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Statut
Maître de conférences, Ensa de Paris-Belleville
Champ disciplinaire : Histoire et cultures architecturales
Chercheure IPRAUS, ENSA Paris-Belleville

Formation universitaire
DEA Géographie et Aménagment, Institut de Géographie Paris I – Sorbonne, 1982
Architecte DPLG, Unité pédagogique Paris-Villemin, 1985
Doctorat de IIIe cycle, EHESS, 2003.

Qualification en préparation
• HdR en préparation sur l’usage de l’histoire dans les doctrines d’aménagement du territoire.

Travaux de recherche récents
2010 : Lauréate de la bourse du centre canadien d’architecture Recherche sur les notions de paysage
habité, d’urbanisme décentralisé et de « Stadtlandschaft » au travers de l’œuvre d’émigrés allemands
aux USA et en Angleterre dans l’après-guerre (Paul Zucker, Erwin Gutkind, Arthur Korn, Ludwig
Hilberseimer, Martin Wagner, Ernst May).
2009-2011 : Responsable scientifique de la recherche : « (Re)-planning through Landscape / (Re)transformer les territoires par le paysage / Aus der Landschaft (um)-planen / Expériences FranceAllemagne ». Programme Architecture de la Grande Echelle (4ème session – PUCA/DAPA)
2012-2014 : Associée au groupe de recherche FRUGAL « Figures rurales de l’urbain généralisé au
filtre des mobilités durables ». Laboratoires associés CRIA/IPRAUS/ABM/MRTE. Coordinateur

Francis Beaucire. Programme ANR « Villes et bâtiments durables ».

Enseignements et responsabilités pédagogiques
Séminaire Territoires en projet : architecture, urbanisme et paysage (Master)
Cours optionnel Villes-Parcs (1er semestre - 3ème année de Licence & Master)
Cours optionnel La ville en plans 1860 1960 (2ème semestre - 3ème année de Licence & Master)
Encadrement rapport d'étude de 3ème année de Licence

Publications (entre 2012-2015)
Publications revues sans comité de lecture
(2015) JAQUAND C., « De l’usage de l’histoire dans le projet d’aménagement », in Jean Yves Chapuis,
Profession urbaniste, coll. Bibliographie des Territoires, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2015, p. 5770.
(2010) JAQUAND C., « Große Pläne auf dem langen Weg nach Grand Paris (Grands plans vers le Grand
Paris) » ; « Léon Jaussely/Charles Nicod, Gesamtplan für Groß-Berlin. Beitrag zum Wettbewerb Groß-Berlin
1908-1910 (Jaussely/Nicod Projet du concours pour le Grand Berlin) », « Eine Herausforderung für die Zeit
nach dem Kyoto-Protokoll (Les enjeux du Grand-Paris pour l’après-Kyoto) » ; Grand Paris : Bürokratische
Idee oder städtebauliches Projekt ? (Entretien avec Paul Chemetov) », in Bodenchatz, Gräwe, Kegler,
Nägelke, Sonne (éd.), Stadtvisionen Berlin-London-Paris-Chicago-New York, catalogue exposition
novembre 2010, Berlin/Londres, TU-Berlin/Dom Publishers, p.44-47 ; 112-113 ; 248-253 ; 416-421.
Publications revues avec comité de lecture
(2013) JAQUAND C., « Leberecht Migge et la colonie agricole évolutive ‘selon les principes biologiques’
», In Situ [En ligne], 21 | 2013, . URL : http://insitu.revues.org/10370
(2013) JAQUAND C., « Le Grand Berlin 1910 : la métropole allemande s’expose »,in : Metropolen 18501900, Mythen, Bilder Entwürfen / Mythes, Images, Projets, coll. Passagen/Passages, Deutscher
Kunstverlag/Centre allemand d’histoire de l’art, 2013, p.109-132.
(2012) JAQUAND C., « Les parcs agricoles de Berlin-Barnim : quelques fondements historiques d'une
hétérotopie contemporaine », in : Cahiers thématiques de l'École d'architecture de Lille, n°11 « Agriculture
métropolitaine/Métropole agricole », 2012, p.76-88.
Actes de colloque en préparation :
JAQUAND C. (avec F. Bourillon), Actes du colloque : « Inventer le Grand Paris » – session 1 « Relectures du
rapport de la Commission d’extension du Grand Paris, 1913 » ; Préparation en collaboration avec F.
Bourillon, introduction avec Viviane Claude ; publication en ligne 1er semestre 2015.
JAQUAND C., (avec F. Bourillon) Journées d’étude : « La parcelle dans tous ses états » - 18 juin 2014 et 2
avril 2015, dans le cadre du groupe transversal du Labex Futurs urbains, « Usages de l’histoire et devenirs
urbains » ; avec F.Bourillon.

Organisation de colloques et de journée d’études
Colloques internationaux : « Inventer le Grand Paris », participation au comité d’organisation et
scientifique :
Session 1 « Relectures du rapport de la Commission d’extension du Grand Paris, 1913 », Cité du
Patrimoine et de l’architecture, 5 et 6 décembre 2013
Session 2 « Regards croisés sur Paris et les métropoles, 1919-1944 », Auditorium du Petit Palais,
4 et 5 décembre 2014.
[en préparation] Session 3 « Regards croisés sur les métropoles, des années 1940 à la fin des
années 1960 », Auditorium du Petit Palais, 1er et 2 décembre 2015.
Deux journées d’études : « La parcelle dans tous ses états » - 18 juin 2014 et 2 avril 2015, dans le cadre
du groupe transversal du Labex Futurs urbains, « Usages de l’histoire et devenirs urbains », et avec
Florence Bourillon UPEC/CRHEC.

