
Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Abbé-Decarroux, MaudMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Utopie à la dérive.•

Guide bleu; ou atlas des particularités du Rhône. [titre énoncé M. Abbé-Decarroux].
Le flâneur contemporain. [titre énoncé de A. Mützenberg].



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Acquistapace, RiccardoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Colonia Tellina.La culture des murs en pierre pour une communauté agricole alpine à
Teglio, Italie.

•

La Rhétie italienne et ses typologies d’habitation. Un voyage à travers une
architecture alpine peu connue.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Aeschimann, SamuelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Entre terre et mer - Une communauté flottante au coeur d’Helsinki.•
Architecture flottante - Habiter entre terre et mer.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ali, NoémieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Kunst-Arena à Ischgl.•
Contre utopie alpine.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Allaz, PaulineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
cargo : une figure de pierre au cœur de la zone ferroviaire de Renens.•
Une esthétique de l'architecture industrialisée, l'exemple de Fernand Pouillon.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Allémann, JulieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Microferme communautaire.•
Les communauté rurales pour une résilience.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ammeter, EmmaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
"bolo’vedere".•
L’inquiétante étrangeté suisse.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Andrist, MaximMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Construction en bois rond pour un habitat collectif dans la forêt de St-George.•
L’assemblage traditionnel Ari-kake pour l’élaboration d’une structure en bois.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ansselin, Clara AliceMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
De l’auto-train au jardin partagé. Reconversion de la Gare de Bercy.•
La végétation comme outil au service d’une densification durable des villes.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Arioli, EnzoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Xeno Java.•
Xeno-Architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Armanet, JulietteMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Part’âge: logements mixtes et évolutifs à Chêne-Bougeries (Genève).•
Mixité et évolutivité. Logements pour un itinéraire de vie.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Aubert, MarionMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Projet de coexistence territoriale entre espèce humaine et avifaune: renaturation de
milieux humides et retour des oiseaux d’eau dans les espaces riverains urbains de la
baie de la Chamberonne.

•
Les conditions spatiales de cohabitation entre homme et avifaune en milieu urbain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Audemard D'Alançon, PhilippeMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Saint Louis, les stratégies du « blight ».•

L’assomption de Benjamin, introversion de la dialectique dans l’œuvre de Manfredo
Tafuri.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ayache, PaulineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

House in the Slaughterhouse: proposition d’une réhabilitation des anciens abattoirs
d’Yverdon-les-Bains en logements collectifs.

•

Poésie de tous les jours: représentation cinématographique de la banalité
domestique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Balegamire, LindaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Un eco-quartier dans la ville de Bukavu.•
L'éducation par l’architecture: un éco-quartier dans la ville de Bukavu.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Balet, LucasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une église pour l'avenir, Mase, VS.•
Domus Dei - Rétrospective et avenir de l’église catholique en Valais.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Barth, RomainMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Le Vent d’Est - Centre pour "Commuters".•

Les Seven Sisters et les expéditions moscovites. Le Corbusier, moderne et Rossi,
Koolhaas, Aureli, à la recherche d’une modernité autre.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bastos Vieira, LucasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Résistance programmatique ou repli stratégique. Hybridation et déménagement de
l'immeuble de la rue du Simplon n° 22-26.

•
FRBR/BRFR - Vilanova Jeanneret au pays des classes populaires.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Berger, GaranceMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Contre-champ, revers à la ville Euroméditerranée.•
Marseille, Hors-champ.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Berta, PietroMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Habitat Néo Rural, Biorégion de la Calanca: construction d’un scénario d’habitat
humain alternatif à partir d’un territoire rural à l’abandon.

•
Chroniques néo-rurales, décolonisation des imaginaires de l'habitat humain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bianchi, VincentMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
A la recherche de l'architecture de la sphère autonome.•
Emancipation et autonomie au sein de la ville capitaliste.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bionda, GiancarloMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
« HOMEWORK » : conversion d’usine horlogère à La Chaux de Fonds.•
Bureaux en habitations: vie du travailleur domestique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Blondel, AdrienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Projeter le vide, revaloriser l'espace public à Echallens.•
L'espace vide comme premier élément du projet d'architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Boyer, ColineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Le fil d'Ariane, redécouverte du Musée des Thermes et de Cluny à Paris.•
Le musée de Cluny, palais des thermes et hôtel des abbés.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Brun, ClaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Interfaces pour une métropole de villages. Nouveaux programmes de gares dans le
Pays de Gex.

•

Cartographier les espace-temps, de l’étude d’une infrastructure ferroviaire
abandonnée à une vision multipolaire pour le Pays de Gex.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Buffat, MarieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Prendre Racine à Aïre - Un centre de revalorisation pour les déchets agro-
alimentaires.

•
Architecture et climat autour de l’inertie thermique. Matière à réflexion.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Buntschu, SamuelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Furka cyclica. Une architecture de l’entre-saison au service d’un rituel alpin.•
Expédition Furka ou l'alpin contemporain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bustion, DavidMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Pensée globale, construction locale: stratégies d’adaptation d’une culture du bâti
individualiste aux contraintes communautaires de la vie contemporaine et du
développement durable.

•

Pensé globale, construction locale: sensibilisation à la préservation environnementale
et à la durabilité du logement dans un village de pêcheurs islandais.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Cardoso Sequeira, DavidMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Aquadrome de l'Aqueduc, espace de  préservation du tiers paysage et de récréation
aquatique.

•
Aqueduc de la Vanne, vecteur de genèse urbaine.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Claus, RomainMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Court-Circuit: Quartier mixte, autonome et émergent dans le Pays de Gex (Grand
Genève).

•

Architecture Middle-Out: conception architecturale urbaine comme processus axé
sur l'utilisateur.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Clément, AnnaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Vivre l'espace public - L'auberge du Tunnel.•
Pratiques de résistance: de la recherche à l'appropriation de l'entre-deux.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Corre, AlexisMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Village de Noailles: des archives vivantes pour la peinture naïve haïtienne.•
Peinture haïtienne: une étude anthropologique en Haïti.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Crettenand, RaphaëlMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Le pavillon, la passerelle et la tour: une structure d’accueil pour le bois de Finges (VS).•

Le Valais d’hier contre celui de demain: l’architecture en Valais à travers la presse
quotidienne.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Cristea, ThomasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Nouveau centre culturel et éducatif de La Chaux-de-Fonds.•
Le modernisme de l'entre-deux-guerres en Tchécoslovaquie, Hongrie et Roumanie.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Da Silva, CynthiaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Sauvetage du château de La Chasseigne, reconversion en coopérative d’habitation et
aménagement d’un restaurant.

•
Sauvetage de châteaux en péril.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

De Lima Carvalho, AnaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Habitat Pittoresque. Hybridation entre terrace house et logement communautaire à
Sugnens, Vaud.

•

Génération Loyer Londonienne.
Des familles nucléaires à la cohabitation: une anthropologie de la réappropriation.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

De Sousa Mesquita, TiagoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Les Seuils du Commun, logements et Jardins à Porto.•
Multitude et Individu, la domesticité dans l'habitation collective.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Delmuè, RaphaelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Un processus de pensée photographique retranscrit en architecture.•
Photographie documentaire et numérisation engagée.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Di Martino, CleaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
EXIT URBS - Logement collectif à Romanel-sur-Lausanne.•
Hôtels de montagne suisses: laboratoires de collectivité.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Dindault, ChristopheMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Logement en terre crue pour l’Ouest Lausannois.•
De la terre crue, matière, physique, construction.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ehrensperger, CamilleMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une scène pour la tradition rurale - Redéfinition de l'espace commun à Ogens.•
Leçons rurales, récit d'un nouvel imaginaire.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

El Karmoudi, YasmineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Mriziga – réappropriation d’une plage populaire casablancaise.•
La vieille ville et la mer: à la recherche d'une identité citadine.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Estoppey, JustineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
La Maison-Matrice; Processus de transformation engagé d'une résidence pour
artistes.

•
Engager l’architecture - Le bienheureux hackage.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Faisan, LeslieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

« À l’Ouest, du nouveau ». Paysage commercial urbain à l’épreuve de la transition
numérique.

•

L’appareil commercial de l’économie numérique. Enjeux et potentiels pour la ville
durable.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ferrer Tarolli, AnaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Entre nos lieux bâtis - Une valorisation spatio-culturelle du quartier Etoile-Bachet à
travers la réappropriation des espaces publiques.

•

Distance spatiale mais proximité sociale, l’interface comme espace de rencontre
entre groupes sociaux.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Fonjallaz, MarionMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Transgression dans le récit urbain dominant: cas d’étude pour une possibilité de
trouble au Quartier du Flon.

•
Troubles dans l'architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Franzetti, CandiceMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
120 BPM - Un projet métaphorique contemporain.•
L’espace poétique: de la sublimation de la raison.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Friedli, JulienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Furka cyclica. Une architecture de l’entre-saison au service d’un rituel alpin.•
Expédition Furka ou l'alpin contemporain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Friess, SébastienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
La ville dans le bâtiment.•
La ville dans le bâtiment.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Galitch, NielsMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Laus Ona. Réservoirs et capillaires de part et d’autre du tunnel de la Barre.•
L’eau, miroir des sociétés: impact social de la fontaine monumentale en milieu urbain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Garlatti, MarinaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
« Radical Venobia ».•
Atlas biopolitique de la Venoge.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gautier, ChristopheMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Coquelicot 2.0, revitalisation de l’espace publique et culturel de la Jonction.•
Quel rôle l’architecture peut-elle jouer dans le développement du ski?



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gauye, MatthieuMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Le CIP de Tramelan, rénovation et extension.•
Le CIP de Tramelan, mise en avant de sa valeur patrimoniale.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ghorayeb, MarianneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Un centre d'art contemporain à la Chaux-de-fond.•
Intervalles autour de la matière sonore.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gobet, ThomasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Système de réutilisation dans une culture du logement non durable.•
Le "shakkanhō" dans l'architecture Japonaise.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gomez, MiguelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
"Queer Space". Des seuils pour un mode de vie inclusif à Genève.•
Sexualités, reconnaissance et espace public. Enjeux spatiaux de l’homosexualité.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gonvers, BéatriceMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Brasserie-Hôtel des Chamois: réhabilitation d’un sanatorium abandonné en une
architecture brassicole à Leysin.

•
Architecture fantasmée et destruction à travers le manga.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Grangeot, MaxenceMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Réemployés et Réemployables: de nouvelles vies pour les composants de la
raffinerie Tamoil dans le Chablais.

•
Leçons nomades d'adaptabilité d'hybridité.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Guers, LéonieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Un refuge longue durée, les saisonniers comme nouvelle société nomade.•
Un domestique vernaculaire, le chalet de Su'l'Cret.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Hänni, MéganeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une usine dans le jardin. Fabrique de jouets et logements coopératifs à Fey, Vaud.•
L’enseignement de l’industrie. Mixité: le retour de l'usine.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Heili, OmblineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
À l’école du temps. Un internat dans l’espace cistercien de Saint-Sulpice-en-Bugey.•
Rhapsodie mémorielle de la classe à Saint-Sulpice.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Heuschkel, ClaireMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Réinterprétation de l’autoconstruction de logements à Weil-am-Rhein.•
Autoconstruction: passé et perspectives.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Hoffmann, SolèneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Quotidien onirique. Logement collectif à Sugnens, le long du LEB.•
Banal et extraordinaire. La figure de l’oxymore comme poétique architecturale.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Hofstetter, MorganeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Transgression dans le récit urbain dominant: cas d’étude pour une possibilité de
trouble au Quartier du Flon.

•
Troubles dans l'architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Houlon, AlixMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Interfaces pour une métropole de villages. Nouveaux programmes de gares dans le
Pays de Gex.

•

Cartographier les espace-temps, de l’étude d’une infrastructure ferroviaire
abandonnée à une vision multipolaire pour le Pays de Gex.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Huegi, QuentinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une scène pour Lausanne, reconversion des Halles de Sébeillon.•
La matière artistique, perception d’un écosystème au travers de sa matérialisation.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Husi, LouiseMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Reconversion de l’ancienne fabrique horlogère Godat & Cie, la Chaux-de-Fonds.•

Habiter le patrimoine industriel horloger, réinterprétation d’une dualité
programmatique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ishii, AndreaMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
La cohabitation des temps. Entre ville et campagne: infrastructure et chambres à
Sugnens (VD).

•
Hôtels de montagne suisses: laboratoires de collectivité.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Izzo, SimoneMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Habitat Néo Rural, Biorégion de la Calanca: construction d’un scénario d’habitat
humain alternatif à partir d’un territoire rural à l’abandon.

•
Chroniques néo-rurales, décolonisation des imaginaires de l'habitat humain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jarzebska, KatarzynaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Tour de la mémoire. Revitalisation d'un fragment du Village Olympique de 1936 à
Berlin.

•
Villes abandonnées - village olympique de Berlin de 1936.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jobin, SimonMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Un parvis pour Assens. Transformation d’une ferme en école enfantine et
construction d’un immeuble de logements au centre du village.

•
Petit manifeste pour la polychromie en architecture, l'enseignement des modernes.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

John, NicolasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Le CIP de Tramelan, rénovation et extension.•
Le CIP de Tramelan, mise en avant de sa valeur patrimoniale.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Këri, EraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Vin partout. Un projet de vie pour Lavaux.•
Vin et architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ladisa, FannyMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

« MODERN FAMILY »: Hybridation de l’Habitare.•

Habitare: L’appropriation de l’habité, l’habitation et l’habitat dans une société
de consommation.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Laksjö Svensson, ElinMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Vernaculaire Moderne. Espaces collectifs pour le village d’Assens.•
Vernaculaire moderne.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lobo, TamaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Logements coopératifs en temps de pandémie.•
Vivre ensemble à l’heure du coronavirus.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Logoz, ClaireMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Catalogue non-exhaustif d’altérations performatives.•
Scénographie du genre.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lorenzini, SébastienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Nouveaux sols à Champ-Colin : Transformation d’une zone industrielle.•
L’avenir des sols urbains - Vers la relecture d’une plate-forme nyonnaise.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Marchand, PaulineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Croissance intérieure, nouvelle Turquie à Delémont.•

Comment concevoir un projet de cohabitation intergénérationnelle?
Enjeux et contraintes démographiques, sociologiques et géographiques.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Margaroli, EnricoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
"La cathédrale": un monument ferroviaire au coeur du développement urbain de
Bellizona.

•
Il était deux fois l'industrie. La deuxième vie des édifices industriels désaffectés.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Marzoli, BastianMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
De l'utopie à la survie.•
Moratorium.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Mathers, SamuelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
"Common Rooms in the Countryside": logements et jardins à Assens.•
La ville des biens communs: l'espace collectif construit par le logement.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Meugniot, BenoîtMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Montreux Co-Operative Culturelle. Une architecture de l'intelligence collective.•

Les outils de l'architecte du Big Data: pour la participation de l'habitant à la conception
du logement collectif.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Millius, FlorianMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Park-Hostel Glion.•
Hôtels historiques de l’arc lémanique. Recueil & principes d’intervention.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Mizutani, JudithMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Future Metropolis: Singapour, communs pour la pluralité.•

Métropole et vernaculaire: l'architecture comme outil d’expression identitaire dans le
contexte de la globalisation.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Mulard, TanguyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Intervention sur la zone villa à Genève. Nouveaux dess(e)ins pour l’espace collectif.•
Zone 5 à Genève. Repenser l'articulation du commun.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Mützenberg, AloysMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Utopie à la dérive.•

Guide bleu; ou atlas des particularités du Rhône. [titre énoncé M. Abbé-Decarroux].
Le flâneur contemporain. [titre énoncé de A. Mützenberg].



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nardini, EricMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Laboratoire de Grimsel, une architecture pour l’isolement.•
Forme, espace et corps, une étude typologique rétroactive de l’habitat Orbital.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nguyen, KimberlyneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Roji - espaces de vie dans l'architecture d'urgence au Japon.•
Du temporaire au permanent: habitat d'urgence au Japon.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Otti, NicolasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Entre terre et mer - Une communauté flottante au coeur d’Helsinki.•
Architecture flottante - Habiter entre terre et mer.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pernet, ColineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
S’adapter à la catastrophe. Une réponse aux inondations de Pibor au Soudan du Sud.•
L'architecture et la catastrophe.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Perrone, OcéaneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Densification de l’habitat pour humains et non-humains dans la zone villa du Bouchet
à Genève.

•

Villa Utopiana. Pratiques renouvelées pour une cohabitation avec la biodiversité dans
la densification urbaine.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pinget, ManonMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Poétique de la mémoire. Réhabilitation d'un hameau rural, Cranves-Sales.•
Rupture mémorielle, une urbanisation générique du territoire rural.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Poirel, AmélieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Bastion de la collectivité. Le Brutalisme contemporain au Fort d’Aubervilliers.•
Grand Paris Brutal, les grands ensembles brutalistes du Grand Paris.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Raffin, EvaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Maisons contiguës en centre-bourg.•
Le bourg: un système d'autonomies.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Rocchè, FabrizioMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
EX-CEDIS: Réactivation des usines Cedis - logement social, ateliers d'artisanat et
équipements publics à Palerme.

•
Cedis: une usine pour Palerme.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Roche-Meredith, CharlotteMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Du monde entier au cœur du monde. Rénovation d’une caserne ouvrière en logement
collectif et ateliers partagés à la Chaux-de-Fonds.

•
Le goût du thé d'orge.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Roy, LucienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Passages sédunois. Restructuration du site des anciens pénitenciers de Sion (VS).•
Kodama. Portrait du bois, matériau protéiforme.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Rozenberg, MerlinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
"The New Tempelhof Experience", transformation d’un aéroport nazi en un lieu de vie
expérimental et alternatif pour les Berlinois.

•
Radeau de la Méduse 2.0, "floating on deep water".



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ryser, ZiyadMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Métamorphose de la place d'armes de Moudon. Une interface intégrative entre
requérants d’asile et société civile suisse.

•

Rendre la place d'armes habitable: pistes pour la métamorphose d’une architecture
mal-aimée.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sacher, LauraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Le Fémilistère. Une coopérative d’habitation féministe à Cheseaux.•
Révolution Domestiques. Perspectives féministes pour un habitat idéal.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sam, YaminaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Résistance programmatique ou repli stratégique. Hybridation et déménagement de
l'immeuble de la rue du Simplon n° 22-26.

•
FRBR/BRFR - Vilanova Jeanneret au pays des classes populaires.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Serio, AnnaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Ex-cotonificio.Milano : réutilisation, espace public et usines urbaines.•
La poétique et le pragmatisme de la légèreté.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sivunen, SallaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une scène pour Lausanne, reconversion des Halles de Sébeillon.•
La matière artistique, perception d’un écosystème au travers de sa matérialisation.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Soubeyran, AlizéMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•

Le parc des gazomètres. Reconversion de friche industrielle en catalyseur social au
cœur de Londres.

•

Potentialités, enjeux et stratégies liés à la reconversion des gazomètres, un
patrimoine industriel énergétique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Steiner, SaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Vivre l'espace public - L'auberge du Tunnel.•
Pratiques de résistance: de la recherche à l'appropriation de l'entre-deux.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Thiriot, MathildeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Pièces urbaines. Réaménagement de l’une des bandes industrielles du quartier de
Sévelin.

•
L’unité carrée dans la multiplicité.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Tonossi, LisaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Mayens fleuris. Entretien du territoire alpin par le biais de la production de plantes
médicinales et aromatiques et des systèmes en permaculture.

•
Régions alpines. Enjeux et atouts territoriaux.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Tournier, ElieMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Utilisation des ressources locales – construire un refuge urbain dans le quartier du
Vallon à Lausanne.

•
Apprendre de la cabane.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Trellu, PaulMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Témoignage d’une permanence.•
Les oubliés capables. L'énergie embarquée dans le territoire, moteur du projet urbain.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Versteegh, TaniaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une scène pour la tradition rurale - Redéfinition de l'espace commun à Ogens.•
Leçons rurales, récit d'un nouvel imaginaire.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Viennet, MathieuMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Réactivation adaptive d'un environnement urbain.•
Réaffectation architecturale, une approche ontologique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Virgillito, LisaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Dramatique domestique: réhabilitation d’une "corrala" du quartier de Lavapiés,
Madrid.

•
Les "corralas" madrilènes ou l’histoire dramatique d’une typologie domestique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Voirol, MorganeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Part’âge: logements mixtes et évolutifs à Chêne-Bougeries (Genève).•
Mixité et évolutivité. Logements pour un itinéraire de vie.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Vouilloz, RaphaëlMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Transformation de la halle de fret 3 en centre de mobilités et de culture, quartier Wolf,
Bâle. Applications de la 4D dans le BIM.

•
La 4D dans le BIM, la mise en données du temps.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wägli, EmilieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Le chemin des Eaux, rétablissement du Flon et de sa promenade dans le quartier du
Vallon.

•
L'éloge de l'eau: la symbolique de l'eau en architecture.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Waknine Freire, HarryMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
La Sardana. Chorégraphie domestique pour le quartier de Poblenou, Barcelone.•
Le couloir et la chorégraphie des usages.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wang, PaulMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Vicarius. Hôtel-bivouac pour personnes en marge, en fuite, et de passage.•
Les Alpes occupées, une archéologie prospective d'Avoriaz.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wernli, CamilleMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Une Maison sans drame : infrastructure pour la prostitution de rue.•
Femme reproductive et prostituée: spatialités en comparaison.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Youssef, DanielMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
La réaffectation de la gare aux marchandises de Sébeillon en marché couvert.•
Étude sur les friches urbaines et leur potentiel programmatique.



Nous attestons, par la présente, que

est inscrit(e) à la Section d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
fait partie des candidat(e)s au Projet de Master 2020/2021.

Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Zhao, RuojunMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 18 juin 2021

ATTESTATION

Coordination Projet De Master
Corinne Waridel

C’est dans un contexte strictement académique que cet(te) étudiant(e) effectue ses
recherches.

Nous vous remercions du bon accueil que vous voudrez bien réserver à ses requêtes et,
d’avance, nous vous sommes reconnaissants de lui faciliter l’accès à tous documents
dont il(elle) aurait besoin.

Phone : +41 (0)21 693 60 12
E-mail : corinne.waridel@epfl.ch
Web : pdm_architecture

EPFL ENAC SAR PDM
Station 16 / BP 4226
CH - 1015 Lausanne

Coordination
Projet De Master
PDM

•
Architecture pour nomade numérique - Logement et espace de travail pour nomade
numérique par la transformation d'un site industriel abandonné à Tallinn.

•
Fondements du nomadisme numérique.




