
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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Abdalla, GiovanniMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 nouveau vocabulaire pour une ville plus cohérente.•
A la recherche d'une identité architecturale du Caire?



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Adam, George-ÉtienneMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Sculpture, acupuncture, infrastructure. Mise en application du modèle.•

Sculpture, acupuncture, infrastructure. Développement d'un modèle de relation
entre l'archigecture et son contexte basé sur les approches du "Land art", de
l'architecture de paysage et de l'ingénierie civile.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Aellen, ValentineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
L'architecture au service du corps.•
L'architecture au service du corps.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Balestra, CleaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 casa del sole. Rénovation et transformation d'une maison néoclassique de la
valle di Blenio (TI).

•
La valle del sole. Les maison néoclassiques de la valle di Blenio (TI) et leur hisoitre.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Baptista de Sousa, MélanieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Patrimoine rural en transition.•
Patrimoine rural en transition.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bardyn, Marie-AudeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Modularité spatiale comme générateur d'une société évolutive et durable.•
Modularité spatiale comme générateur d'une société évolutive et 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Baseggio, LisaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 système d'hôpital d'urgence.•
Les structures hospitalières temporaires.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Batista Cordeiro, PauloMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 îles de Porto, une approche métaphorique.•
Les îles de Porto, une approche métaphorique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Baumgartner, LaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Espaces intermédiaires dans l'habitat collectif et bioclimatique.•
Espaces intermédiaires dans l'habitat collectif et bioclimatique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Belaich, YonahMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Triomphe du "junkspace" et identité architecturale.•
Triomphe du "junkspace" et identité 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Benjamin, LéoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 collectif dans un quartier lausannois.•

Les préceptes du vernaculaire; Vers une identité régionale et une architecture
soutenable. [titre énoncé L. Benjamin].
Analyse des typologies de cuisine contemporaine et leur apport au quotidien. [titre
énoncé B. Merz]



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 2021/2022.
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 3 septembre 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.•
Autonomie: espace et temps. Emancipation 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Biber, AliceMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Réhabilitation du petit palais comme point névralgique de l'engagement durable et
sociales lieux d'arts de Genève: animal, végétal, minéral. [projet commun A. Biber
et D. Wolf].

•

La pierre comme objet naturel et artificiel: exploration de ses échelles, formes,
textures.[titre énoncé A. Biber].
Le rôle des lieux d'art dans les engagements sociaux et écologiques des villes, en
général, et à Genève.[titre énoncé D. Wolf].



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Billy, AudreyMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 de logements à Beyrouth pour reloger les familles victimes de
l'explosion, avec le réemploi / recyclage des débris.

•

Investigation pour la reconstruction de bâtiments à Beyrouth en valorisant le thème
du réemploi / recyclage des débris, suite à l'explosion de août 2020.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Blank, AlisonMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Établissement médico-social pour personnes atteintes de démence.•
Adaptation de l'architecture pour les personnes atteintes de démences.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Boscarato, RaphaëlMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
L'architecture thérapeutique: prendre soin plutôt que soigner.•
L'architecture thérapeutique: prendre soin plutôt que soigner.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bosman, AxelleMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Vestiges communistes: proposition de réutilisation urbaine et architecturale (d'un
bâtiment en Roumanie à définir).

•

Vestiges communistes - Conséquences de l'architecture soviétique de l'après-
guerre à nos jours.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bovard, ArnoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Lieu expérimental pour une autonomie "naturelle".•
Vers une autonomie "naturelle".



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Bron, AlexandreMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 métabolique digitale.•
Métabolisme digital.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Brucchietti, LenaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 Molise n'existe pas?•
Le Molise n'existe pas?



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Brühlmann, MarilynMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Electromagnetic Housing (solar radiation).•
Le rayonnement solaire dans le logement et ses effets sur le corps 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Burget, BaptisteMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Apparat domestique. Bas les masques!•
Apparat domestique. Bas les masques!



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Buttermann, JennaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Cabane de montagne dans les Alpes valaisannes.•
Culture de la construction durable des Alpes valaisannes.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Cabaud, ZacharieMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Résilience et pérennité comme réponse architecturale face à un site instable.•
Matériaux permanents et temporaires, stabilité et instabilité 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Calzolaro, AndreaMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 à l’Ère Numérique.•
Numérisation Accélérée et ses Effets sur 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Campigotto, KevinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Non défini.•
Décalage entre fiction et réalité: poétisation et déconstruction du mythe de la prison.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Carrière, CélineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Détails et seuils: architecture vernaculaire selon trois climats.•
Détails et seuils: architecture vernaculaire selon trois climats.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Casile, AntoineMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Libérez le Flon.•
La ville agricole.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Castella, PaulMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 préciser.•
A préciser.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Conforti, LouisMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Manifeste d'architecture - Architecture manifeste.•
Manifeste d'architecture - Architecture manifeste.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Cossali, KilianMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Établissement médico-social pour personnes atteintes de démence.•
Adaptation de l'architecture pour les personnes atteintes de démences.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Da Cunha, LilianaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 système d'hôpital d'urgence.•
Les structures hospitalières temporaires.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

De Britto Tavares, PabloMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Surélévation de toiture de bâtiments industriels à Praille Acacias Vernets.•

Les toitures industrielles de Praille Acacias Vernets, un potentiel pour l'habitat
modulaire.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

de la Gandara, MarcMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 sport au sein de l'habitat.•
Le sport au sein de l'habitat.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

De Oliveira, Thibault JMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Revitalisation communautaire de la zone de l'ancienne brasserie Cardinal à
Fribourg

•
Espaces industriels et vie communautaire.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

de Pesters, Anne-SophieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Réalisation au 1:1 d'une petite structure, à partir de matériaux réutilisé.•
Comment sublimer l'existant à travers la rénovation et le réemploi de matériaux.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

De Vaulx, AlbaneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Habiter, entre conception et usages.•
Habiter, entre conception et 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Deli, YekanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Revalorisation culturelle à travers l'architecture.•
Une architecture identitaire pour un peuble sans frontières.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Deliyski, StéphanieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 mémoire collective des monuments et la possible transcription d'intentions
culturelles dans le projet d'architecture.

•

La mémoire collective des monuments et la possible transcription d'intentions
culturelles dans le 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 2021/2022.
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 3 septembre 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

•
Documentation photographique pour ancienne usine électrique à Crissier (VD).•
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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Demuynck, ClaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Réaménagement du quartier de la gare de Bastia.•
Réaménagement du quartier de la gare de Bastia.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Deschamps, TimothéMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 inventaire de l'image narrative.•
Un inventaire de l'image narrative.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Desruelle, JosephMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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: une étude de cas.•
Transformation: une stratégie circulaire du bâti.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Dubois, CharlesMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Des bains publiques dans la riviera.•

Art et architecture. Une étude de la relation entre les deux disciplines des années
60 à aujourd'hui.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ducor, FlavienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Toute architecture est propagande.•
Toute architecture est propagande.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Duriez, CamilleMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Non défini.•
Décalage entre fiction et réalité: poétisation et déconstruction du mythe de la prison.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Eichenberger, BrigitteMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Pisé – Une alternative au béton.•
Pisé – Une alternative au béton.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Felber, AnthonyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Sports de montagne: vers une nouvelle utilisation des refuges.•
Construire dans des territoires extrêmes.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Fichant, LéaneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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, musique et espace.•
Spécificités des représentations graphiques en musique et 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 2021/2022.
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 3 septembre 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Fumagalli, PieroMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 et photographie; De l'image au construit.•
Architecture et photographie; La photographie comme outil de projet.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gaillard, TomMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 caravane en ville.•
Une caravane en ville.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gameiro, AlexandreMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Infrastructure sportive pluri-programmatique : Comment une bonne préparation
peut décupler l’utilité, la rentabilité et la longévité d’un stade.

•

Infrastructure sportive pluri-programmatique : Comment une bonne préparation peut
décupler l’utilité, la rentabilité et la longévité d’un stade.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gasser, GillesMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Pas encore défini.•
L'enseignement en architecture. Une remise en question



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gerardi, MickyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Développement d'un quartier durable.•
Développement d'un quartier 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gilliéron, Jean-MarcMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Micro-quartier d'installations minimales pour logements sociaux d'urgence.•

L'espace d'habitation minimal et le mouvement "Tiny house" comme alternative aux
logements traditionnels.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Giorla, LaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Repenser la manière de vivre dans un contexte urbain par le programme,
l'utilisation de la couleur et la matérialité.

•
L'évolution et l'impact de la couleur sur la perception de l'espace.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Girardet, NoémieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 de friches industrielles par l'architecture et la culture.•
Réactivation de friches industrielles par l'architecture et la culture.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gjocaj, LeonitaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Commun ground.•
Interactions sociales dans la ville de Mitrovica: lieu du post-conflit.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Göhring, MichaelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 pour un bâtiment public, basé sur les principes de déconstruction décrits
dans l'énoncé théorique.

•
"Buildings are forever": déconstruction d'un mythe.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Golay, TéoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 musée de collecte de données sur l'expérience sensorielle.•
Un manifeste de la neuro-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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Grajda, PawelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Vers une architecture climatique.•

Vers une architecture climatique: analyse et implémentation de méthodes low-tech
pour créer des propriétés climatiques de 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gras, EléonorMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Bâtiment culturel à Milan et céramique.•
Gio Ponti et le revêtement en céramique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gueyffier, EléonoreMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 cousue.•
L'architecture et la mode.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Gün, MikailMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Bibliothèque du futur.•
Bibliothèque 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Hahusseau, SarahMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Haunted house: fascination for the "uncanny".•
Haunted house: fascination for the "uncanny".



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Haodiche, RitaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Projection de nouveaux espaces verts adaptés au bien-être mental des différentes
cultures à travers les villes historiques, post-industrielles, agglomérations et
nouvelles métropoles.

•

"Psychedelic Garden": une analyse de parcs urbains de Birmingham, New York à
Singapour et leurs effets sur la santé mentale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Hassan Moallin, MadinaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Nigeria: l'habitat traditionnel et bioclimatique en pays yoruba.•
Patrimoine architectural et construction bioclimatique africaine.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Helfenstein, MathiasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Leçons monastiques: principes appliqués pour un ensemble de logements.•
Leçons monastiques: autonomie, collectivité et régionalisme.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Huart, VianneyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 réel remis en cause constamment, bouleversé et bouleversant.•
Réalités confuses, l'oeil et le corps en constante immersion expérimentale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Iffland, MathieuMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
•



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Iweins D'Eeckhoutte, AntoineMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Objets de transition.•
Objet de transition.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jasiqi, ErblinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Champs, logements et ateliers.•
Coopération et autonomie.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jaton, DoriandMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Triomphe du "junkspace" et identité architecturale.•
Triomphe du "junkspace" et identité 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jeckelmann, SimonMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 technique en tant que vecteur conceptuel: de l'idéologie technocratique à
l'environnement conditionné.

•

La technique en tant que vecteur conceptuel: de l'idéologie technocratique à
l'environnement conditionné.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Jianoux, CharlotteMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Confort et architecture.•
Confort 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Känel, BrunoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Design for deconstruction: mise en pratique sur un projet de logement.•
Design for deconstruction.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Karameta, LundrimMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Édifice culturel à la place du marché à Vevey.•
Développement urbain à travers une dynamique culturelle.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Kiener, JonathanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Patrimoine rural en transition.•
Patrimoine rural en transition.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Klumpp, DelphineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
"Petto": un projet de Pet architecture.•
"Okaeri": exploration de l'espace domestique japonais, entre nuances et contrastes.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Kolesnikov, GlebMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Expérience spatiale d'un voyage initiatique dans l'au-delà.•
Architecture mnémonique de la divine comédie.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Kramer, GrégoryMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 réemploi en architecture.•
Le réemploi 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lagrange, LaurianeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Structure d'accueil pour enfants atteints d'autisme: la conception architecturale à
l'écoute des troubles autistiques.

•

Comprendre l'influence de l'environnement architectural sur l'homme par la
psychologie environnementale et la neuro-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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lalancette, OlivierMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 maille paysagère: une infrastructure territoriale.•

Les grandes centrales hydroélectriques en Suisse: de l'ampoule au turbines.
L'étendue de son maillage paysager et de l'infrastructure territoriale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Läng, ThomasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Réhabilitation urbaine en un quartier évolutif.•
Vers une architecture de flexibilité adaptée à un contexte en constante évolution.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lankry, PierrotMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 du plateau de Romainville, affirmation d'une géographie de l'Est
parisien.

•

la ville à l'épreuve des temps: comment envisager le futur d'un territoire urbain à
partir de son identité spécifique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Larcelet, EmmaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Espace(s) pour le dessin d'architecture et enseignement.•

La représentation graphique en architecture: le dessin comme outil en pratique du
projet.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lauper, JérômeMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Cabane de montagne dans les Alpes valaisannes.•
Culture de la construction durable des Alpes valaisannes.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Laurent, LoanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Jachère: reconfiguration territoriale pour un delta.•
Territoires dépaysés? Entre transformations et impermanences.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lauret, HéloïseMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 spatialité du son: penser le son et l'espace.•
La spatialité du son: penser le son et l'espace.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Laville, BenjaminMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Conception d'un ecoquartier en Suisse•
L'acte architectural au service de la durabilité.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lee, RickyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 ensemble - Entre espace commun et espace privé.•
Vivre ensemble - Entre espace commun et espace privé.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Leibundgut, Jonas FabianMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 collectif urbain.•

Aspects des modèles de vie en communauté depuis les utopies du XIXe siècle
jusqu'à aujourd'hui.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lendi, SébastienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
"Non-shopping shopping".•
Le futur de l'architecture du consumérisme



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Léveillé, SébastienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Nouvelles façons d'habiter comme réponse à la transition écologique dans une co-
opérative d'habitation.

•
Intégrations de solutions durables dans les logements d'utilité publique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Linder, MathildeMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 cures vaudoises: espaces publics à réhabiliter.•
Les cures au coeur de l'identité vaudoise.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lorence, IlutaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Conception de logements via l'intelligence artificielle à Smiltene, Lettonie.•
L'emploi de l'intelligence artificielle 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 2021/2022.
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 3 septembre 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 espace productif au service des sols.•
L'avenir des sols urbains.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Lysek, JérémieMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Résoudre des enjeux locaux par la mise en relation des acteurs d'un lieu. [projet
commun J. Lysek et R. Schubnel].

•

Comment, à travers la participation, créer des espaces que chacun puisse
s'approprier. [titre énoncé J. Lysek].
Du discours à l'acte: faire atterrir les mesures écologiques dans la réalité du terrain.
[titre énoncé R. Schubnel].



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Maiurano, PedroMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 l'ancienne gare de marchandises de Sévelin à Lausanne.•

Questionnement sur les opportunités laissées par les grandes friches industrielles
désaffectées 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Marmolejo Valdez, AndreaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Centre social ou maisons sociales en Equateur.•
Architecture et infrastructure sociales en Equateur.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Merz, BasilMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 collectif dans un quartier lausannois.•

Les préceptes du vernaculaire; Vers une identité régionale et une architecture
soutenable. [titre énoncé L. Benjamin].
Analyse des typologies de cuisine contemporaine et leur apport au quotidien. [titre
énoncé B. Merz]



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Meylan, BenoîtMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 nouvelle structure hospitalière, absorbatrice d'urgence.•
Structure hospitalière d'urgence, un constat post-pandémique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Michel, KyraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Moving masses: forming anarchia.•
Moving masses: crowd control, from civil uprising to global pandemics.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Michellod, JudithMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 du camping Robinson à Granges, VS.•
Campings permanents: une réflexion sur l'habitat minimal.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Millius, LorisMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 endroit silencieux.•
Vers une architecture des sens.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Morelli, SimoneMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Rénovation et réactivation d'un village inhabité.•

Réinterprétation de l'architecture vernaculaire au 21e siècle. Comment redonner vie
à l'architecture vernaculaire des vallées du Tessin.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Morris, JeremyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Science-fiction, a mixed reality tool to empower architecture and alternative
realities.

•
Science-fiction, a mixed reality tool to empower architecture and alternative realities.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Müller, VictorMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
L'habitat productif lié au territoire du Gros-de-Vaud•
Atlas historiue de la production dans le Gros-de-Vaud



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nabky, DianaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 caire (in)formel.L'éternelle dichotomie surplombant la crise du logement dans la
capitale.

•

Le caire (in)formel.L'éternelle dichotomie surplombant la crise du logement dans la
capitale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nasreldin, MalakMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 caire (in)formel.L'éternelle dichotomie surplombant la crise du logement dans la
capitale.

•

Le caire (in)formel.L'éternelle dichotomie surplombant la crise du logement dans la
capitale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Navarro Cruz Pereira, KevinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 construction vernaculaire.•
La construction dans l'architecture vernaculaire 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nicolas, SachaMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Pas encore défini.•

Perception et évolution de la méga-structure, de ses prémices métabolostiques à
notre époque, confrontation avec sa représentation au sein du 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nuri, MustafMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Réovation de logements à la cité-nouvelle d'Onex.•

Les logements de la cité-nouvelle d'Onex: inventaire, étude et stratégie de
rénovation.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Nussbaum, JoanneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Workshop participatif intergénérationnel et pluridisciplinaire in situ.•

Le rapport au territoire dans les contes et légendes du canton de Vaud à l'époque
pré-industrielle.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Ovadia, ValérieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Valais 2022: une nouvelle perspective de logement dans une station de ski.•

Etude d'une station de ski en Valais: enjeux socio-économiques et architecturaux
dans le contexte touristique alprin.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pannatier, CarinaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Comment intégrer la question de l'approvisionnement alimentaire dans une
conception architecturale?

•

Étude comparative: comment intégrer la question de l'approvisionnement
alimentaire dans une conception 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Paré, TiffanieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 "sans" valeur.•
Réinventer l'acte de la conservation. Un nouveau manifeste sur la conservation.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Paris, NcutiMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Pas encore défini.•
Expérience phénoménologique: la réalité du matériau.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Parvex, BryanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Réutilisation de bois pour une construction alpine, à l'ère du numérique.•

L'exemple de la crèche de Renens; Analyse d'un modèle de consommation locale
résistant à la crise du bois en Europe.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pereira Lucas, MarcoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Altitude 2006.•

Construire la montagne à travers l'exemple du col du Simplon: hospices, laboratoire
de collectivité et réactivation.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Perret, DavidMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 bamboo dans l'architecture vernaculaire comme vecteur de changement.•
Le bamboo dans l'architecture vernaculaire comme vecteur de changement.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pestalozzi Nolte, AnaïsMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Théâtre du quotidien.•
"Chez-soi".



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pham, QuangMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 fruits du Rhône.•
Les graines du Rhône.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pillet, MaylisMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Brutalisme aujourd'hui.•
Brutalisme et son expansion internationale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Pinto, OphélieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Théâtre du quotidien.•
"Chez-soi".



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Porret, JulienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Outils Numériques et Economie Circulaire.•
Outils Numériques et Economie Circulaire.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Prat, AntoineMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 utopie critique.•
Le renouveau de la pièce.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Quillet, CléaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Pour la conception d'espaces sensibles: une étude sur le Feng Shui et sa
contemporanéité.

•

Pour la conception d'espaces sensibles: une étude sur le Feng Shui et sa
contemporanéité.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Reber, AntoninMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 livre à la ville. Une bibliothèque.•
Rose (de précieuses impressions). Le livre et la ville.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Reyes Osorio, JoséMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 foyer ardent.•
Architecture et dématérialisation, introduction à la culture de l'excès.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Rodriguez Amor, DavidMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 école d'architecture.•
Culture à l'école d'architecture: polytechnique n'est-ce pas?



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Rodriguez, KevinMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Bureaux vacants comme source de logements pour Genève.•
La désertification des surfaces commerciales à Genève.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Schaller, AbigaëlMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Coopératives d'habitations, focus sur les espaces communs qui favorisent les liens
socio-culturels entre les habitants.

•

Coopératives d'habitations, focus sur les espaces communs qui favorisent les liens
socio-culturels entre les habitants.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Schmidt, JacquesMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 stade au 21e siècle: entre architecture, structure, énergie et durabilité.•
Le stade au 21e siècle: entre architecture, structure, énergie et durabilité.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Schopfer, MathiasMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Généralisation des pans ondulatoires: du plan à l'espace (-temps).•
Les plans ondulatoires de Iannis Xenakis ou la musique pour architecturer le 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Schubnel, RonanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Résoudre des enjeux locaux par la mise en relation des acteurs d'un lieu. [projet
commun J. Lysek et R. Schubnel].

•

Comment, à travers la participation, créer des espaces que chacun puisse
s'approprier. [titre énoncé J. Lysek].
Du discours à l'acte: faire atterrir les mesures écologiques dans la réalité du terrain.
[titre énoncé R. Schubnel].



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Schwab, VirginieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 nouveaux réseaux verts pour la région lausannoise.•
Rôles contemporains des parcs dans l'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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Seffacene, ClaraMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
L'adaptabilité du confort et d'une manière d'habiter selon les cultures et les milieux.•
L'adaptabilité du confort et d'une manière d'habiter selon les cultures et les milieux.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Senn, EdaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 définir.•

Le cadre juridique du domaine de la construction en Suisse: frein ou moteur pour
une architecture plus écologique et 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sienko, MariaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 réponse architecturale à la crise habiter - travailler provoquée par la pandémie.
Quartier contemporain.

•

Rapport entre le public, le collectif et le privé en analysant les différents complexes
d'habitations collectives en Europe de l'Est et les pratiques sociales qui
l'accompagnent.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sierro, SimonMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Auto-rénovation d'un objet urbain.•
Le logement en crise: étude critique de l'immobilier.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Simon, MorganMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 d'un objet du patrimoine industriel suisse en unité(s) d'habitation.•
Reconversion: une solution durable au problème du 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Soliman, AhmedMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 nouveau village et/ou maison nubienne du 21e siècle.•

Réintégration de la population nubienne sur les terres qu'elle a quitté il y a plus de
50 ans.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Sordet, BasileMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
ornementation comme stratégie de projet.•
Étude de l'ornement 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Soulier, LaurentMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 villa urbaine.•
La villa urbaine - L'unité et son lien avec l'espace public.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Stähelin, LouisMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 espaces pirates.•
Les espaces pirates.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Steullet, AnneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 musée de collecte de données sur l'expérience sensorielle.•
Un manifeste de la neuro-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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Stump, EmmanuelMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Généralisation des pans ondulatoires: du plan à l'espace (-temps).•
Les plans ondulatoires de Iannis Xenakis ou la musique pour architecturer le 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Surano, PierluigiMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Infrastructure sportive pluri-programmatique : Comment une bonne préparation
peut décupler l’utilité, la rentabilité et la longévité d’un stade.

•

Infrastructure sportive pluri-programmatique : Comment une bonne préparation peut
décupler l’utilité, la rentabilité et la longévité d’un stade.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Terrien, RomaneMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Processus de reconstruction en contexte de conflit ou post-conflit.•

Recherche sur les processus de reconstruction en contexte de conflit ou post-
conflit.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Theuvenat, MaximeMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Même sa démarche est belle: valorisation consciente de tradition.•
Tout est bon dans le cochon: archaisme au travers de tradition.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Thill, AurélieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Même sa démarche est belle: valorisation consciente de tradition.•
Tout est bon dans le cochon: archaisme au travers de tradition.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Tiezzi, AlessandroMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 discrète.•
Architecture discrète.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Tribolet, JenniferMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Projection de nouveaux espaces verts adaptés au bien-être mental des différentes
cultures à travers les villes historiques, post-industrielles, agglomérations et
nouvelles métropoles.

•

"Psychedelic Garden": une analyse de parcs urbains de Birmingham, New York à
Singapour et leurs effets sur la santé mentale.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Trivelli, RobertoMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Construire dans le Metaverse.•
L'espace de travail post-numérique.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Tuchschmid, GaëlMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 conception d'un quartier de vie à Genève. Recherche d'éléments de réponse à
travers le socialisme utopique, la sociologie urbaine et les coopératives.

•

La conception d'un quartier de vie à Genève. Recherche d'éléments de réponse à
travers le socialisme utopique, la sociologie urbaine et les coopératives.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Vandenberghe, TanguyMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Habiter la mer: dedans, dehors, entre-deux.•
Habiter la mer: dedans, dehors, 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Viennot-Bourgin, PaulineMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Restaurer l'intuitif: démocratisation du littoral de Valparaiso au Chili.•

Travail potentiellement orienté sur les villes portuaires, les inégalités sociales dans
les constructions des infrastructures.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Vögelin, Leonne-ZoëMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Mémoire accumulative - Une bibliothèque.•
Stratification - Une lecture possible du monde construit.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Voyame, NathanMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
Mise en pratique de l'énoncé théorique.•
A la poursuite de processus créatifs volutionnaires.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wahida, ZiadMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 la Suisse à Jerusalem.•
De la Suisse à Jerusalem.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Walliser, MarieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Manifeste pour une nouvelle manière d'habiter.•

La cuisine comme outil politique - Entre production et reproduction, l'évolution de la
sphère 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Weber, SébastienMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•
L'habitat productif lié au territoire du Gros-de-Vaud•
Atlas historiue de la production dans le Gros-de-Vaud



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wolf, DanaMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Réhabilitation du petit palais comme point névralgique de l'engagement durable et
sociales lieux d'arts de Genève: animal, végétal, minéral. [projet commun A. Biber
et D. Wolf].

•

La pierre comme objet naturel et artificiel: exploration de ses échelles, formes,
textures.[titre énoncé A. Biber].
Le rôle des lieux d'art dans les engagements sociaux et écologiques des villes, en
général, et à Genève.[titre énoncé D. Wolf].



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Wüst, Simon phMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 spécificité comme programme. le paysage, acteur de nouveaux récits communs.
Partie 2.

•

La spécificité comme programme. le paysage, acteur de nouveaux récits communs.
Partie 1.



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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Zavadska, BeateMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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 ruines modernes.•
Les ruines 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Zbinden, ArnaudMonsieur

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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

•

Pourquoi et comment l'architecture est-elle capable de relever les défis
environnementaux actuels par l'exemple des infrastructures olympiques?

•

Quel est l'héritage culturel et social des infrastructures olympiques et comment
relever les défis existants grâce à 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 2021/2022.
Voici l'intitulé de sa recherche théorique et le titre de son projet:

Zurbriggen, NoémieMadame

FACULTE ENAC
SECTION ARCHITECTURE

A QUI DE DROIT

Lausanne, le 3 septembre 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.
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•
Objets de transition.•
Objet de transition.


