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Formations et titres universitaires
Architecte DPLG, UP n°1, 1982
CEAA "Architecture domestique", EA de Paris-Villemin, 1985
DEA "Le projet architectural et urbain", Université de Paris 8 et écoles d'architecture, 1993

Thèmes de recherche
Architecture domestique
Pratiques des architectes
Histoire de l’enseignement de l’architecture

Responsabilité institutionnelle actuelle
depuis 2011 : Membre élu du Conseil Scientifique de l'Ecole d'Architecture Paris-Malaquais
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Journée d'études
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mars 2015.
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2017.

DEBARRE A., « Les unités pédagogiques parisiennes après les Beaux-Arts », journée d’étudesLes années 68
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Bordeaux, 12 avril 2016.
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2015.
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interpréter un espace du quotidien, MuMa, Le Havre, 27 novembre 2015.

