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notamment à Shanghai. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages et est l’auteure de nombreux articles. Elle a
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réalisations personnelles abordent la question de la petite échelle et du construire dans le construit.
Elle a été primée au concours EUROPAN 5 pour un projet de développement urbain autour d’une gare
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