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Physicien de formation, Jean-Philippe Costes a exercé son activité 
d’enseignant-chercheur dans les domaines des matériaux et de 
leurs mises en forme, appliqués aux matériaux bois, composite 
et métallique. Rattaché à l’École Nationale Supérieure des Arts 
et Métiers de Cluny, il a contribué à l’encadrement de 8 thèses et 
à de nombreux travaux en recherche appliquée sur les processus 
de mise en forme des matériaux. À partir de 2014, sa discipline 
de recherche a évolué vers les domaines des matériaux pour l’ar-
chitecture avec un lien fort vers le diagnostic environnemental 
des produits et leurs processus. En 2015, il a effectué un séjour 
de recherche au sein d’Architecture et Climat en Belgique ; 
l’intégration de cette équipe pluridisciplinaire lui a permis de 
collaborer à des travaux en lien avec la gestion de la ressource et 
de l’énergie au travers de l’évaluation des parois paille, et l’étude 
de scenarii d’interventions en rénovation de bâtiments scolaires 
pour l’amélioration du confort des usagers et la réduction des 
dépenses énergétiques. En 2016, il participe à la fondation du 
projet et la création de la plateforme numérique CREBA, le 
Centre de REssources pour la réhabilitation responsable du Bâti 
Ancien (rehabilitation-bati ancien.fr). En parallèle, son activité 
pédagogique à évolué vers un public et des sujets en lien avec 
la formation en architecture : confort d’usage, durabilité du 
bâti et transferts d’humidité dans les parois, performances des 
matériaux (MS Construction Habitat Durable à Chambéry). 
Depuis 2018, il anime un challenge étudiants (Challenge Parois) 
qui réunit des équipes d’origines diverses. Jean-Philippe Costes 
a rejoint l’ENSACF en Septembre 2020. Il participe aux ensei-
gnements en Sciences et Techniques pour l’Architecture et à 
l’encadrements de 3 thèses.


