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Résumé de thèse 2017

Formation doctorale en cours
Depuis 2015 : Doctorant en Géographie spécialité "Architecture, Ville et Environnement", Université Paris1, ED "Géographie de Paris 1"
Directeur de thèse : Karen Bowie (professeur, ENSA Paris-la Villette)
Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-la Villette)
Titre de la thèse : "Implantation des gares ferroviaires et recomposition spatiale. Études historiques et
morphologiques sur les sites de gares du "Grand Paris"

Titres universitaires
2014 – 2015: DPEA recherche en Architecture International Post Master in Architectural Studies
École d'Architecture de Paris la Villette
?2013 – 2014: Master 2 en géographie Option; paysage urbain, stratégies et médiations Université
d'Angers, Département de géographie
2012 – 2013: Master2 recherche en sciences et techniques des environnements urbains Option :
Ambiances et formes urbaines École d'Architecture de Nantes
2006 – 2011: Diplôme d'État en Architecture École d'Architecture d'Annaba (Algérie)

Expériences de recherche
Mémoires
Mémoire de recherche dans le cadre de DPEA recherche en architecture.
Durée des travaux de mémoire: Décembre 2014 - Septembre 2015.
Intitulé: « Réseaux ferroviaires et développement urbain en banlieue parisienne ».
Sous la direction de Karen BOWIE docteur en histoire de l’art, Université de Paris I Panthéon-SorbonneHDR et Professeur à l’Ensa Paris-la-Villette Soutenue le 25 septembre 2015 au laboratoire AHTTEP.

Mention assez bien à l’unanimité du jury.
Mémoire de recherche dans le cadre de master 2 en sciences et techniques des environnements urbains
Spécialité : Ambiances et Formes urbaines. Durée des travaux de mémoire: Mars 2013 - Septembre 2013
Intitulé : « Création d'un corpus structuré des données Urbaines et Architecturales pour une application de
visualisation en 3D»
Sous la direction de Vincent TOURRE docteur en géomatique et maitre de conférences à l'école centrale
Audencia, Nantes.
Stage de recherche
Au sein du centre des recherches méthodologiques en Architecture (CERMA) de l'ENSA de Nantes.
Durée des travaux de recherche: Avril 2013 - Aout 2013. Axe de recherche CERMA : Ville et image
Tuteur de stage: Dr. Vincent TOURRE.
Projet
Mini projet urbain avec l'équipe ville et territoire Durée des travaux de recherche: Octobre 2012 - Février
2013
Intitulé du projet de recherche: « Construction d'un dispositif théorique de la ville durable - Approche
prospective ».
Sous la direction de Cherif Hanna Architecte et professeur à l'ENSA de Nantes et Georges
Communication à un colloque
14 Avril 2016: Colloque international " Industrie, Transport et urbanisation métropolitains, entre histoire,
mémoire et projet". Au
CNAM (Paris).
http://www.ahttep.archi.fr/IMG/pdf/journee_14_avril_programme.pdf

