18h30

Xavier LEIBAR 
architecte (agence Leibar&Seigneurin)
27/04/2011 > 18h30
 
Stéphane HIRSCHBERGER 
architecte (agence ADH)
29/03/2011 > 18h30
 
Olivier BROCHET 
architecte (agence Brochet Lajus Pueyo)
22/02/2011 > 18h30


