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D’où l’envie d’exercer ce métier vous est-elle 
venue ? 
L’envie d’exercer ce métier m’est venue lorsque j’é-
tais en seconde. Mes parents avaient fait appel à un 
architecte pour construire une maison et, en le re-
gardant travailler, cela m’ a plu ; j’ai trouvé cela inté-
ressant. 
J’exerce en fait le métier d’architecte urbaniste dans 
l’entreprise URBANIS, et je suis également à la tête 
d’une entreprise en tant qu’architecte. 
 
Quelle formation faut-il suivre pour devenir ar-
chitecte ? 
Il faut tout d’abord passer le baccalauréat — peu 
importe lequel — puis faire une école d’architecture; 
cela dure environ cinq ans, puis il y a une sixième 
année pour décrocher son diplôme. 
 
En quoi le travail d’un architecte consiste-t-il 
habituellement ? 
Le travail d’architecte consiste à dessiner des projets 
puis, ensuite, des plans d’un bâtiment pour réaliser 
la construction de celui-ci. L’architecte suit toute la 
construction du bâtiment et vérifie que le travail est 
bien fait. Il est présent du début jusqu’à la fin 
 
Quels sont les avantages et les inconvénients de 
ce métier ? 
Pour moi, les avantages sont que c’est un métier où 
l’on a la chance de pouvoir être créatif et libre mais 
ce métier n’est pas toujours très bien payé : c’est 
instable. Les horaires ne sont pas fixes et il y a sou-
vent beaucoup d’heures de travail. L’architecte a 
aussi beaucoup de responsabilités car il suit tous les 
travaux du début à la fin. Mais ce qu’il faut savoir, 
c’est que le métier d’architecte est un métier qui 

s’exerce par passion. 
 
Avez-vous déjà fait des plans pour de maisons 
bioclimatiques ? 
 
Oui, je viens effectivement d’en faire une. Mais il 
faut savoir que les architectes n’ont pas attendu que 
l’on parle, comme en ce moment dans les médias, 
de l’environnement pour construire des maisons 
bioclimatiques. Nous avons toujours construit les 
bâtiments en fonction de la nature. Nous étudions 
toujours le terrain, l’orientation, pour construire un 
bâtiment. Par exemple, les ouvertures des granges 
ont toujours été construites en fonction de leur 
orientation par rapport au soleil. 
 
Avez-vous déjà eu des demandes étonnantes ou 
impossibles à réaliser ? 
 
Des demandes étonnantes, oui. Il y a peu de temps, 
un couple de retraités qui possédait déjà une maison 
de 150 m² souhaitait l’agrandir pour avoir une surfa-
ce de 300 m². Voila, j’ai trouvé cela surprenant et 
amusant. Pour les demandes impossibles, lorsqu’on 
me propose des choses que je ne sais pas faire, bien 
sûr, je refuse 
 
Depuis combien de temps exercez-vous ce mé-
tier ? 
Cela fait maintenant 15 ans. 
 
C’est donc un métier où l’on ne s’ennuie pas… 
Non, effectivement. Faire des études d’architecte 
ouvre beaucoup de possibilités par la suite comme, 
par exemple, urbaniste ou autre. 
 

« Un métier où l’on a la chance de pouvoir être  
créatif  et libre ! » 

Nous avons interviewé M. Philippe Goumy, un architecte passionné par son métier, 
dans son bureau de l’entreprise URBANIS, à Dijon. 

Guidu ANTONIETTI di CINARCA est Architecte libéral. A la 

question : "Quel est, selon vous, le bâtiment qui symbolise le mieux 

l'architecture?"  il répond : « La SAGRADA FAMILIA — monument 

majeur de Barcelone — en construction,  commencée en 1882  

(l’Architecte GAUDI  y voua 44 ans de son existence)  et dont le 

chantier se déroule encore …  fin des travaux prévus pour 2020 !  


