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Architecte du patrimoine - Diplôme du CEDHEC (Centre des Hautes Etudes de Chaillot) 2008
Architecte, Urbaniste - Diplôme d’état d’ingénieur chinois (Université de Chongqing) 1997
ENSEIGNEMENT

Enseignante à l’ENSA Paris la Villette depuis 2009
Unité de projet:
Master 2, PFE (Projet Fin d’Etude) Habiter le Grand Paris, Logements collectifs et équipements.
Licence 2, Projet L36PA07, Logement individuel et logement collectif.
DSA projet de territoires, Projet et atelier intensif international de terrain (AIT),
Aux Manille (2009 2010), Canton (2011 2012), Yangon(2013), Shanghai(2014) et Séoul (2015).
Cours sur les métropoles asiatiques:
Architecture et Système Urbain Hybride:
- « Système foncier et morphologie urbaine dans la ville chinoise »
- « Logement en chine depuis 1949 »
- « De l’ordinaire à l’extraordinaire, quartier Punta, Manille »
- « Village de pécheur auto-construit sur la mer à Navotas, Manille »
- « Système piéton du quartier central à Hongkong »
Mégapole d’Asie Pacifique:
- « Pékin, évolution urbaine depuis neuf siècles», dans la série des Villes Capitales Historiques.
- « Guangzhou, ville de l’eau », dans la série des Villes Portuaires.
- « Shanghai, de Bund aux Mégalopoles », dans la série des Villes Portuaires.
- « Manille, naissance au carrefour du Pacifique », dans la série des Villes au Carrefour.
- « Yangon, centre ville historique », dans la série des Villes Portuaires.
- « Hongkong, système piéton du quartier central », dans la série des Villes en Mobilité.
- « Bangkok, mouvement dans l’eau et au ciel», dans la série des Villes en Mobilité.

Enseignante-chercheuse à université de Paris 7 depuis 2021
Conférences : Architecture, urbanisme et écriture dans la chine ancienne
- Habitation, Ville ont la même forme.
- Feng-Shui et Espace
- Jardin classique, l’harmonie avec la nature
- Architecture en bois et Habitation

Professeur invité en Chine
2018
2018

2016

ème

Membre du Jury du prix du meilleur Projet de fin d’étude « Asian Design Award » (17
année)
Professeur invité au workshop international “Global village” à la montagne de Xiqiao à Canton,
Chine. Organisé par l’AAUA (Asia Architecture and Urbanism Alliance), l’ADA (Asian Design
Award), la mairie de la commune de Xiqiao et la revue « New Architecture ». Les participants
viennent de 20 universités de Chine, Espagne, Etats-unis, France, Italie et Japon.
Professeur invité au workshop international à Guishan, Guangdong, Chine.

RECHERCHE
2013 - 2016 « Stratégie de projet urbain et architectural dans des villes contemporaines du delta de la rivière
des Perles », programme de recherche conventionné entre l’Académie d’Art Plastique de
Guangzhou, l’ATELAB, et Université de Métropolitain de Londres.
2009 - 2013 Coordinatrice d’étude des sites Bouddhiques de la région de Lumbini, lieu de naissance de
Bouddha, au Népal. Sous la direction de Shin Yonghak, dans le cadre de l’ATELAB. Avec le
concours de l’UNESCO – World Heritage Center et de l’APPCA
PARCOURS ET EXPERIENCES D’ARCHITECTE
Exercice en France
2009 - 2014 Architecte, chef de projet à l’agence Architetti Associati.

2007 - 2008 Architecte à l’AEA – sous la Direction du patrimoine et d’architecture de la mairie de Paris.
2005 - 2006 Architecte à l’AREP
Exercice en Chine
1997 - 2002 Architecte, chef de projet à Zhubo Design Group Co.Ltd, Shenzhen, Chine.
2002 - Aménagement de la place de la mairie et du parc de Liaobu, Guangdong. Achevé en 06/2002.
2001 – conception de la zone résidentielle Shenzhen Vanke, Shenzhen. Achevé en 2002
- conception de la zone résidentielle Bihaihongshuyuan, Achevé en 2002
2000 - Projet du logement collectif Huaqiang Huayuan, Shenzhen, lauréat de concours, Achevé en 2002.
- Projet du logement collectif Jiazhou Huayuan, Shenzhen, lauréat de concours, Achevé en 10/2001.
- Participation au concours du projet urbain du centre de ville de Longgang.
- Participation au concours du centre commercial New Asia à Shenzhen.
1999 - Projet du complexe résidentiel Haining Huayuan à Shenzhen. Achevé en 09/2001.
- conception du logement collectif Tour Zhonghaoyuan à Shenzhen. Achevé en 09/2002.
1998 - Projet de l’Ecole primaire de Meishan à Shenzhen, achevé en 09/1999.
(2ème prix d’architecture de Shenzhen de 1999.)
- Aménagement du quartier des logements sociaux de Meilin, Shenzhen. Achevé en 05/2001.
FORMATION
2008 - 2010 Séminaire « Anthropologie » de Daniel Fabre du LAHIC (Laboratoire d'Anthropologie et
d'Histoire de l'Institution de la Culture, CNRS-EHESS)
2005 - ok2008 Centre des Hautes Etudes de Chaillot. Diplôme DSA mentionné Architecture et Patrimoine.
2003 - 2005 DESS « Urbanisme et Aménagement » à l’Institut Français d’Urbanisme.
1992 - 1997 Université de Chongqing, Chine. Diplôme d’état d’ingénieur (architecture et urbanisme).

