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Situation actuelle
Professeur émérite de l’Université de Paris 8
Chercheur associé à l’IPRAUS, ENSA de Paris-Belleville
Autres associations en tant que chercheur : Centre Asie du Sud-Est (CASE-LASEMA, CNRS) et
Lab’Urba (IFU – Université Paris-Est)

Formation universitaire
Architecte dplg (1972). Urbaniste diuup (1967)
Docteur en Urbanisme de l’Université de Paris 8 (1986)
Habilité à diriger des recherches (1997)

Thème de recherche
Urbanisme et architecture dans les métropoles d’Asie du sud-est
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