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Née en Allemagne en 1975, Dorothée Sipp suit ses 

études d’architecture à la RWTH Aachen (Aix-la 

Chapelle) ponctuées par des expériences aux Etats 

Unis, en Italie ainsi qu’en France et obtient son diplôme 

d’ingenieur en architecture en 2002. 

Le contexte culturel allemand, depuis longtemps 

soucieux des enjeux environnementaux, dans lequel 

elle a grandi a évidemment influencé sa manière 

d’aborder l’architecture et de situer le rôle de l’architecte 

au croisement entre la conception du projet et son 

empreinte écologique. 

Convaincue de l’importance d’une bonne conaissance 

des matériaux, elle a développé un intérêt particulier 

pour le verre, d’abord en tant qu’enseignante à la 

RWTH-Aachen et lors d’une expérience au sein de 

l’agence James Carpenter à New York, ainsi que pour 

le bois à travers une formation en architecture bois et 

développement durable au Centre National du Bois. 

Arrivée à Paris en 2002 elle travaille au sein des agences 

de Marc Mimram et d’Odile Decq où elle est en charge de 

projets de logements et d’équipements culturels. 

Elle intègre l’agence Reichen et Robert en 2003 et 

y dirige notamment les projets de reconversion des 

Grands Moulins de Pantin en pôle tertiaire ainsi que 

la reconversion de l’ancienne centrale EDF de Saint 

Denis en Cité du Cinéma et intervient également sur la 

restructuration du Campus de Jussieu à Paris. 

En avril 2011 elle s’associé avec Jean François Authier 

afin de fonder Studio Authier & Associés à Paris. 

Elle enseigne également le projet architectural à l’Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg 

en tant qu’intervenant extérieure.

2011 . Création de l’agence Studio Authier et Associés 

avec Jean-Francois Authier à Paris 

2003-2011 . Agence Reichen et Robert & Associés 

• « Cité du Cinéma » de Luc Besson à St. Denis

• « Grands Moulins de Pantin »  restructuration de 50 

000m2 en pôle tertiaire

• Restructuration du « Campus de Jussieu » 

2003 . Agence Odile Decq 

• «Museo d’Arte Contemporanea di Roma», Italie 

• 2002 Agence Marc Mimram 

• Complexe piscine patinoire Pailleron, Paris 19° 

2003 . Agence RKW (Rohde, Kellermann, Wawrowsky) – 

Düsseldorf, Allemagne 

• Centrale Debitel à Stuttgart 

1999 . James Carpenter Design Associates - New York 

Agence spécialisée dans les constructions en verre. 

• Atrium du Lincoln Centre, NY 

• Enseignement- Publication 

• depuis 2012 Enseignante vacataire à l’INSA de 

Strasbourg au sein du département architecture

• 2011-2013 Guide d’architecture pour le réseau 

«Guiding Architects Paris» 

1998 - 1999 Département de construction de la RWTH - 

Aachen, Allemagne 

• Assistante-auxiliaire dans la section construction en 

verre, recherche et développement sur les capacités 

structurelles du verre.


