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Statut
Maître-assistante, ENSA de Lille
Champ disciplinaire : Ville et territoire
Chercheur au laboratoire LACTH, ENSA de Lille
Chercheur associé au laboratoire IPRAUS (UMR AUSser)
Chargée de cours à la Faculté d’Architecture de l’Université de Louvain (LOCI), site de Tournai

Formation universitaire
1995 - Ingénieur civil architecte (Ecole Polytechnique de Louvain)
2000 - DEA "projet urbain : théories et dispositifs" (ENSA Paris-Belleville)
2007 - Docteur en architecture, urbanisme et aménagement du territoire (UCLouvain / Université de
Paris VIII), Grand Prix de la Thèse sur la Ville
2008 – Qualification Maître de conférence par le CNU - Section 24

Thèmes de recherche
Processus d’urbanisation : territoire, infrastructures, rapports densité/réseaux
Mobilité quotidienne : rapport usages / formes des réseaux
Faire la ville : histoire des pratiques du projet urbain
Méthode d’analyse : échelles, cadrages, cartographie, approche comparative
Terrains : Europe, Belgique, "ville diffuse", zwischenstadt, transfrontaliers

Programmes de recherche en cours
"Mobilités dans les régions urbaines", appel d’offre G03 du Programme de Recherche et d’Innovation
dans les Transports terrestre (PREDIT), dir. sc. A. Grillet-Aubert

Responsabilités scientifiques
Sept. 2009 :Urbanism & Urbanisation. 5th International PhD Seminar (OSA, UCLeuven, B.),

Respondent for the doctoral session : "Infrastructures, territories and networks".
Oct. 2009 Les grands territoires à l’épreuve de la mobilité durable. Colloque pluridisciplinaire
organisé par l’IPRAUS (resp. Sabine Guth). Modératrice de la session "nouveaux paradigmes".

Enseignements en masters et écoles doctorales (en France et à l’étranger)
2008 : MASTER ASPU (Architecture, Société, Projet urbain) co-dirigé par l’INSAS et l’ENSA de
Strasbourg : responsable de l’atelier de projet urbain.
2008 : DSA "architecture et projet urbain", de l’ENSA Paris-Belleville. Participation aux séminaires
de recherche. Co-encadrement de "l’intensif" sur l’architecture à la grande échelle.

Bibliographie sélective
Ouvrage
Urbanisation sans urbanisme. Une histoire de la "ville diffuse", Bruxelles : éd. Mardaga, coll. "Architecture,
Ville et Paysage", 2010, 352p.
Contributions à des ouvrages scientifiques
"La “Ville diffuse” et le principe de subsidiarité : des modèles alternatifs ?" in : E. Renaud-Hellier, Marc
Dumont (dirs.), Vers une réinvention de la ville ? Espaces périurbains et nouvelles formes d’urbanité en
France et en Europe, Presses Universitaires de Rennes, 2010, pp. 167-182.
“Construction et maîtrise des formes urbaines : lecture comparée des SCOT de Lille, Nantes, Bordeaux et
Montpellier“, in : Bourdin A. et Prost R. (dir.), Projets et stratégies urbaines, regards comparatifs, Marseille
: éd. Parenthèses, 2008, pp. 238-255.
“Dispersion urbaine et réseaux de transport dans la province de Brabant (B)”, in : Anne Grillet-Aubert et
Sabine Guth (dirs.), Déplacements. Architectures du transport : territoires en mutation, Paris : éd.
Recherches, coll. “Questionnements”, 2005, pp. 113-127.
Aménagement urbain et développement durable en Europe, Paris : Observatoire des Énergies
Renouvelables, 2004, 64p. (”Guide de l’architecture bioclimatique”, Tome 6, dir. Alain Liébard et André De
Herde).
Articles
“La ville diffuse à définir : échelles et temporalités”, Revue Techni.cités n°172, juin 2009, 3pages.
(interview) “David Mangin” (avec Fr. Vermandel), in : Traces, Tournai : Institut Supérieur d’Architecture St
Luc de Tournai, 2008, pp. 175-187.
“Echelles et cadrages dans la définition de la « ville diffuse »”,Cahiers Thématiques (Lille), n°6, déc. 2006,
pp.28-38.

