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Doctorant en Géographie - Architecture - Ville - Environnement
Paris 1 Panthéon Sorbonne / ENSAPLV

SITUATION 
PROFESSIONNELLE      

Doctorat en Géographie | Architecture - Ville - Environnement 
2017
Thèse :Villes nouvelles aux États-Unis et en Europe, 1960 - 1980. 
Transferts culturels architecturaux et urbains : pour une histoire 
croisée.
Sous la direction de Karen Bowie (ENSAPLV) et Isabelle Gournay 
(University of Maryland, USA)

2018 
2014

ENSAPB
DSA Projet Urbain - Semestre 2 
Atelier de projet, Métropoles d’Asie-Pacifique – Hanoi – Shanghai 
Enseignants : Yvan Okotnikoff, Francis Nordemann, Cyril Ros 
et André Lortie.

2017 
2016

ENSAPLV
Master 1 - Semestre 07 – HA 70 
CM - Les villes nouvelles contemporaines (1945 – 2015),  au prisme 
des échanges culturels, urbains et architecturaux.

Séminaire mobilités, densités et formes urbaines 
Enseignante : Anne Grillet-Aubert & Michele Lambert Bresson

CONTRAT 
& BOURSES

Contrat doctoral du Ministère de la Culture et de la Communication / 
Sorbonne Paris I et ENSAPLV 

2018 
2014

Bourse de mobilité du Collège des écoles doctorales de la Sorbonne en 2016 
Pour un séjour d’un mois au Etats-Unis (Septembre 2016)

2016

Géographe, Urbaniste et 
Architecte de Formation. 

Actuellement PhD Candidate en 
Architecture à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Pa-
ris La Villette & Panthéon 
Sorbonne Paris 1.

Bénéficiaire d’un contrat doctoral 
du ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Le sujet de la thèse : Explorer les 
transferts culturels, architecturaux 
et urbains dans la production des 
villes nouvelles européennes et 
américaines depuis les années 
soixante jusqu’à nos jours.

2017 
2016



MAITRISE 
LOGICIELS

VectorWorks, Sketchup, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, In Design, Pre-
miere Pro), Microsoft office, Final Cut Pro.
 
Conception de site web sur Wordpress

RESPONSABILITÉS  

Coresponsable des Séminaires des Doctorants du laboratoire AHTTEP 
Coresponsable des Séminaires des Doctorants de l’UMR AUSser

2016 
2014

Représentant titulaire des doctorants des laboratoires de l’ENSAPLV au Conseil Scienti-
fique et au département de la recherche. 

2017  
2015

Membre du laboratoire ATELAB – Atelier laboratoire d’urbanisme et d’architecture 
ENSAPLV

Présent 
2013

Président de l’association RECITAH / Chercheurs Recherche, Cité, Architecture, HistoirePrésent 
2016

JURYS 

ENSAPB
08/02/2017 
DSA Projet urbain 1re année - Jury - Grand Paris
Enseignants : Yvan Okotnikoff, Francis Nordemann, Cyril Ros et 
André Lortie. 

2017

09/02/2017
Jury intensif 2e année - Espaces Publics
Enseignants : Virginie Picon-Lefebvre

ENSAPLV
26/01/2016
Jury APUS (Architecture, projet urbain et sociétés 1) - S702 - Cycle 2 - Semestre 7 
Mémoire de Master 2

2016

ARTICLES  &
REVIEWS 

Article suite au Colloque international - Inventer le Grand Paris - en collaboration 
avec Anne Portnoï.  
Titre : La conception de Cergy-Pontoise au regard de la production des villes nouvelles 
nord-européennes ».

2017

Rédaction Review de deux ouvrages de Caroline Maniaque : Go West (2014) et 
Whole Earth Field Guide (2016). 



COLLOQIES & 
SEMINAIRES 

Membre du comité scientifique 31 janvier 2017 
Journée d’étude sur : « Le rôle des colloques internationaux dans l’émergence des 
grandes thématiques de l’aménagement urbain au XXe siècle ». 
Groupe de travail transversal du Labex Futurs urbain. Usages de l’histoire et devenirs 
urbains. 
Organisée par : Cédric Feriel (Rennes 2, Léav), Caroline Maniaque (ENSA Normandie, 
IPRAUS) / Lieu : École nationale supérieure d’architecture de Paris Belleville 

2017
2016

Colloque international - inventer le Grand Paris 2016 - 
Paris ENSAPB - 01 et 02 décembre 2016. 
Sujet d’intervention en collaboration avec Anne Portnoï.: La conception de Cergy-Pon-
toise au regard de la production des villes nouvelles Nord européens ». 

2016

Séminaire des Doctorants de l’UMR AUSser à l’ENSAPLV - 26 Juin 2015 
Villes nouvelles aux États-Unis et en Europe. Transferts culturels, architecturaux et ur-
bains : pour une histoire croisée. 

2015

PARIS – ENSA Val-de-Seine - Master 1 
Séminaire Métropoles et Mobilité : Entre recherche et action - 19 Novembre 2014 

2014

Participation au Séminaire annuel métropole d’Asie Pacifique à l’ENSAPB :
« Les idées de la Ville en Asie » sujette de l’intervention : Les défis de la ville hors- sol 
confronté à son histoire urbaine et les risques naturels. 

Conférence internationale de l’IPHS à Delft - 17-21 Juillet 2016 
The 17th International Planning History Conference
Sujet d’intervention : Columbia and Reston: Two new towns, two innovative projects, a 
common vision of society. 

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES

Stage au BRAUP / ministère de la Culture et de la Communication 
Mise en œuvre du Forum International sur la ville Durable : Ville – énergie : Innovations 
architecturales, urbaines et paysagères. Mise en ligne et à disposition du public des rap-
ports de la politique incitative (IMR, 24h Chrono). 
Participant aux Ateliers de recherche de solutions de mobilité par le VeDeCoM pour le 
Projet Desserte Satory. 

2014

Participation au Festival de l’Histoire de l’Art  (FHA 2017) 
Fontainebleau - 2 au 4 juin 2017
Pays invité : Les États Unis. 
Theme : Nature. 

2017



Stage / Emploi Temps partiel 
Agence d’urbanisme et d’architecture Blandin et Label Architecture - Paris
Diagnostic et programmation urbaine dans le cadre d’un projet de futur écoquartier de 
l’ancienne gare de Senlis. La friche de l’ancienne gare ferroviaire de Senlis est une par-
celle enclavée de 7ha en plein cœur de la ville : Le projet est le développement d’un pôle 
commercial et de services.

2011 
2010

Requalication urbaine du vieux centre et du port de la ville de Manille (Philippine) 
Atelier parisien d’urbanisme (APUR) / ATENEO University (Manille)
Dans le cadre du DSA « Métropoles d’Asie paci que » : Un projet de requalication de 
l’ancien port de Manille. Le projet consiste à ouvrir le port vers la ville, par une requali ca- 
tion de ses espaces en friches et de ses bâtiments à forte valeur patrimoniale. Permettre 
d’améliorer la connexion entre le port et « Intramuros », le centre historique de la ville.

2010

ATELIERS D’URBANISME

Organisation d’une visite urbaine de la ZAC BERCY - MASSENA - PARIS 13
À l’intention de l’Association AFAU - (Association franco-chinoise paysage, Architecture 
et urbanisme) Thématique de la visite : Production urbaine et architecturale dans le cadre 
d’une opération de ZAC en France.

2014

Requalication du quartier des dockers du Havre (Quartier de St Nicolas)
Dans le cadre du master de Géographie / Mairie du Havre / Université Paris 7 Étude et dia-
gnostic du quartier des Dockers de Saint Nicolas.

2007

Requalication urbaine de l’axe Gare : Centre ville de Cayeux sur Mer. (80410) Mairie 
de Cayeux / ENSAPLV 
Travail de valorisation des séquences d’espaces publics pour faciliter l’orientation, valoriser 
les relations entre lieux publics complémentaires et travaille sur les parcours de découverte 
du front de mer depuis les entrées de la ville et la gare.

2009

Chef de projet Urbanisme
Agence d’urbanisme et d’architecture IN/ON architecture 
Concours Écoquartier à Senlis pour 7500m2 de logements, commerces et crèche.

Agence d’urbanisme et d’architecture IN/ON architecture

Concours pour un projet immobilier dans la Zac de l’Horloge à Romainville.

Montage et dépôt pour un projet de rénovation et transformation d’un hôtel particulier dans 
le 16e arrondissement.

Diagnostic urbain, faisabilité et programmation urbaine et architecturale à Pont-Sainte-
Maxence / Taverny / Mouy.

Suivi de chantier et levée des réserves pour un Duplex de 300m2 - rue Bassano – Paris 
75008

Suivi de chantier pour une construction neuve d’un logement individuel - HQE rue André 
Del Sarte 75018 PARIS - SHON : 500 m2

Relevés pour un projet à Rue Sambre et Meuse d’un bâtiment en 14 lofts, 2 maisons et 
3 locaux commerciaux.75010 Paris - SHON : 4 400 m2

2013 
2012



Diplôme de Master d’architecture (ENSAPLV) / avec mention Recherche. 
Diplômes de projet de fin d’études (PFE) : Activités hôtelières, culturelles et sportives sur la 
structure de la plus haute station de métro du monde dans un contexte de requalification 
urbaine d’une ancienne friche industrielle à Brooklyn, New York (USA). 

2013
2011

FORMATIONS

Formation DPEA Recherche en Architecture 
Sujet de Mémoire : Villes nouvelles aux États-Unis et en Europe : Transferts et interpré-
tations bilatérales des modèles urbains et architecturaux revisités dans une perspective 
transculturelle. 

2014 
2013

Master 1 & 2 Géographie. Université Paris 7 
Mémoire M2 : Jonker Street : Une rue enmutation » (Malaisie) Transformation économique 
et urbaine d’un ancien
quartier d’antiquaires dans un contexte de développement touristique de la ville de Melaka 
récemment
inscrite à la liste du Patrimoine de l’UNESCO. 

2009 
2007

Diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) : Projet urbain, paysage, mé-
tropolisation, École nationale d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV). 
Mémoire de DSA : « L’espace public : Analyse comparée entre Singapour et Kuala Lumpur 
».
Usages et transformations urbaines et architecturales comparés de deux grands axes com-
merciaux à
Kuala Lumpur (Malaysia) et Singapour. 

2011 
2009

Licence de Géographie : Université Paris 7 2004-2007 Option Aménagement et déve-
loppement local.
Mémoire en urbanisme opérationnel et règlementaire (L3) : « La ZAC Fontainebleau au 
Kremlin
Bicêtre (94) : Un projet controversé de renouvèlement urbain. 

2007 
2004

Mémoire M1 : « L’avenir incertain du quartier Luso Malais de Melaka (Malaisie)
Comment un quartier de descendant portugais (aujourd’hui Luso Malais) tire son épingle 
du jeu dans
un contexte de développement économique sans précédent de la Malaisie et de la ville de 
Melaka dans
un contexte politique et religieux sensible. 

Baccalauréat série ES / mention bien 2004


