
Projets de Master 2018-2019
Liste des doctorants EDAR disponibles comme Maître EPFL

#adolf loos #aménagement espaces extérieurs #archigram #architecture #architecture anglaise et américaine #architecture1920 #balkan
cities #belgrade #cartographie #centre beaubourg #civic tech #commun(s) #company strategies #conception architecturale et urbaine

#cultural centers #cultural space #derrida #deuxième après-guerre #développement afrique de l'ouest #dispositifs #durabilité #éclairage
naturel #écoles #eisenman #energy governance #energy transition #environnement #espaces collectifs #european integration in the 1980s
#forme urbaine #foucault #fragmentation urbaine #genève #géographie #grande échelle #heidegger #héorie de l'architecture #histoire de

l'architecture #histoire de l'architecture d'après-guerre #historiographie de l'architecture d'après-guerre #history and theory of late 20th century
architecture #infrastructure #installations #jeux sérieux #koolhaas #littérature #logement #logement collectif #logement social #maisons

individuelles #méthodes comparatives #modélisation urbaine #monde arabe #morphologies urbaines #museum architecture #norberg-schulz
#numérique #OMA #ornement #oswald mathias ungers #ove arup&partners #participation #paysage #pensée complexe #périphérie

#périurbain #philosophie #philosophie des sciences et de l'espace #planification urbaine #postmodernism #projet urbain #public enterprises
#rem koolhaas #renzo piano #représentation de l'architecture #resilience #reyner banham #richard rogers #sarajevo #scénographie #SIG

système d'information géographique #singapour #skopje #smart city #sol #superstudio #territoire #théorie de l'architecture #théorie de
l’architecture scolaire #théorie de l'architecture tournant 20ème siècle #transformation et rénovation #type #typologie #urban utility companies

#urbanisme #urbanisme d'afrique du nord #urbanisme du sud #urbanisme suisse #urbanité #utopie #ville durable #ville et territoire

Nom & Prénom Laboratoire Ville & Pays d'origine Champs de compétences

Bourdon Valentin  LCC Laboratoire de Construction
et Conservation Paris, France

#architecture #commun(s)
#espaces collectifs #logements

#morphologies urbaines

Drouilles Judith LAST Laboratoire d'architecture et
technologies durables Paris, France

#urbanisme #périphérie
#périurbain #maisons individuelles

#durabilité

Groaz Silvia LTH3 Laboratoire de théorie et
histoire de l'architecture 3 Trento, Italie

#histoire de l'architecture #théorie
de l'architecture #deuxième après-

guerre #architecture anglaise et
américaine

Hajji Kamil CEAT Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire Casablanca, Maroc

#urbanisme #grande échelle
#urbanisme du sud #urbanisme
suisse #urbanisme d'afrique du

nord #monde arabe #fragmentation
urbaine

https://people.epfl.ch/valentin.bourdon?lang=fr
https://people.epfl.ch/judith.drouilles?lang=fr
https://people.epfl.ch/silvia.groaz?lang=fr
https://people.epfl.ch/kamil.hajji?lang=fr


Hamzeian Boris LTH3 Laboratoire de théorie et
histoire de l'architecture 3 Gênes, Italie

#histoire de l'architecture d'après-
guerre #archigram #superstudio

#centre beaubourg #richard rogers
#renzo piano #ove arup&partners

#utopie #rem koolhaas

Hasler Stéphanie CEAT Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire Olten, Suisse

#planification urbaine #smart city
#projet urbain #participation #ville

durable #singapour #genève

Hausser Armelle LASUR Laboratoire de sociologie
urbaine Genève, Suisse

#numérique #civic tech #SIG 
#géographie #urbanisme

#développement afrique de l'ouest

Konstantinova Jana LAPIS Laboratoire des arts pour
les sciences Skopje, Macédoine

#cultural space #balkan cities
#skopje #belgrade #sarajevo

#cultural centers

Lafontaine Carboni Julien ALICE Atelier de la Conception de
l'Espace Paris / Clermont-Ferrand, France

#histoire #théorie de l'architecture
#ville et territoire #dispositifs

#installations #philosophie des
sciences et de l'espace #littérature

Mühlemeier Susan HERUS Human Environment
Relations in Urban Systems Munich, Allemagne

#energy transition #urban utility
companies #company strategies

#energy governance #public
enterprises #resilience

Pataky Tibor ACHT Achitecture, critique, histoire
et théorie Cologne, Allemagne

#history and theory of late 20th
century architecture #OMA #rem

koolhaas #postmodernism
#museum architecture #european

integration in the 1980s

Patrão André ACHT Achitecture, critique, histoire
et théorie Ponta Delgada (Açores), Portugal

#philosophie #théorie de
l'architecture #foucault #koolhaas

#heidegger #norberg-schulz
#derrida #eisenman

Pierron Thibaut FORM Lyon, France

#architecture #urbanisme
#historiographie de l'architecture
d'après-guerre #reyner banham

#oswald mathias ungers

Porotto Alessandro  LCC Laboratoire de Construction
et Conservation Turin, Italie

#logement collectif #type
#typologie #logement social

#architecture1920 #forme urbaine
#méthodes comparatives

#aménagement espaces extérieurs

Romany Thibault LASUR Laboratoire de sociologie
urbaine Lyon, France

#architecture #urbanisme #SIG
système d'information

géographique #urbanité #jeux
sérieux #modélisation urbaine

#pensée complexe #cartographie

https://people.epfl.ch/boris.hamzeian?lang=fr
https://people.epfl.ch/stephanie.hasler?lang=fr
https://people.epfl.ch/armelle.hausser?lang=fr
https://people.epfl.ch/jana.konstantinova?lang=fr
https://people.epfl.ch/julien.lafontainecarboni?lang=fr
https://people.epfl.ch/susan.muehlemeier?lang=fr
https://people.epfl.ch/tibor.pataky?lang=fr
https://people.epfl.ch/andre.patrao?lang=fr
https://people.epfl.ch/thibaut.pierron?lang=fr
https://people.epfl.ch/alessandro.porotto?lang=fr
https://people.epfl.ch/thibault.romany?lang=fr


Thiry Jean-Denis
LTH2 Laboratoire de Théorie et

d'Histoire 2 & LIPID Laboratoire de
Performance Intégrée au Design 

Bruxelles, Belgique

#théorie de l’architecture scolaire
#écoles #typologie #éclairage

naturel #scénographie
#transformation et rénovation

Trazic Laura LAPIS Laboratoire des arts pour
les sciences Toulon/Marseille, France

#représentation de l'architecture
#ornement #théorie de

l'architecture tournant 20ème
siècle #adolf loos

Vialle Antoine Lab-U Laboratoire d'urbanisme Lyon/Paris, France
#territoire #urbanisme #paysage

#infrastructure #architecture
#environnement #sol

https://people.epfl.ch/jean-denis.thiry?lang=fr
https://people.epfl.ch/laura.trazic?lang=fr
https://people.epfl.ch/antoine.vialle?lang=fr

