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Formation doctorale en cours
Depuis 2017 : doctorat en architecture, doctorat en architecture, Université Paris-Est, ED « Villes, transports
et territoires »
Dir. de thèse : Nathalie Lancret
Co-encadrante : Karine Peyronnie, Research Fellow, IRD (Institut de recherche pour le développement)
Cotutelle avec la faculté des beaux-arts, Université Chiang Mai (Chiang Mai, Thaïlande).
Dir. thaï : Professeur Dr. Woralun Boonyasurat, directeur de l'Institut de recherche sociale, Université de
Chiang Mai
Sujet de la thèse : “Morphological Contradiction in contemporary urban visions for historic city
development: the case of Chiang Mai, Thailand” (Contradiction morphologique dans les visions urbaines
contemporaines pour le développement de la ville historique : le cas de Chiang Mai, Thaïlande)

Titres universitaires
2017-présent: Programme de doctorat, Ecole Doctorale (VTT), Université PARIS-EST, École
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville, Paris, France.
2001-2006: M.Phil. /Doctorat. Programme, École supérieure, The Architectural Association (AA),
Londres, Royaume-Uni.
1997 - 1999 : DSA, Master of Science en architecture et design urbain (M.Sc. AUD) Ecole Supérieure
d'Architecture, d'Aménagement et de Conservation (GSAPP), Université Columbia, New York, ÉtatsUnis.
1988 - 1993 : Baccalauréat en architecture (B. Arch), Faculté d'architecture, Université de
Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande.

Activités d'enseignement
Professeur d'Assistance à la Faculté d'Architecture, Université de Chiang Mai (FACMU), Chiang Mai,
Thaïlande
Travaux de recherche / rédaction sur le dossier de nomination au patrimoine mondial de l'UNESCO de
Chiang Mai financés par l'Organisation administrative provinciale de Chiang Mai (PAO) (2016-2022)
Directeur de programme d'IDEA (programme international de licence en 4 ans), (2014-2020)
Chargé de cours/Doyen adjoint (Affaires internationales) (2008-2012)
Chargé de cours/chef adjoint du programme de premier cycle, (2006-2008)

Publication
Livre (en thaï) intitulé "Process/Program/Product: A Creative Design Approach in Architectural

Thinking", 2020 financé par la Faculté d'Architecture, Université de Chiang Mai, Chiang Mai,
Thaïlande, (sur le processus prévu en 2022)
Livre (en thaï, pour référence pédagogique) intitulé "Principles of Urban Design and Planning", 2021
financé par la Faculté d'Architecture, Université de Chiang Mai, Chiang Mai, Thaïlande, (en cours
prévu en 2022)
Livre (en thaï) intitulé “Critical Regionalism and its role in Architecture and City”, Chiang Mai,
Thaïlande, 2022
Livre (en anglais/thaï/français, édité avec l'équipe ENSAPB) intitulé "Discovering the Living Space:
Filed Experiment of Wooden Houses and Neighborhoods in Chiang Mai, Thailand", en collaboration
avec les travaux de recherche SEANNET, Thaïlande, 2020
Traduction du livre en langue thaï de l'original (en anglais) intitulé "Question of Space" de Bernard
Tschumi (1990), financé par l'Association des architectes siamois sous le patronage royal (ASA),
Thaïlande, 2019
Titre de l'article : « The Role of 2 Wua-Lai Buddhist Temple Neighborhoods as an integral part of
contemporary Chiang Mai Urbanism, Thailand. », pour le thème de la conférence : « Neighbourhoods
and Cities », The 11th International Convention of Asia Scholars (ICAS11) , Leiden, Pays-Bas, 16-19
juillet mars 2019.
Titre de l'article : ""WUA-LAI COMMUNITY AND KNOWLEDGE SHARING: from University's
pedagogical approach to Local "Neighbourhood" reality", pour la conférence The 4th ASIAENGAGE
REGIONAL CONFERENCE à l'Université de Chiang Mai, Thaïlande, novembre 2018.
Titre de l'article : « Wua Lai Neighbourhood, Chiang Mai Thailand, Thailand », à la conférence
internationale Afrique-Asie, un nouvel axe de connaissance ; le panel Quartiers comme si les gens
comptent : mobilité, mémoire et moyens de subsistance dans le quotidien urbain, Dar es Salaam,
Tanzanie., septembre 2018.
Titre de l'article : "Repenser l'idée de l'orientation "Tak-sa" et d'autres croyances qui ont influencé la
morphologie urbaine et le système des temples de Chiang Mai.", pour la conférence du Conseil des
doyens de l'école d'architecture de Thaïlande (CDAST) à Chiang Mai University, Thaïlande, mars
2017.
Titre de l'article : "Atmosphere : Architectural Environments-surrounding objects of Peter Zumthor.",
pour Journal of Environmental Design (JED), Chiang Mai University, Thailand, Year3, Vol.2, 2016.
Titre de l'article : "Finding Potential for Sustainability in "H.I.P" Urban Enclave : The case of
Nimmanheamin area, Chiang Mai", pour le 3e Symposium 2012 du Consortium académique
international pour les villes durables (IACSC), organisé par l'Université Thammasart, Faculté
d'architecture, Bangkok, Thaïlande, 2012.

