Nur MILADAN
Nationalité : indonésien
Courriel : mild_ayudara@yahoo.co.id

FORMATION
2011 – …… :

2010 – …… :
2008 – 2009 :

2006-2008 :

2003-2006 :

2000-2003 :

Doctorant en Architecture, Ecole doctorale Ville, Transports et Territoires,
Université de Paris Est (Cotutelle de thèse avec l’Université de Diponegoro et en
cours)
Doctorant en Technique d’Architecture et d’Urbanisme, Université de Diponegoro
(Indonésie) (Cotutelle de thèse avec l’Université de Paris Est et en cours)
Master recherche en Technique de développement régional et urbain, Université
de Diponegoro (Indonésie), 2009. Sujet de mémoire : Analyse de vulnérabilité de
la zone côtière de la ville de Semarang envers le changement climatique, mention :
Très satisfaisant (3,84/4,00).
Licence (Bac+5) en Technique de Planification régionale et urbaine, Université de
Diponegoro (Indonésie). Sujet de mémoire : Analyse sur la possibilité de
développement et d’application technique de l’éco-efficacité au groupe d’industrie
de pot d’échappement à la régence de Purbalingga, mention : Avec Honneur
(3,69/4,00).
Diplôme III (Programme de 3 ans / Bac+3) en Planification régionale et urbaine,
Université de Diponegoro (Indonésie). Sujet de mémoire : Analyse sur la
convenance du terrain de plantation à la régence de Wonosobo en utilisant
l’approche SIG, mention : Très satisfaisant (3,27/4,00).
Baccalauréat, série S, Magelang-Indonésie

TRAVAUX DE GROUPES
Travaux de groupes réalisés à L’université Diponegoro
Etude d’un projet d’aménagement sur le territoire de Bawen à Semarang (2004)
Etude de l’aménagement des quartiers de la ville de Surakarta(2005)
Etude des infrastructures touristiques de la ville de Magelang (2006)
Etude du développement côtier du quartier de Kedung dans la ville de Jepara (2007)
Etude de la conception et de l’aménagement d’un parc dans le quartier de la « Mosquée Agung
Jawa Tengah » dans la ville de Semarang (2008)
Etude des aménagements réalisés pour limiter l’exposition des populations envers les tsunamis
dans le territoire de Bantul à Yogyakarta (Jokjakarta) (2009)

FORMATION EXTRA-UNIVERSITAIRE
Formation à la compétence personnelle (soft skill), à l’Université Diponegoro (2006)
L’atelier sur la révision du droit de la planification spatial, avec l’association « Indonesian
Association of Planners » (2006)
Formation de base a l'expertise et a la certification avec l’association « Indonesian Association of
Planners » (2010)

COMMUNICATION A UN COLLOQUE AVEC ACTES

Assiste au séminaire national sur « La régionalisation par l'autonomie régionale et le
développement régional » (2004)
Participe au Séminaire sur « Les stratégies de la gestion et du développement de la province de
Yogyakarta » (2009). Titre de l’intervention : « Planification du développement de la région
côtière de Kulon Progo avec la réduction des risques de catastrophes »
Participe au septième Séminaire national sur Les bases scientifiques « Eco Friendly Technology
and Policy On Industrial and Regional Planning for Mitigation of Climate Change » (2010).
Titre de l’intervention : « Analyse de vulnérabilité de la zone côtière de la ville de Semarang
envers le changement climatique »
Participe au colloque de « Morphologie-Transformation dans l’espace urbain durable » (2011).
Titre de l’intervention : « la Vulnérabilité de l’espace côtier de Kulon Progo- Province de
Jogyakarta envers l’alea de Tsunami »
Assiste au séminaire « Cycle architecture : Architectures et ville d’Asie : héritages et projets »,
programme de l’octobre 2011 au février 2012 à l’ENSA Paris Belleville, Paris.
Assiste au séminaire « Les sciences sociales et l’Asie du sud-est » (2012) au Pole des langues et
civilisations, Paris.
Participe au colloque de « Green Urban Housing Policy » le 4 Septembre 2012 au département
de Technique de Planification régionale et urbaine, Université de Diponegoro. Titre de
l’intervention : « Aménagement du bâtiment et de l’environnement de la zone résidentielle des
pêcheurs au district de Genuk dans la ville de Semarang ».

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE
2005-2009 :

stagiaire / assistant d’urbaniste / urbaniste aux agences d’urbanisme et de gestion
des territoires ; création de systèmes d’informations géographiques.

Les Projets :
Réalisation d’un plan directeur agricole grâce au Système d'Information Géographique (SIG)
dans la province de Java Centre, Indonésie (2005) en tant que stagiaire à l’agence « CV. Espro »
Plan local urbanisme (PLU) du quartier de Jekulo à Jepara, Java Centre, Indonésie (2005) en tant
qu’assistant d’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »

Plan local urbanisme (PLU) du quartier d’Eromoko à Wonogiri, Java Centre, Indonésie (2006) en
tant qu’assistant d’urbaniste pour l’agence « CV. Identitas »
Plan de zonage agro-écologique des produits agricoles des territoires de Rembang et de Pati, Java
Centre, Indonésie (2007) en tant que stagiaire à l’agence « CV. Tri Hasta Sejahtera »
Plan d’occupation des sols (POS) du quartier de Kemranjen à Banyumas, Java Centre, Indonésie
(2007) en tant qu’assistant d’urbaniste pour l’agence « CV. Piramida Kreasi Mandiri »
Plan local urbanisme (PLU) du quartier de Sukokilo à Pati, Java Centre, Indonésie (2007) en tant
qu’assistant d’urbaniste pour l’agence « CV. Piramida Kreasi Mandiri »
Plan local urbanisme (PLU) du quartier de Muntilan à Magelang, Java Centre, Indonésie (2007)
en tant qu’assistant d’urbaniste pour l’agence « CV. Piramida Kreasi Mandiri »
Plan directeur de développement d’un cluster de petites et moyennes entreprises (PME), Java
Centre, Indonésie (2008) en tant qu’assistant de l’expert en aménagement régional pour l’ONG
« GTZ- Pro LH »
Plan d’occupation des sols (POS) du quartier de Pabelan à Semarang, Java Centre, Indonésie
(2008) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »
Plan directeur de développement touristique du territoire de Kendal, Java Centre, Indonésie
(2008) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Identitas »
Plan d’occupation des sols (POS) de la zone Industrielle de Pringapus à Semarang, Java Centre,
Indonésie (2008) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »
Plan d’occupation des sols (POS) du quartier de Jambo Aye à Aceh Utara, Aceh, Indonésie
(2008) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »
Plan d’occupation des sols (POS) de la ville de Salatiga, Java Centre, Indonésie (2009) en tant
qu’urbaniste pour l’agence « CV. Piramida Kreasi Mandiri »
Plan d’occupation des sols (POS) des quartiers de Susukan et de Tengaran à Semarang, Java
Centre, Indonésie (2009) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »
Plan d’occupation des sols (POS) de la zone Industrielle du quartier de Tengaran à Semarang,
Java Centre, Indonésie (2009) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya Desain »
Projet d’aménagement de la zone de taudis dans la zone côtière de Semarang (au district de Tugu
et au district de Genuk), Indonésie (2010) en tant qu’urbaniste pour l’agence « CV. Tumbuh Jaya
Desain ».

LANGUES
Indonésien courant | anglais scolaire | français scolaire

-

Cours intensif de français à l’Alliance Française de Semarang (Septembre 2008 – Juin 2010)
obtention de mon Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) B2
Certificat de compétence en Anglais avec la note : 526

DIVERS
Connaissances informatiques : Microsoft Office, Auto CAD, ArcView/GIS, Corel Draw, Power
Sim, ER Mapper, Internet
Compétences :
La capacité de planifier le développement des régions et des villes, que ce soit en fonction des
aspects physiques, des aspects économiques et sociaux (urbanisme et aménagement du territoire)
avec une spécialisation dans la planification et le développement des régions côtières et des villes
côtières
La planification et l’aménagement des zones urbaines en utilisant un Système d'Information
Géographique (SIG)
La capacité de la planification de la prévention des risques majeurs urbains, particulièrement à la
ville côtière
Loisirs : film, musique, voyage, sport

