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Courriel: camduonglynguyen@yahoo.fr
FORMATION

2005-2013

2006-2009
31 mai – 30 juin
2005
2000-2003

Septembre 2002
1993-1998

PhD Candidat en Architecture
Thèse : « Outils d’urbanisme et investissement privé – Fabrication de l’espace central de
HCMV »
(Université Paris-Est, France)
Participant aux plusieurs ateliers d’entraînement sur les méthodes pédagogiques pour
les enseignants de la Faculté d’urbanisme (UAHCMV)
Summer Seminar on Livable Cities in Pacific Asia : Methods of Policy Analysis
Bourse de East–West Center et Globalization Research Center (University of Hawaii,
USA)
M.Sc.A. Aménagement
Option: Conservation de l’environnement bâti
Travail dirigé: “Conservation du Quartier ancien de Hanoi”
(Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal, Canada)
Boursière de l’Agence Canadien du Développement International - Programme de
Gestion Urbaine au Vietnam. (Université de Montréal)
Bourse de l’APT pour les étudiants en conservation
Conférence à Toronto (Canada)
Baccalauréat en Architecture
Projet de fin d’étude: “Conservation du Quartier ancien de Hanoi” - Premier range
(Université d’architecture de HCMV)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

20122010-

2006-juin 2009
14-17 aout 2005

Décembre 2004
Novembre 2004

Chargé de cours en ‘‘Préservation urbaine’’ pour les étudiants en 5e année en
urbanisme
(Faculté d’urbanisme, UAHCM)
Chargé de cours en “Régénération et rénovation urbaine” pour les étudiants en 5e
année du nouveau curriculum en Urbanisme (projet subventionné par l’Union
européenne) et pour les étudiants en 3e année du curriculum en Design urbain
(programme coopéré avec KU Leuven (Belgique)
(Faculté d’urbanisme, UAHCM)
Chargé de la rédaction du cours « Régénération et rénovation urbaine » du nouveau
curriculum (en coopération avec les experts du UEPP-VN)
(Faculté d’urbanisme, UAHCM)
« In search of Public Space in Utopia – The Case of Phu My Hung (Saigon South),
Hochiminh City »
Dialogic Conference : Globalization and Civic Space - Cities, Community Life and
Public Sphere
The Globalization Research Center (University of Hawaii at Manoa, USA)
Consultante en conservation de l’héritage architectural pour le projet
d’”Etablissement des lignes directives pour la conservation architecturale de HCMV”
(Association des architectes de HCMV, Comité Populaire de HCMV)
Senior consultante en urbanisme pour les études sur les “Impacts des politiques de
registration de la résidence existante sur l’apaisement de la pauvreté urbaine. Etudes de
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Mars 2004

Oct. 2003-2006

Oct.2003-2012

1998-2000

cas: Hanoi et Hô Chi Minh - ville ”
(Villes en Transition et les autres partenaires)
Consultante en conservation urbain pour le projet de “Conservation et Développement
de la sub-culture dans les ruelles dans le processus d’amélioration de HCMV”
(subventionné par la Fondation Ford)
(UAHCMV, Centre de recherche et de développement urbain)
Chargé de cours en “Conservation urbain” (cours théorique pour les étudiants en 4e
année en Urbanisme)
Assistante-coordinatrice pour les relations avec la Francophonie et l'Union européenne
de l’UAHCMV
Enseignante - Diriger les ateliers en urbanisme et les projets de fin d’études des
étudiants en Urbanisme
(Faculté d’urbanisme, UAHCMV)
Architecte et urbaniste indépendante pour plusieurs projets de design architectural et
urbain à HCMV (projet de design architectural des villas, projet d’amélioration de 3eme et
de Tan Binh arrondissements, projet d’embellissement du parc 30-4, etc.)
Assistante-Enseignante
Diriger les ateliers en urbanisme
(Faculté d’urbanisme, UAHCMV)

DIVERS





Langues : française, anglaise, russe
Prix municipaux et nationaux pour les meilleurs lycéens vietnamiens (1990-1993)
Bourse “Pour le demain en développement” en 1990 (Programme d’aide aux talents
jeunes promu et déclenché par le Journal Tuoi Tre – la Jeunesse communiste de
HCMV)
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