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Formation doctorale en cours
Depuis Nov. 2018 : Doctorante en Géographie, spécialité "Architecture, Ville et Environnement".
Établissement : Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne / ED de Géographie de Paris Sorbonne.
Directeur de thèse : Dr. Hdr Christian Pédelahore de Loddis (Professeur des ENSA, Ensa PLV)
Laboratoire d’attachement : AHTTEP (ENSA Paris-la Villette) - UMR AUSser 3329 CNRS.
Axe IV : Fabriques des Territoires Prospectifs FTP.
Réseau Collaboratif et Coopératif International pour la Recherche et l’Action.
Titre de la thèse : La fabrique des frontières mouvantes, Liban 1920-2020.

Titres universitaires
2004 : Master en Architecture, Université de Saint-Esprit de Kaslik, USEK (Liban).
2008 : Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Gestion, DESS à HEC Montréal (Canada).
2009 : Master en Gestion des Entreprises, MBA à l’USEK (Liban).
2014 : Master en Architecture du Paysage et de l’Environnement, MAPE IBA Université Libanaise.

Prix académiques et professionnels
2002 : Reçue le « prix de Carina Kreidy » attribué par le comité de l’USEK avec l’approbation des membres
du jury: Meilleur projet proposé ; Le design d’un complexe résidentiel à Jbeil, un village pittoresque et
historique du Liban.
2006 : Nominée Best Architect of the year 2006 à Erga Group Architects & Engineers consultants.
2006 : Une bourse de 2 ans attribuée par le comité de sélection de l’Université de HEC Montréal.

Communications (Participation à des colloques et workshops)
07-09 mai 2019 :
Participation à un colloque international, du 7 au 9 mai 2019, sur le thème : «Méthodologie, épistémologie
des arts, lettres et sciences humaines dans la mondialisation

» à la faculté d’Information et de Communication à l’Université Antonine, en collaboration avec l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, l’Université St. Joseph de Beyrouth et l’USEK, dans le cadre du projet
Erasmus/Mobilité Internationale de Crédits (MIC)
08-12 juillet 2019 :
Participation à une école d’été à Bordeaux, du 8 au 12 juillet 2019, intitulée « Production, pratiques et gestion
des environnements périurbains: paradoxes et enjeux pour la recherche urbaine ». Assistance à un
programme de formations multidisciplinaires variées et à des ateliers de travail divers.
14 Novembre 2019 :
Participation au colloque international intitulé «Démocratie en crise, démocratie en mutation : de la défiance
populaire à la participation citoyenne », organisé par l’Observatoire de la Fonction Publique et de la bonne
gouvernance (OFP de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ), en coll. avec Konrad Adenauer Stiftung,
au Campus des Sciences Sociales à Achrafieh.

Publications et Recherches
2014 :
Mémoire de recherche au MAPE IBA à l’Université Libanaise sur «La pluri-interfacialité paysagère de
Mdeirej et Dahr El Baydar au Liban ».
Publication de rapport sur «L’impact des panneaux publicitaires sur le paysage au Liban », MAPE IBA,
U.L.; (supervision du Dr. Jihad Farah).
2009 :
Mémoire de diplôme sur le thème Design and Management - Mention A+; (encadré par le Dr. Nehmé
Azouri, professeur et doyen de la faculté de Gestion et des Sciences Commerciales à l’USEK).
2004 :
Mémoire de recherche sur le thème «Architecture, Musique et Arts », Mention A+; (Prof. Joseph Moukarzel)
Recherche historique, urbaine et architecturale sur le Centre-Ville de Beyrouth, un projet de fin d’études.
2003 :
Études de réhabilitation urbaine et des banlieues, Québec (avec Dr. André Casault et Dr. Léon Télévisian)
Recherche sur l’évolution historique et le développement urbain de la ville de Jounieh au Liban, propositions
d’un plan d’aménagement global et de solutions architecturales et urbaines.
Recherche en archéologie et restauration - Temples et site de Niha au Liban (avec Dr. Jean Jasmine).
2002 :
Atelier de Recherche sur « Les Citées Arabes », (avec/Architectes, Charles Hadifeh et Antoine Younan).

Expériences professionnelles
Inscrite à l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes (OEA) au Liban depuis 2005.
Une expérience professionnelle de 15 ans dans les domaines de l’architecture, du design, de l’urbanisme et

de l’aménagement du territoire (Landscaping), sur différents types et échelles de projets, locaux et
internationaux [Projets résidentiels (complexes résidentiels, tours, villas et palais), commerciaux,
bureautiques, bancaires, publiques, culturels, liturgiques, hospitaliers (cliniques), sécuritaires (disaster
buildings), Gratte-ciels et autres].

