LE Quoc Hung
E-mail : le_quochung@yahoo.fr
Le.quochung@siup.org.vn

FORMATION
2005 – 2010

2003 – 2004

2002 – 2003
2001 – 2002
1996 – 1999

1990 – 1995
1990

Doctorat en Architecture et Urbanisme. Université Paris VIII (IFU), ENPC, Ecole
doctorale Ville et Environnement (Université de Marne-La-Vallée)
Thèse soutenue : « 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 ».
Directeur : Charles Goldblum, professeur des Universités.
Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
D.E.A « Le projet architectural et urbain, théories et dispositifs ». E.N.S.A. Paris Belleville
Titre du sujet de recherche : « Compartiment, élément de la constitution et de la
transformation urbaine, Cas d’étude : Quartier Cholon, Ho Chi Minh-ville ».
D.P.E.A « Métropoles d’Asie Pacifique ». E.N.S.A. Paris - La Villette
Projet de fin d’étude : Aménagement d’espace commercial du Central District, Hongkong.
D.P.L.G (Diplômé Par Le Gouvernement) 6ème année. E.N.S.A. Paris – La Villette
C.E.A.A « Théories et Projets de l’architecture ». E.N.S.A. Paris – La Villette
Titre du sujet de recherche : « Esthétique du chaos chez Shinohara ».
Master en architecture. Ecole d’Architecture de Ho Chi Minh-ville, Vietnam.
Titre du sujet de recherche : « Rapport entre les modes de vie des habitants et la typologie
architecturale des villes d’eau. Cas d’étude : Quartier au bord du canal Tau-Hu, Ho Chi
Minh-ville ».
Diplôme d’architecte. Ecole d’Architecture de Ho Chi Minh-ville, Vietnam.
Projet de fin d’étude : « Centre de sports et de loisirs à Ho Chi Minh-ville ».
Baccalauréat.

RECHERCHE et PUBLICATION
Depuis 2012
Institut d’aménagement urbain et rural du Sud (SIUP)
Responsable du bureau de Recherche et de Développement
« Le choix du modèle pour les villes durables : le rôle du contexte local et l’impact des
expériences internationales » (“việc lựa chọn các mô hình đô thị bền vững: vai trò của bối
cảnh địa phương và những ảnh hưởng của kinh nghiệm nước ngoài”. (recherche en cours)
2011 - 2012

Fondation Maison Science de l’homme et à l’IPRAUS E.N.S.A. Paris – Belleville
Chercheur postdoctoral invité
Titre du sujet de recherche : Le programme de Réforme et la modernité : Naissance de la
culture architecturale vietnamienne pendant l’ère de Đổi Mới.
Publications :
Ouvrage
Quoc Hung LE. 2013, « Le compartiment dans le développement d’Ho Chi Minh-Ville :
un modèle d’habitat entre transfert et évolution », à paraître dans l’Harmattan, 2013
Articles
2010, « Rivière vivante : pour revaloriser la rivière Nhuê » (Nhuệ giang- Dải lụa phìa
Tây thành phố), in Kiên Viet (architectes vietnamiens) Oct.2010.
2010, « Les autoroutes urbaines résolvent-elles le problème de la congestion du trafic
urbain ? Vers une solution durable pour les villes vietnamiennes », in revue Ashui
(Vietnam Urban Planning and Development Association), février 2010.
2006 « Le compartiment à Cholon : l’évolution et la transformation d’un modèle
d’habitat urbain» (Kiến trúc Việt Nam) n°6 (82) – juin 2006, pp.14-21.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2012
Institut d’aménagement urbain et rural du Sud (SIUP)
Responsable du bureau de Recherche et de Développement





2010 - 2011




2010 - 2012

Planification régionale de la province de Hau Giang, Vietnam
Aménagement du boulevard Phan Ngoc Hien et du quartier du centre-ville, ville de Ca
Mau, Vietnam
Aménagement du boulevard Hung Vuong et du quartier du centre-ville, ville de Bac Lieu,
Vietnam
Département d’urbanisme et d’architecture de HCMV
Consultant /sous-traitant
Aménagement de l’axe « politico-administratif » dans le centre-ville de la ville de Thu Dau
Mot (Binh Duong province – Vietnam)
Aménagement des berges et renouvellement urbain des quartiers riverains du canal Tau
Hu (Ho Chi Minh-ville)
Conception pour l’aménagement paysager et l’aménagement des rues piétonnes dans le
centre-ville de Ho chi Minh-ville (Vietnam)



TSL Architecture & engineering (Ho Chi Minh-ville)
Architecte associé
Conception d’un complexe d’hotel et de resort de 25ha (Cao Bang, Vietnam) (Esq. à PRO)
Rénovation de l’Hotel Saigon Morin (Hue, Vietnam)
Aménagement paysager d’une zone de villas de luxe de 3.5ha du bord de mer (Danang –
Vietnam) (Esq. à PRO)
Conception de 34 villas de luxe (04 types) du bord de mer (Danang – Vietnam) (Esq. à
PRO)
Conception d’une usine de fabrication de matériaux de construction (Hung yen, Vietnam)
(Esq. à D.C.E)
Conception d’un immeuble de bureaux de 15 étages (Ho Chi Minh-ville) (Esq. à A.P.S)
Réhabilitation – décoration d’intérieur d’un restaurant (Da Nang, Vietnam) (Esq. à D.C.E)
Conception d’un complexe de loisirs et de resort de 25ha (île de Phu Quoc, Vietnam) (Esq.
à A.P.S)
Conception d’un resort de 1,5ha (Madagui, Vietnam) (Esq. à PRO)







Agence Alberola Architecture
Architecte assistant
Réhabilitation d’une maison d’habitation, rue Moulin des Prés (Paris) (Esq. à A.P.S)
Réhabilitation de la Cité des métiers (Rouen) (Concours)
Réhabilitation d’un bureau de la rue du Faubourg-Saint-Honoré (Paris) (A.P.S)
Réhabilitation d’un immeuble d’habitation, rue de Chapon (Paris) (D.C.E)
Réhabilitation du Manoir et Spa (Villerville) (D.C.E)



Agence Reichen et Robert
Projeteur
Réhabilitation du campus Jussieu (Paris) (D.C.E)







Agence d’architecture DYA
Architecte assistant
Réhabilitation du grand magasin de luxe LA SAMARITAINE (Paris) (Esq., APS)
Aménagement du site du BON MARCHE (Paris) (A.P.D)
Réhabilitation de logements rue Malesherbes (Paris) (A.P.S.)
Conception de logements neufs boulevard de la Villette (Paris) (Etude de faisabilité)
Conception de logements neufs rue du Cardinal Lemoine (Paris) (Esq.)










2006 – 2007

2005

2004 – 2005

2003 – 2004





1996 – 1998


Agence d’architecture FREDERIC LEBARD
Architecte assistant / Projeteur
Aménagement d’un ancien bâtiment Citroën (91) (Esq. à APD)
Usine Nutrima – unité de production alimentaire pour animaux (La Réunion) (Esq. à A.P.D)
Usine d’alimentation (Boulogne-sur-mer, 62)
Rénovation d’une ancienne usine (Alicante, Espagne) (Esq.)
École rue Mirabeau - Construction d’un groupe scolaire (Ivry-sur-Seine - 94) - Client :
Mairie d’Ivry-sur-Seine (Concours : classé 2e.)
Entreprise NAGECCO Ho Chi Minh-ville, Vietnam
Architecte.
Conception d’un Siège de la zone industrielle Dung Quat, (Quang Ngai) (Concours :
classé 2e)






Réalisation : « Usine de textile Minh-Ha », Hanoi, Vietnam (Esq. à D.C.E)
Réalisation : « Centre sportif de Lan Anh », Ho Chi Minh-ville (Esq. à D.C.E)
Immeuble collectif de 14 étages, Ho Chi Minh-ville (Esq.)
Conception d’un parc de loisirs (Ho Chi Minh-ville) (Esq. à A.P.D)

COMPETENCES
 Informatique : AutoCAD, SketchUp, Artlantis, Photoshop, Illustrator, InDesign (maîtrise).
 Très bonne expression en croquis à la main.
 Langues : vietnamien (langue maternelle), français (lu, écrit, parlé), anglais (lu, écrit,
parlé).
LOISIRS



Membre des clubs de photographes : Photomania, Photosig.
Dessin, Photographie, Voyages, Musique, Football.

