Asie
Présentation de l'axe 2 : Architectures et villes de l’Asie contemporaine. Héritages et projets
Coopérations internationales avec l'Asie
Réseaux internationaux de recherche avec l'Asie

Recherches en cours
Recherches achevées
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Thèses en cours et soutenues à l'UMR AUS

depuis 2010 sur des pays d'Asie :

Cambodge
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Iran
Laos
Mongolie
Taiwan
Thaïlande
Vietnam

Thèses sur l'Asie soutenues depuis 1997 dans les équipes constituant l'UMR AUSSER (pdf)
Thèses sur l'Asie consultables au centre de documentation de l'UMR AUSSER

Autres ressources sur l'Asie disponibles au centre de documentation de l'UMR
Recherches en cours
PATRIMONDI : Les enjeux de la « patrimondialisation » ou la fabrique touristique du patrimoine
culturel dans la mondialisation
Etude sur la gouvernance des déchets à Hanoi
Recherches achevées
Les mots du patrimoine dans le projet architectural et urbain en Asie du Sud-Est : circulation,
réception, création
Jugaad Chandigarh. Un archétype moderne face aux stratégies énergétiques frugales
Thèses en cours et soutenues à l'UMR AUSSER depuis 2010 sur des pays d'Asie :
Cambodge
Thèses soutenues depuis 2010
Adèle ESPOSITO : Siem Reap. Invention et fabrication d’un lieu de tourisme aux portes d’Angkor (dir. Pierre Clément,
Charles Goldblum, IPRAUS, 2011)

Chine

Thèses en cours depuis 2010
Colas BAZAUD : Centralités et formes urbaines pour une ville structurée autour du rail. Les cas de Paris, Shanghai et
Washington (dir. Karen Bowie, IPRAUS)
Jérémy CHEVAL : Shikumen Lilong transformations through tangled socio-spatial volumes beyond destruction and
heritage practices in Shanghai - 1991-2014 (dir. Nathalie Lancret, IPRAUS)
Qian FAN : Protection du patrimoine historique, culturel et Renouvellement de la ville ancienne – Le cas de Xi’an (dir.
Jean Attali, ACS)
Lucie MORAND : Le plan, outil générateur de stratégies d'urbanisation durable : l'exemple de la Chine. Cas d'étude :
Xiamen (dir. Jean Attali, ACS)
Andrea PALMIOLI : Les micro-polarités urbaines à Shanghai. De la métropole hiérarchique à la métropole ponctuelle
(dir. Anne Grillet-Aubert, IPRAUS ; Jean Attali, ACS)
Xiaozhu WANG : La protection et la mise en valeur du patrimoine en architecture moderne ordinaire à Nanjing (dir.
Jean Attali, ACS)
Thèses soutenues depuis 2010

Stéphanie BOUFFLET : Le processus de renaturation de la capitale chinoise à l’aube des années 2000 : un “souffle
vert” sur Pékin ? (dir. Pierre Clément, IPRAUS, 2011)
Quan-Le HUANG : Une urbanisation hybride - Métamorphose spatiale et sociale de Shipaï, « village urbain » de Canton
en Chine, 1978 / 2008 (dir. Pierre Clément, IPRAUS, 2010)
Chuan Hua LIN : Le rôle du fleuve dans le processus de l’urbanisation. Etude des villes fluviales en Chine (dir. Yannis
Tsiomis, ACS, 2011)
Yang LIU : Les villes nouvelles de Shanghai: Rôle et fonctions dans la structuration de la métropole et mixité
fonctionnelle à Jinshan (dir. Pierre Clément, Nathalie Lancret, IPRAUS, 2014)
Yang SHU : Wuhan : aux interfaces ville/eau. Les formes urbaines en mutation (Pierre Clément, IPRAUS, 2011)
Yu WANG-VEDRINE : La fabrication des quartiers à la lumière des préoccupations environnementales : étude
comparée France-Chine (dir. Pierre Clément, Nathalie Lancret, IPRAUS, 2013)

Corée du Sud
Thèses soutenues depuis 2010
Seong Tae SON : Forme urbaine de Séoul entre histoire et métropolisation : centre ancien et Kangnam - De la tradition
à la spécificité (dir. Nathalie Lancret, Pierre Clément, IPRAUS)
Haeju KWON : Le tanji coréen. Modèles et métamorphoses d’un défi urbain (dir. Christian Pédelahore de Loddis,
IPRAUS)

Inde
Thèses en cours depuis 2010
Min TANG : L'urbanisme spontané du quotidien : Mumbai, Istanbul, Nairobi (dir. Christian Pédelahore de Loddis,
AHTTEP)
Thèses soutenues depuis 2010
Savitri JALAIS : Développement des ghat à Bénarès. Dispositif architectural et espace urbain (dir. Pierre Clément,
Nathalie Lancret, IPRAUS, 2013)

Indonésie
Thèses soutenues depuis 2010
Nur MILADAN : Communities’ Contributions to Urban Resilience Process: a Case Study of Semarang City (Indonesia)
Toward Coastal Hydrological Risk (dir. Nathalie Lancret, IPRAUS ;

Gilles Hubert, UPE)

Iran
Thèses en cours depuis 2010

Reza MOTEDAYEN : L'identité pluriculturelle et ses conséquences architecturales:
analyse des impacts de l'occidentalisme de la fin du XIXe au début du XXe siècle sur
l'architecture contemporaine iranienne (dir. Jac Fol, ACS)
Laos
Thèses soutenues depuis 2010
Chayphet SAYARATH : Dispositifs spatiaux et évolutions des villes lao, persistance des pratiques et permanence des
formes. La place du centre historique et de l’habitat ancien dans la recomposition de la ville contemporaine (dir. Pierre
Clément, Nathalie Lancret, IPRAUS, 2014)

Mongolie

Thèses en cours depuis 2010
Enkhmanlai ENKHBAYAR : Oulan-Bator : densification durable des quartiers de yourtes
(dir. Frédéric Pousin, Corinne Jaquand, IPRAUS)
Taiwan
Thèses en cours depuis 2010
Fang Yu HU : Interactions entre les formes urbaines et les risques d’inondation dans la fabrication et la formation de la
ville et de ses architectures. Cas d’étude : Taïpei - 1895-2010 (dir. Nathalie Lancret, IPRAUS ;

Gilles Hubert,

UPE)
Thaïlande
Thèses en cours depuis 2010
Prin JHEARMANEECHOTECHAI : Communautés traditionnelles de Bangkok : exemple de réaction et d'adaptation
locale face à l'inondation dans le contexte de métropolisation (dir. Nathalie Lancret, IPRAUS ;

Gilles Hubert,

UPE)
Pijika PUMKETKAO-LECOURT : Conservation du patrimoine bâti de la ville de Chiang Mai : confrontation entre les
pratiques locales et les notions importées. Production de la notion de patrimoine en Thaïlande (dir. Nathalie Lancret,
IPRAUS)
Thèses soutenues depuis 2010
Wijane NOREE : L'expérimentation des relations entre l’architecture et l’acoustique d’une maison thaïlandaise (dir.
Pierre Clément, IPRAUS, 2010)

Vietnam
Thèses en cours depuis 2010

Nguyen Thuy An PHAM : La ville mutante. Saigon South - 1993-2014 (dir. Christian Pédelahore de Loddis, AHTTEP)
Ooapatham RATANASUPA : Architecture contextuelle de Hanoï : origines, développements et mutations (dir.
Christian Pédelahore de Loddis, IPRAUS)
Thanh Quang TRAN : Les Eco-quartiers hanoiens (2003-2015) (dir. Christian Pédelahore de Loddis, AHTTEP)
Thèses soutenues depuis 2010
Claire DOUSSARD : Articulation territoriale et contextualisation formelle d'éco-projets urbains - Une étude
comparative internationale : Paris - Rio de Janeiro – Hanoi (dir. Christian Pédelahore de Loddis, AHTTEP)
Quoc Hung LE : A propos du compartiment. Une réflexion sur les modèles d’habitat dans le développement urbain de
Ho Chi Minh-Ville. Du transfert à l’évolution (dir. Charles Goldblum, IPRAUS, 2010)
Clément MUSIL : La coopération urbaine et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui à la fabrication de la
ville par la structuration du réseau de transport métropolitain (dir. Charles Goldblum, IPRAUS, 2013)
Cam Duong Ly NGUYEN : Outils d’urbanisme et investissements immobiliers privés – Fabrication de l’espace central
de Hô Chi Minh-Ville (dir. Charles Goldblum, IPRAUS, 2013)
Van Hoan NGUYEN : Les articulations de la ville (Hanoï 1986 – 2015) (dir. Christian Pédelahore de Loddis, AHTTEP,
2016)

