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TÉRADE Annie, « L'élaboration du plan d'un “nouveau quartier” sous la Restauration. Aménagement urbain et spéculation
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privée », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (coords), Villes françaises au XIX siècle : Aménagement, extension et
embellissement, Paris, Éditions Recherches/IPRAUS, coll. Les Cahiers de l’IPRAUS, 2002, pp. 93-108.
TÉRADE Annie, « Le bâti initial d’un “nouveau quartier " de la Restauration. Servitudes, constructeurs, typologie et
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croissance urbaine (1826-1839) », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (coords), Villes françaises au XIX siècle :
Aménagement, extension et embellissement, Paris, Éditions Recherches/IPRAUS, coll. Les Cahiers de l’IPRAUS, 2002,
pp. 137-152.
TÉRADE Annie, « Le premier “embarcadère" de chemin de fer parisien », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (coords),
e
Villes françaises au XIX siècle : Aménagement, extension et embellissement, Paris, Éditions Recherches/IPRAUS, coll.
Les Cahiers de l’IPRAUS, 2002, pp. 169-184.
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TÉRADE Annie, « Place de l'Europe », in M. Darin et G. Texier-Rideau (dirs), Les places de Paris aux XIX et XX siècles
(catalogue d’exposition), Paris, Action Artistique de la Ville de Paris, coll. Paris et son patrimoine, 2003, pp. 64-65.
TÉRADE Annie, « Haussmannien », in M. Segaud, J. Brun et J.-C. Driant (dirs), Dictionnaire de l'habitat et du logement,
Paris, Armand Colin, 2003, pp. 229-230.
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TÉRADE Annie, LAMBERT-BRESSON Michèle, « Introduction », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (coords), Villes
e
françaises au XIX siècle : Embellissement, équipement, tranformations, Éditions Recherches/IPRAUS, coll. « Les cahiers
de l’IPRAUS », 2006, pp. 9-16.
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TÉRADE Annie, « Lotissements, chemin de fer et aménagement urbain à Paris dans la première moitié du XIX siècle »,
e
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de l’IPRAUS, 2011, pp.7-12.
TÉRADE Annie, « Un chemin de fer “d’intérêt général“ en Creuse : tracé, effets et traces », in M. Lambert-Bresson et
A. Térade (coords), Architectures urbaines et architectures du mouvement, Éditions Recherches/IPRAUS, coll. Les
cahiers de l’IPRAUS, 2011, pp. 147-164.
TÉRADE Annie, « Le banquier, l’architecte, le territoire et la ville », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (textes réunis
par), Architectures urbaines, formes et temps. Mélanges offerts à Pierre Pinon, Paris, Éditions Picard, 2013, pp. 75-83.
TÉRADE Annie, LAMBERT-BRESSON Michèle, « Introduction », in M. Lambert-Bresson et A. Térade (dirs), Architectures
des villes et des territoires / Architectures des transports (titre provisoire), Paris, Éditions Recherches/IPRAUS, coll. Les
cahiers de l’IPRAUS, à paraître en 2015.

ARTICLES DANS PÉRIODIQUES
TÉRADE Annie, MALVERTI Xavier, « Bologne, le droit à la ville. Gestion urbaine », H - Revue de l'Habitat Social, éditée
par l'Union Nationale des HLM, n° 106, 1985.
TÉRADE Annie, “Naissance d’un quartier de Paris : le lotissement du Nouveau Quartier de l’Europe (1820-1839)”, Histoire
de l’Art, n° 33/34, 1996, pp. 3-15.
TÉRADE Annie, LAMBERT Michèle, ALLARD Sophie, LEBRETON Anne-Sophie, « Gare Saint-Lazare : de la porte de
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TÉRADE Annie, « Le “Nouveau Quartier de l’Europe” à Paris : acteurs publics, acteurs privés dans l’aménagement de la
capitale (1820-1839) », in Histoire Urbaine, n°19, août 2007.

RAPPORTS DE RECHERCHE
TÉRADE Annie, La fabrication des rues de Paris, collaboration à la rédaction du rapport final d'une recherche développée
par Bernard LANDAU et al., répondant à un appel d'offre du Plan Urbain sur les espaces publics, sept. 1995.
e

TÉRADE Annie, L'urbanisme au XIX siècle dans les quartiers du Sentier et Bonne-Nouvelle : alignements et percées,
collaboration à une recherche développée par Werner SZAMBIEN et Simona TALENTI, sur commande de la DAU-Ville
de Paris, sur le patrimoine urbain et architectural de ces quartiers, été 1995.
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TÉRADE Annie, CLÉMENT Pierre, LAMBERT Michèle, ALLARD Sophie, LEBRETON Anne-Sophie, Pôles d'échange :
formes urbaines et urbanité. Saint-Lazare, Cour de Rome et Cour du Havre, IPRAUS, programme de recherches
concertées lancé par le Plan Urbain/RATP/SNCF : Les lieux-mouvements de la ville, 1995.
TÉRADE Annie (conseillère scientifique), BOWIE Karen (responsable scientifique), LAURENCIN Bernadette (responsable
SIG),,COHEN Fannette, GUELTON Mayalène (chargées d’études), BENBELAÏD Amina, BONNIN Auguste (assistants
informatiques), Adaptation au contexte parisien de la méthode de l'Inventaire général et échantillonnage, rapport final
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SIG), MINNAERT Jean-Baptiste (conseiller scientifique), COHEN Fannette, GUELTON Mayalène (chargées d’études),
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réponse à un appel d'offre lancé par la Ville de Paris. Marché n° Dac 20050055.

MÉMOIRES - THÈSES
TÉRADE Annie, La formation du quartier de l'Europe à Paris : lotissement et haussmannisation (1820-1870), Thèse de
doctorat en Urbanisme et aménagement (option Projet architectural et urbain), Université de Paris 8, sous la direction de
Pierre Pinon, mention Très honorable avec félicitations à l'unanimité du jury, présidé par M Marcel Roncayolo (rapporteur)
et composé de MM. Michaël Darin (rapporteur), Philippe Gresset, Werner Szambien et Yannis Tsiomis, janv. 2001, 2 vol.,
525+341 p.

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES
TÉRADE Annie, « Le Nouveau Quartier de l'Europe et la gare Saint-Lazare », journée scientifique organisée au musée
d'Orsay par l'AHICF (Association pour l'Histoire des Chemins de fer en France), sur le thème Les chemins de fer dans la
ville, le 12 avr. 1991.
TÉRADE Annie, « Le "Nouveau Quartier de l'Europe" : Projet et débuts de réalisation (1820-1840) », colloque La
modernité avant Haussmann - Formes de l'espace urbain à Paris, 1801-1853, organisé dans le cadre du programme
d'échanges universitaires et scientifiques du Fonds France-Berkeley, par l'Université de Californie à Berkeley, le DEA
“Histoire de l'Architecture et des formes urbaines” de l'École d'Architecture de Versailles et le LADRHAUS, avec le soutien
du BRA (Direction de l'Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication) et du
Interdisciplinary Group of French Culture and Society de la Northwestern University de Chicago, Paris, 17-19 juin 1999.
e

TÉRADE Annie, « Lotissements, chemins de fer et aménagement urbain à Paris dans la première moitié du XIX siècle »,
e
colloque Villes Françaises dans la première moitié du XIX siècle - Aménagement, extension et embellissement, tenu à
l'EAPB les 2 et 3 décembre 2004, sous l'égide de l'IPRAUS, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication - Bureau de la Recherche Architecturale et Urbaine.
TÉRADE Annie, « Chemin de fer “secondaire” et aménagement de bourgs en Creuse », journée d'études de l’IPRAUS
e
Infrastructures de transport et formes urbaines au XIX siècle. ENSAPB, 11 décembre 2008.

COMMUNICATIONS À DES SÉMINAIRES
TÉRADE Annie, « Le Nouveau Quartier de l'Europe et la gare Saint-Lazare », séminaire Les lieux-mouvements organisé
par le Plan Urbain, le 17 fév. 1995.
TÉRADE Annie, « La gare Saint-Lazare, site de connexion de transports », journée annuelle d’étude de l’AHICF
(Association pour l'Histoire des Chemins de fer en France), Paris, 27 mars 1996.
TÉRADE Annie, « L’évolution des espaces-transport du site de Saint-Lazare », séminaire Les Lieux-Mouvements de la
Ville, Plan Urbain/DRAST/RATP/SNCF, 5 avr. 1996.
TÉRADE Annie, « Lotissement et chemin de fer : le cas de la gare Saint-Lazare et du Quartier de l'Europe à Paris (18251852) », journée d'étude Chemins de fer et lotissements, AHICF (Association pour l'Histoire des Chemins de fer en
France), sous la présidence de M. Marcel Roncayolo, 27 avr. 2001.
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séminaire de l'AFHA (Association Française des Historiens de l'Architecture), IFA, 15 juin 2001.
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et sociétés : raison spatiale, logique sociale, séance sur « La production de la ville au XIX siècle : public et privé, forme et
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TÉRADE Annie, « Le "Nouveau Quartier de l'Europe”, grand lotissement de la Restauration », journée d'étude La fabrique
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M
Isabelle BACKOUCHE (EHESS) et Nathalie MONTEL (LATTS/ENPC), 30 mai 2005.
TÉRADE Annie, « Architecture des réseaux ferrés. Questions d’échelles, questions d’architecture, questions d’acteurs »,
séminaire Histoire des arts et leur méthodologie, dirigé par W. Szambien, Centre André Chastel, INHA, 5 avril 2011.
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d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8, 12 mars 1992.
TÉRADE Annie, Le lotissement du Nouveau Quartier de l'Europe et son haussmannisation, journée d'étude sur le
doctorat en architecture organisée par le METT, la DAU et la sous direction des enseignements et des professions, le
2 nov. 1993.
TÉRADE Annie, Le lotissement du "Quartier de l'Europe” et son haussmannisation, dans le cadre du séminaire dirigé par
M. Pierre PINON au sein du cursus du DEA “Projet architectural et Urbain : Théories et dispositifs”, École d'Architecture
de Paris-Belleville - Université de Paris 8, 19 mai 1994.
TÉRADE Annie, Le lotissement du "Quartier de l'Europe” : formation et évolution du parcellaire, dans le cadre du
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École d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8, 2 fév. 1995.
TÉRADE Annie, Le lotissement du "Quartier de l'Europe” et son haussmannisation, dans le cadre du séminaire de l’école
doctorale Urbanisme et architecture - Université de Paris 8, 13 mars 1996.
TÉRADE Annie, La formation du "Quartier de l'Europe” à Paris (1820-1870), dans le cadre du cours de Morphologie
e
mes
Urbaine (4 année, assuré par M
Nicole ÉLEB et Michèle LAMBERT-BRESSON, École d'Architecture de ParisBelleville, 10 avr. 1996.
TÉRADE Annie, La formation du Quartier de l'Europe à Paris, dans le cadre du séminaire dirigé par Pierre PINON au sein
du cursus du DEA "Le Projet Architectural et Urbain : Théories et dispositifs", École d'Architecture de Paris-Belleville Université de Paris 8, 4 janv. 1999.
TÉRADE Annie, Le Quartier de l'Europe à Paris : lotissement et haussmannisation (1820-1870), présentation du travail de
thèse, dans le cadre des Journées 2001 de l'École doctorale "Ville et environnement", École Nationale des Ponts et
Chaussées, 31 mai 2001.
TÉRADE Annie, Le "Nouveau Quartier de l'Europe" : élaboration des tracés viaires d'un grand lotissement de la
Restauration (1820-1835), dans le cadre du séminaire dirigé par Pierre PINON au sein du cursus du DEA “Le Projet
architectural et Urbain : Théories et dispositifs”, École d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8,
7 févr. 2002.
e

TÉRADE Annie, Types et typologies, dans le cadre du cours de Théorie de l'Architecture (4 année), assuré par Frédéric
BERTRAND et Laurent KOETZ, École d'Architecture de Paris-Belleville, 12 mars 2002.
TÉRADE Annie, Parcours de chercheur et travail de thèse, dans le cadre du séminaire dirigé par Pierre PINON au sein du
cursus du DEA “Le Projet architectural et Urbain : Théories et dispositifs”, École d'Architecture de Paris-Belleville Université de Paris 8, 12 fév. 2004.
TÉRADE Annie, Construction d’une problématique de thèse et méthode d'analyse des documents graphiques, dans le
cadre du séminaire dirigé par Pierre PINON au sein du cursus du DEA “Le Projet architectural et Urbain : Théories et
dispositifs”, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8, 10 mars 2005.
e

TÉRADE Annie, Chemin de fer et aménagement urbain à Paris dans la première moitié du XIX siècle, dans le cadre du
séminaire dirigé par Pierre PINON au sein du cursus du DEA “Le Projet architectural et Urbain : Théories et dispositifs”,
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8, 21 avr. 2005.
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ORGANISATION DE COLLOQUES OU DE SÉMINAIRES
JOSEPH Isaac (dir.), BOWIE Karen, CLÉMENT Pierre, LAMBERT-BRESSON Michèle, TÉRADE Annie, Séminaire Gares
et quartiers de gares, organisé pour le Plan urbain, 1999-2000.
LAMBERT-BRESSON Michèle, TÉRADE Annie, Organisation et coordination du colloque Villes Françaises dans la
e
première moitié du XIX siècle - Aménagement, extension et embellissement, tenu à l' École d'Architecture de ParisBelleville les 2 et 3 décembre 2004, sous l'égide de l'IPRAUS (département de l'UMR 7136 AUS - Architecture,
Urbanisme, Sociétés), avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Bureau de la Recherche
Architecturale et Urbaine. Comité scientifique : Karen BOWIE, Vincent BRADEL, Michèle LAMBERT-BRESSON, Pierre
PINON, Annie TÉRADE. 2004.
TÉRADE Annie, BAUDOUIN Thierry, COHEN Jean-Louis, LAISNEY François, Coordination de l'atelier Paris, les échelles
de la métropole, séminaire inter-départements de l'UMR 7136 AUS (Architecture, Urbanisme, Sociétés) du CNRS. 20032004 et 2004-2005.
TÉRADE Annie, BOWIE Karen, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation de la journée d’études de
e
l'IPRAUS Infrastructures de transport et formes urbaines au XIX siècle. École Nationale Supérieure d'Architecture de
Paris-Belleville , 11 décembre 2008.
TÉRADE Annie, BOWIE Karen, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation des journées d’études de
e
e
l'IPRAUS Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire - XIX -XX siècles. École Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville , 12-13 novembre 2009.
TÉRADE Annie, BOWIE Karen, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation des journées d’études de
e
e
l'IPRAUS Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire - XIX -XXI siècles. École Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville , 4-5 novembre 2010.
TÉRADE Annie, BOWIE Karen, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation des journées d’études de
e
e
l'IPRAUS Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire - XVIII -XXI siècles. École Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 17-18 novembre 2011.
TÉRADE Annie, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation des journées d’études de l'IPRAUS
Transformations des villes et du territoire - 1750-1950. École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 1516 novembre 2012.
TÉRADE Annie, LAMBERT-BRESSON Michèle, Organisation et animation du colloque international Architectures
urbaines, formes et temps, en l’honneur de Pierre Pinon. École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville,
IPRAUS, AUSSER, Université Paris-Est, 3-4 avril 2014.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
TÉRADE Annie, Membre du Conseil de Laboratoire de l'IPRAUS, de mars 1996 à mars 2015.
TÉRADE Annie, Coordination et édition de La Lettre de l'IPRAUS. Cinq numéros parus de mars 1996 à mars 1998 : n°5
(mars 1996, 4 pages) ; n°6 (nov. 1996, 4 pages) ; n°7 : Numéro spécial : Publications (mars 1997, 8 pages) ; n°8 :
Numéro spécial : Rapports de recherche (novembre 1997, 16 pages) ; n°9 : Numéro spécial : Recherches de l'IERAU
(mars 1998, 12 pages). En collaboration avec Eliane NICOLINO pour les n°7 et 8, avec Michèle LAMBERT-BRESSON
pour le n°9.
TÉRADE Annie, Membre de la Commission Diffusion de la culture architecturale (initialement commission bibliothèque,
documentation et communication) de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville (depuis la création de
cette commission).
TÉRADE Annie, Membre de l'équipe de coordination de l'atelier “Paris, les échelles de la métropole” de l'UMR 7136 AUS
(Architecture, Urbanisme, Sociétés) du CNRS, 2003-2007.
TÉRADE Annie, Membre du Conseil de l'UMR 7136 AUS (Architecture, Urbanisme, Sociétés) du CNRS, octobre 20032007.
TÉRADE Annie, Membre du Conseil de l'UMR 3329 AUSSER (Architecture, Urbanisme, Sociétés – Savoirs,
Enseignement, Recherche) du CNRS, 2007-2010.
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TÉRADE Annie, Membre de l'équipe de coordination de l’axe “Paris, entre patrimoine et métropole” de l'UMR 3329
AUSSER, 2007-2010.

AUTRES ACTIONS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
TÉRADE Annie, Membre depuis 1994 de l'AHICF (Association pour l'Histoire des Chemins de fer en France), association
à caractère scientifique reconnue d'utilité publique (et participation aux activités de l'association depuis 1991).
TÉRADE Annie, Membre de l'AFHA (Association Française des Historiens de l'Architecture) depuis 1997.
TÉRADE Annie, Rapport pour la protection du bâtiment 26 rue d'Athènes à Paris, attribuable à E.-H. Godde architecte,
me
transmis à la Commission du Vieux Paris (M. Michel Fleury), à la DAAVP (M Béatrice de Andia), au Service
me
e
Départemental d'Architecture (M Marie Minier, ABF) et à la Mairie du IX arrondissement, mars 1998.
TÉRADE Annie, Animation, avec Yves CLERGET, Solange JUNGERS et Marc LE CŒUR (le 18 sept.) et avec Yves
CLERGET, Catherine BLAIN et Marc LE CŒUR (le 19 sept.) de deux promenades architecturales organisées par le
Centre Georges Pompidou dans le cadre des Journées du Patrimoine, 18 et 19 sept. 2004.

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
TÉRADE Annie, Vacation d'enseignement dans le cadre du séminaire La ville régulière dirigé par Bernard HUET au sein
du CEAA “Architecture Urbaine”, École d'architecture de Paris-Belleville : « Le lotissement du Quartier de l’Europe,
formation d’un nouveau quartier de Paris », févr. 1988.
TÉRADE Annie, Vacation d'enseignement dans le cadre du séminaire La ville régulière dirigé par Bernard HUET au sein
du CEAA “Architecture Urbaine”, École d'architecture de Paris-Belleville : « Le lotissement du Quartier de l’Europe à Paris,
sources et méthode d’une recherche urbaine”, févr. 1989.
e

TÉRADE Annie, Vacation d’enseignement dans le cadre du séminaire de 3 cycle dirigé par Catherine BRUANT,
Jean CASTEX et Anne-Marie CHATELET, École d'architecture de Versailles : « Évolution des formes et de la conception
des espaces-transport sur le site de la gare Saint-Lazare (1889-1990) », févr. 1996.
TÉRADE Annie, Vacations d’enseignement (30 heures à titre de maître de conférence), en tant qu’assistante du cours de
e
e
e
Morphologie Urbaine (3 , 4 et 5 années), assuré par Nicole ÉLEB-HARLE, École d'architecture de Paris-Belleville, févr.juin 1997.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (30 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés de Morphologie Urbaine (3 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON, École d'Architecture de ParisBelleville, oct. 1998-mars 1999.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (19,5 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des
e
Travaux Dirigés de Morphologie urbaine (3 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON, École d'architecture de
Paris-Belleville, févr.-juin 2000.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (21 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés de Morphologie urbaine (3 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON, Ecole d'architecture de ParisBelleville, févr.-juin 2001.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22,5 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des
e
Travaux Dirigés de Morphologie Urbaine (3 année), assurés par Pierre MICHELONI, École d'Architecture de ParisBelleville, février-juin 2002.
e

TÉRADE Annie, Vacation d’enseignement dans le cadre du Projet intensif : les ateliers Batignolles (4 année), dirigé par
Stéphane HIRSCHBERGER et Bernard LANDAU, École d'Architecture de Marne la Vallée : La formation du "Quartier de
l'Europe" (1820-1889), 15 mai 2002.
TÉRADE Annie, Deux vacations d’enseignement dans le cadre du séminaire Habiter Paris et sa région, dirigé par
Monique ÉLEB, École d'Architecture de Paris-Malaquais, sur le thème Un siècle d’histoire de l’urbanisme parisien (17891889) :
- Paris entre deux révolutions (1789-1848), 26 nov. 2004.
e
- Paris sous le Second Empire et dans les débuts de la III République (1848-1889), 10 déc. 2004.
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TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (28 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École
Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2005-fév. 2006.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), pour l’encadrement des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) en remplacement de Michèle LAMBERT-BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2006-jan. 2007.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2007-jan. 2008.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2008-jan. 2009.
e

TÉRADE Annie, Vacation d’enseignement (à titre de maître de conférence) dans le cadre du séminaire de 4 année,
dirigé par Jean CASTEX, Karen BOWIE et Anne-Marie CHÂTELET, École Nationale Supérieure d'Architecture de
Versailles : Métro et formes urbaines, 14 novembre 2008.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion de tramway entre Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur
e
Créteil, (4 année), dirigé par François LAISNEY et Michèle LAMBERT-BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 2-6 mars 2009.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École
Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2009-jan. 2010.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion de tramway entre Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur
e
Créteil, (4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 1-5 mars 2010.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT- BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École
Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2010-jan. 2011.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion de tramway entre Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur
e
Créteil, (4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 21-25 février 2011.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT- BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École
Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2011-jan. 2012.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion d’un TCSP entre Grigny-La grande Borne et Corbeile
Essonne, (4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 27 fév.-2 mars 2012.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (22 heures à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des Travaux
e
Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École
Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, oct. 2012-déc. 2012.
TÉRADE Annie, Membre de l’équipe enseignante du DPEA de formation à la recherche Architecture, histoire, théorie et
projet, École Nationale Supérieure d'architecture de Paris -Belleville (2011-2012 – 2012-2013).
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion d’un TCSP entre Grigny-La grande Borne et Corbeile
Essonne, (4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
er
d'architecture de Paris-Belleville, 25 fév.-1 mars 2013.
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TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projets d’infrastructures : une hypothèse d’insertion d’un TCSP entre Grigny-La grande Borne et Corbeile
Essonne, (4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 24-28 fév. 2014.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (16 heures 30 à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des
e
Travaux Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT- BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, mars 2014-juin 2014.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (à titre de maître de conférence) pour l’encadrement du projet intensif Analyse
territoriale et projet d’infrastructure : une hypothèse d’insertion de tramway entre Asnières et Nanterre. Le prolongement
du T1 vers l’ouest, entre la station de métro Les Courtilles à Asnières-Gennevilliers et la place de la Boule à Nanterre,
e
(4 année) dirigé par Michèle LAMBERT-BRESSON et Anne GRILLET-AUBERT, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, 9-13 fév. 2015.
TÉRADE Annie, Vacations d'enseignement (16 heures 30 à titre de maître de conférence), en tant qu'assistante des
e
Travaux Dirigés d’Analyse urbaine (2 année) assurés par Michèle LAMBERT- BRESSON, École Nationale Supérieure
d'architecture de Paris-Belleville, fév.-mars 2015 et avril-mai 2015.

JURYS D'ENSEIGNEMENT
e

- Membre du jury, présidé par M. Marcel Roncayolo, du cours de Géographie urbaine (2 année) assuré par MM. Olivier
BOESCH, Yankel FIJALKOW et Nicolas VERDIER, École d'Architecture de Paris-Belleville, 3 févr. 2001.
me

- Membre, avec M. Alain DERVIEUX (directeur de mémoire) et M Édith GIRARD, du jury de soutenance de mémoire de
e
5 année de M. Adrien BERTRAND : « Brest, une ville à la reconquête de la mer », École d'Architecture de ParisBelleville, 5 févr. 2001.
mes

- Membre, avec M
Florence BOURILLON et Annie FOURCAULT (présidente du jury) et avec MM. Philippe GRESSET,
me
Roger-Henri GUERRAND, Pierre PINON (directeur de thèse) et Bernard ROULEAU, du jury de M Amina SELLALIBOUKHALFA, pour la soutenance de sa thèse de doctorat de l'Université de Paris 8 : Sous la ville, jadis la campagne.
Une mosaïque de lotissements privés à l'origine de l'urbanisation de Belleville et de Charonne (1820-1902), École
d'Architecture de Paris-Belleville, 9 févr. 2002.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire) et M. François LAISNEY, du jury de
e
soutenance de mémoire de 5 année de M. LIN Ming Hsin : Un essai sur quelques passages couverts au centre de la
rive droite de Paris, École d'Architecture de Paris-Belleville, 16 janvier 2003.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire) et M. François LAISNEY, du jury de
e
lle
soutenance de mémoire de 5 année de M Sabine HOLCZER : La transformation du paysage urbain parisien autour du
métro aérien, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 15 février 2005.
mes

- Membre, avec MM. Gilles RAGOT (président) et Pierre PINON et M
Émilie d’ORGEIX et Estelle THIBAULT, du jury
de Master mention “Recherche”, École Nationale Supérieure d'architecture de Paris-Belleville, juillet 2011.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
lle
5 année de M Sara ZARROU : Nador. Origines urbaines, pour la réhabilitation d’un patrimoine, École Nationale
er
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 1 mars 2012.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
lle
5 année de M Agnieszka BUKIEWICZ : L’urbanisme du réalisme socialiste à Varsovie : Histoire de l’aménagement de la
ville et impact du réalisme socialiste des années 1950 sur la transformation du tissu urbain du centre-ville, École Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 5 mars 2012.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
5 année de M. Yann LEGOUIS : Du quartier Saint-Georges à la Place Occitane. Monographie d’un quartier toulousain,
École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 12 octobre 2012.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
5 année de M. Martin COUTAREL : L’empreinte de la ville rouge, École Nationale Supérieure d'Architecture de ParisBelleville, 16 octobre 2012.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
5 année de M. Nassim MOUTASSIR : Michel Écochard et le Quartier des Carrières Centrales à Casablanca, École
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 27 septembre 2013.
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me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
5 année de M. Rémi SIMON: Les quartiers de Toulouse derrière la gare Matabiau : entre évolution spontanée et
panification municipale, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, 25 mars 2014.
me

- Membre, avec M Michèle LAMBERT-BRESSON (directeur de mémoire), du jury de soutenance de mémoire de
e
lle
5 année de M Ilena SCALAT : Impact d’un boulevard sur une ville moyenne : Jeanne d’Arc à la reconquête de
Soissons, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, juillet 2014.

ENCADREMENT DE STAGES DE DEA
me

-Encadrement du stage effectué à l'IPRAUS par M Naziha KHELIL dans le cadre du cursus du DEA “Le Projet
Architectural et Urbain : Théories et dispositifs”, École d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8, févrierjuillet 2003.
me

-Encadrement du stage effectué à l'IPRAUS par M Naziha KHELIL dans le cadre du cursus du DEA “Le Projet
Architectural et Urbain : Théories et dispositifs”, École d'Architecture de Paris-Belleville - Université de Paris 8,
nov.-juin 2004.

