Fang-Yu HU
née le 17 juillet 1978 / nationalité : taïwanaise
situation familiale : célibataire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Mai 2010			

Assistante urbaniste - AREP Ville, Paris

Sep. 2008 - Avr. 2010		
				

Assistante urbaniste avec Sophie Popot, architecte-urbaniste,
pour l’agence Bécard & Palay architectes-urbanistes, Paris

Participation un programme de recherche financé par Commission Européenne intitulé CORFU (Collaborative
Research on Flood Resilience in Urban Area) qui se déroule pendant quatre ans (2010-2014)

- Ville de Pantin : Aménagement du site Diderot, phase d'étude
- Ville d’Epinay sous Sénart : Réaménagement du quartier des Cinéastes, phase d'étude et de projet
- Conseil Général du Val d’Oise : Groslay, aménagement du secteur RD 301 : Avenue du Parisis, phase
d'étude

Mai 2008 - Août 2008

Maquettiste - Société ICI Consultants, Paris
Collaboration d'une société franco-taïwanaise avec une maison d'édition chinoise et le diffuseur Eyrolle pour
l'édition de beaux livres d'architecture, architecture intérieure, paysage et urbanisme. Les publications
: « French interior space architecture », « French hotel design », « French restaurant design », « French
workplace design », « French store design », « L'eau en forme et en lumière », « Expression paysagère », etc.

Juillet 2007 - Déc. 2007		

Stagaire - Institut Parisien de Recherche : Architecture, Urbanisme, Société
(IPRAUS), Paris
Participation aux recherches du programme PREDIT-IPRAUS « Altas du tramway dans les villes françaises
» : analyse du lien entre l'implantation des réseaux de tramway et des projets urbains dans les villes françaises
(au total 25 villes); mis-en-page de la publication
Directeur de stage : François Laisney, architecte-urbaniste

Juillet 2005 - Nov. 2005 		

Stagaire - Agence Arte Charpentier et Associées, Paris
- Ville de Saint-Cloud : aménagement du Tripôle de Saint-Cloud, phase de projet
- Ville de Versailles : aménagement de Z.A.C. Versailles Chantiers, phase de projet
- Ville d'Ivry sur Seine : aménagement du secteur Jean Le Galleu, phase d'étude
- Ville de Paris : aménagement du Parking Pont de l'Europe 75008, phase d'étude
Directeur de stage : Yann Lecoanet, architecte-urbaniste

2001				Assistante et interprète d’anglais auprès du directeur
				de l'agence Nieh Zi-Wen architecte & associés, Taipeï, Taïwan
- Construction d'une centrale électrique à Ho-ping en coopération avec ALSTOM, phase projet, Ho-Ping
Power Company-HPC

Fang-Yu HU

DIPÔMES ET ETUDES
Depuis Sep. 2010
Doctorante en architecture
				Laboratoire IPRAUS - École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris
				École Doctorale « Ville, Transports et Terrotoires » du PRES-Université de Paris 		
				Est, Marne-la-Vallée
Intitulé du sujet de thèse: « L’interaction entre des formes urbaines et des risques d’inondation dans la
fabrication et la formation de la ville et ses architectures. Le cas de Taïpei» ; Directrice de thèse : Nathalie
Lancret, architecte-urbaniste; codirection de thèse: Gilles Hubert, urbaniste

Nov. 2008 - Mai 2010		
Doctorante en architecture
				Laboratoire IPRAUS - École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris
				École Doctorale « Ville, Transports et Territoires» du PRES-Université de Paris 			
				Est, Marne-la-Vallée
Intitulé du sujet de thèse: « La voie comme espace partagé : Formes et qualités spatiales dans la ville
chinoise, Shanghaï 1990-2010» ; Directeur de thèse : Pierre-Clément, architecte-urbaniste; codirection de
thèse: Nathalie Lancret, architecte-urbaniste
Radié en raison d'une réorientation du sujet de recherche en entreprise

2006 - 2008			

Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement (DSA) en Architecture « Architecture et projet urbain »
				École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris
Intitulé du mémoire (Postmaster) : « Reconversion de friches industrielles et implantation de réseaux de
transports publics
Cas d’étude : ZAC de Paris Bercy et de Paris-Rive-Gauche - Zones W5 et W7 du district Yang-Pu à
Shanghaï » ; Directeur de mémoire : Pierre Clément, architecte-urbaniste ; codirection de mémoire : Nathalie Lancret,
architecte-urbaniste
Mention très bien

2003 - 2006			

Diplôme Propre à l'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (DPEA) « Architecture des Territoires et Projet Urbain »
				École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris
Intitulé du mémoire (BAC+5) : « Le tramway est-il un outil de l’écologie urbaine à Paris »
Directeur de mémoire : François Laisney, architecte-urbaniste / Mention bien

Fév. à Mai 2003 		Diplôme Universitaire de langue française (niveau 4)
				Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Paris
1996 - 2000			 Diplôme de Gestion des Transports (BAC + 4)
				Université de Tamkang, Taipeï, Taïwan
Intitulé des cours : "Airport Planning and Design", "International Freight Transportation", "Transportation
Engineering", "Trafic Engineering", "Rapid Transit System Managment", "The Management of Port",
"Transportation Planning", "Transportation Economics", etc.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Langues				Mandarin, Anglais (courant), Français (courant)
Informatique			 maîtrise Photoshop CS2, Illustateur CS2, AutoCad 2007,
				InDesign CS2, ArcGIS 9.3, MS Word, MS Excel, PowerPoint		

