CURRICULUM VITAE

YANG LIU
ARCHITECTE - URBANISTE
CHERCHEURE - ENSEIGNANTE

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
déc. 2008 - déc. 2014

Université de Paris Est, Laboratoire de recherche IPRAUS, Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Paris-France
Doctorat en architecture – Ecole doctorale « Ville, Transports et
Territoires » (soutenue en 2014)
Sujet de thèse : Les villes nouvelles de Shanghai : Rôle et fonctions dans la
structuration de la métropole et mixité fonctionnelle à Jinshan

sept. 2015 - juin 2016 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marne-la-Vallée, Champs
sur Marne-France
HMONP
Sujet de mémoire : Les activités de « Recherche et Développement » dans une
agence d’architecture - quelle place pour la recherche dans un métier de pratique ?
sept. 2007 - juill. 2009 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, ParisFrance
Diplôme de Spécialisation et d’approfondissement en
Architecture
– « Architecture et Territoire »
Sujet de mémoire : Le rôle des villes nouvelles dans la planification et la
transformation de la structure urbaine de Shanghai
sept. 2004 - juill. 2007 Université de Tongji, Shanghaï-Chine
Master en Théorie et Histoire de l’Architecture
Sujet de mémoire : Architecture des établissements scolaires religieux pendant
l’époque moderne à Shanghai
sept. 1999 - juill. 2004 Université de Tongji, Shanghaï-Chine
Diplôme d’Etat d'Architecture
Sujet du projet de fin d’études: Aménagement du quartier de Jiaxinglu,
Shanghai (Prix national d’excellence de projets de fin d’études en architecture)

RECHERCHE
UMR Architecture Urbanisme Société : Savoirs Enseignement
Recherche (AUSser) - Institut Parisien de Recherche Architecture
Urbanistique Société (IPRAUS), Paris-France
oct. 2013 – avr. 2014

Séjour de recherche à Shanghai Academy of Social Sciences (SASS) dans
le cadre du réseau d’échange pour des recherches sur l’Asie: Urbain
Knowledge Network Asia (UKNA)
Missions : contact avec les chercheurs de SASS, recherche de terrain
dans les villes nouvelles de Shanghai

aout. 2008 - oct. 2008 Participation au projet de recherche d'un lexique franco-chinois des
villes chinoises
Missions : rédaction de la partie « Espaces Territoriaux ».
mar. 2008 - juil. 2008 Participation aux recherches dans le cadre du « Grand Paris », dans
l’équipe « Antoine Grumbach & associés ».
Missions : analyses de terrain (Paris-Rouen-Le Havre) et comparaisons
avec quatre métropoles du monde (Paris, Londres, Shanghai, Chicago).
mar. 2008 - juil. 2008 Participation aux recherches du séminaire « l'Architecture de la Grande
Echelle ».
Mission : recherche sur l’évolution des villes nouvelles de Shanghai.
ARTE Charpentier Architectes, Paris-France
jan. 2014 - présent

Responsable du pôle Recherche & Développement de l’agence
Interventions et participations aux colloques

25 mar. 2016

Présentation « La place de l’eau dans les projets urbains en Chine - le cas
de Wuchang CBD à Wuhan et de Jinshan à Shanghai»
séminaire Villes Asiatiques « L’Eau et les rêves asiatiques…» dans le
cadre du DSA, à l’ENSA-Paris Belleville, Paris

13 nov. 2013

Présentation sur les villes nouvelles de Shanghai
Shanghai Academy of Social Sciences (SASS), à Shanghai

30 nov. 2013

Présentation sur la comparaison de gestion de constructions en France
et en Chine
Jinshan District Planning and Land Authority, à Shanghai

23 mar. 2012

Présentation « Vers une ville durable- les villes nouvelles dans
l’orientation d’une structure urbaine multipolaire de Shanghai »
colloque « Recherche pour une architecture de la ville durable », au
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), à Paris

16 fév. 2012

Présentation « Les villes satellites de Shanghai avant 1999 »
journée d’étude « villes chinoises », à l’ENSA-Paris Belleville, Paris

23 fév. 2011

Présentation « La ville nouvelle de Minhang à Shanghai »
journée d’étude « villes chinoises », à l’ENSA-Paris Belleville, Paris

Publication
2011

Article: « Shanghai: villes nouvelles et inspiration étrangère » ESPACES
CHINOIS URBAINS ET CULTURELES, EURORIENT, N° 33-34,
2011, pp. 101-120.

2011

Article: avec Clément-Noël Douady, « L’impossible lexique », ESPACES
CHINOIS URBAINS ET CULTURELES, EURORIENT, N° 33-34,
2011, pp. 201-205.

2017

Article: « Les villes nouvelles de Shanghai: Rôle et fonctions dans la
structuration métropolitaine et la recherche d’une nouvelle identité
fonctionnelle pour Jinshan », in C. Mazzoni, L. Fan, A. Grigorovschi, Y. Liu
(dir.), Shanghai, Kaleidoscopic city, La Commune, Paris, 2017, pp.105-121.

2018

Livre en cours : « Jinshan, forme et function de la ville nouvelle dans la
perspective de la structuration polycentrique de Shanghai », Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2018.

Présentation et participation aux colloques
13 novembre 2013
30 novembre 2013
23 mars 2012

16 février 2012
23 février 2011

Présentation sur les villes nouvelles de Shanghai
Shanghai Academy of Social Sciences (SASS), à Shanghai
Présentation sur la comparaison de gestion de constructions en France
et en Chine
Jinshan District Planning and Land Authority, à Shanghai
Présentation « Vers une ville durable- les villes nouvelles dans l’orientation d’une
structure urbaine multipolaire de Shanghai »
colloque « Recherche pour une architecture de la ville durable », au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), à Paris
Présentation « Les villes satellites de Shanghai avant 1999 »
journée d’étude « villes chinoises », à l’ENSA-Paris Belleville, Paris
Présentation « La ville nouvelle de Minhang à Shanghai »
journée d’étude « villes chinoises », à l’ENSA-Paris Belleville, Paris
PRATIQUE

juin 2011 - présent

ARTE Charpentier Architectes, Paris-France

mar. 2010 - avr. 2011 Richez_Associés & Paul Andreu Architecte Paris, Paris-France
sept. 2008 - fév. 2010 Aéroports de Paris, INAU Département d’Urbanisme, Paris-France
déc. 2007 - fév. 2008

ARTE Charpentier Architectes, Paris-France
Stage en architecture et en urbanisme

mar. 2006 - sept. 2006 Institut d’Architecture Design et Recherche de l’Université de
Tongji, Shanghai-Chine
oct. 2003 - jan. 2006

Urban Architecture Design co., ltd., Shanghai-Chine

ENSEIGNEMENT
Cours
Depuis 2017

Organisation et encadrement du cours « Villes Asiatiques » adressé à des
étudiants de Master 1, 2 et DSA à ENSA-Paris Belleville

nov. 2015

Présentation « La méthode de recherche - le cas d'une thèse sur les villes
nouvelles à Shanghai » dans le cadre du cours « Villes et architecture en
Asie » adressé à des étudiants de Master 1, 2 et DSA à ENSA-Paris
Belleville

jan. 2013

Présentation « Le rôle de l’eau dans la création et la transformation des
villes nouvelles de Shanghai » dans le cadre du cours « Villes et
architecture en Asie » adressé à des étudiants de Master 1, 2 et DSA à
ENSA-Paris Belleville

mars. 2012

Présentation « Les villes satellites et villes nouvelles de Shanghai »
dans le cadre du cours adressé à des étudiants de Master 2 à ENSAVersailles
Atelier et Workshop

fév. 2010 - 2017

Enseignante, Atelier Asie Pacifique, DSA « Architecture et Projet
Urbain »

fév. 2010 - 2014

Enseignante, Atelier de terrain à Shanghai, DSA « Architecture et Projet
Urbain », organisation des visites en Chine et encadrement des
workshops avec les étudiants chinois
Organisation de séminaires

2016 - 2018

séminaire Villes Asiatiques organisé par l’IPAUS et DSA « Architecture
et Projet Urbain » de l’ENSA Paris-Belleville
Jury

2011 et 2016

Soutenances de mémoire des étudiants en DSA

