Malik CHEBAHI

Equipe de rattachement :
IPRAUS
Statut:
Maître de conférences associé, ENSA Paris-Belleville
Mail :
malik.chebahi@paris-belleville.archi.fr
Fichier(s) associé(s) :
Bibliographie / Publications

Statut
Maître de conférences associé (recherche), ENSA Paris Belleville
Chercheur au laboratoire IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) depuis octobre 2014

Formation universitaire
2013 : Docteur en architecture, Université Paris-Est, ED "Villes, Transport et Territoire"
2006 : Diplôme d’architecte DPLG, École d’architecture de Paris la Villette
2005 : DEA "Le projet architectural et Urbain : théories et dispositifs", Université de Paris 8
2000 : Diplôme d’Architecte - École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (EPAU)

Thèmes de recherche
Enseignement de l’architecture en Algérie et en France au XXe siècle
Patrimoine architectural et urbain d’Alger au XIXe et XXe siècle
Transfert culturel et professionnel entre les deux rives de la méditerranée

Enseignements à l’ENSA Paris-Belleville
Cours d’histoire : Antiquité et Moyen Âge – L1
Suivi du rapport d’étude de licence d’architecture -- L3
Cours d’histoire : Architectures et urbanismes des espaces coloniaux méditerranéens au XXe siècle M1 et M2
Séminaire L’art du projet avec Estelle Thibault et Guy Lambert – M1 et M2

Bourses
2004 : Conservatoire des Arts et métiers : Lauréat de la bourse Besnard de Quelen pour l’innovation

dans la construction
2005-2008 : Allocation de recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Distinction
Mai 2014 : Mention décernée par l’Académie d’Architecture pour le « Prix de la recherche et de la thèse de
Doctorat en Architecture »

