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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

20100558/1-20100558/11
 

Niveau de description

groupe de documents
 

Intitulé

Mémoires de travail personnel de fin d'études (TPFE)
 

Date(s) extrême(s)

1990
 

Présentation du contenu

                    Le présent versement rassemble les travaux de fin d'études soutenus par les élèves architectes de l'UP6 en

1990. Ils sont classés par titre.
 

Nom du producteur

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, N1 = 5116/VTE
 

Historique du producteur

                    L'enseignement de l'architecture fut longtemps réservé à la seule Ecole nationale supérieure des beaux-arts

après fusion avec l'Académie royale d'architecture officiellement inaugurée en 1671 et consacrée à l'enseignement des

sciences nécessaires aux architectes. 

                    Le décret du 30 septembre 1883, qui détermine l'organisation administrative et le fonctionnement de l'école,

stipule qu'elle a pour mission l'enseignement de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la gravure en taille

douce et de la gravure en médailles et en pierres fines. De nombreuses sociétés départementales d'architectes ont alors

demandé la création d'écoles régionales d'architecture. 

                    Le décret n° 62-179 du 16 février 1962 relatif à l'enseignement de l'architecture prévoyait que la formation des

architectes est assurée par les « écoles nationales d'architecture », établissements publics nationaux d'enseignement

supérieur, et par des écoles régionales d'architecture et de construction, établissements publics, créées en fonction des

besoins. Celles-ci dispensent les mêmes enseignements de premier cycle que les écoles nationales. 

                    Le décret n° 68-1097 du 6 décembre 1968 modifie à nouveau l'organisation des l'enseignement de

l'architecture et prévoit que, à titre transitoire, l'enseignement de l'architecture est délivré dans des unités autonomes

sur le plan pédagogique. Dans la région d'Ile-de-France, les unités pédagogiques se substituent à la section

architecture de l'école nationale supérieure des beaux-arts ; sur le reste du territoire, les unités pédagogiques sont

constituées par les écoles régionales d'architecture. En ce qui concerne l'organisation, chaque unité pédagogique est

dotée d'un conseil de gestion transitoire qui comprend le directeur de l'établissement et des représentants des

enseignants et des étudiants. 

                    Le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 prévoit que les unités pédagogiques d'architecture peuvent avoir le statut

d'établissement public national à caractère administratif. Les établissements publics sont créés par décret et placés

sous tutelle du ministre chargé de la culture. Puis, le décret n° 78-533 du 12 avril 1978 attribue la tutelle au ministère

de l'environnement et du cadre de vie. A nouveau le décret n° 96-237 du 22 mars 1996 redonne la tutelle au ministère

de la culture avec la création au sein de ce ministère d'une direction de l'architecture devenue direction de

l'architecture et du patrimoine. 

                    Le régime des études d'architecture est fixé actuellement par le décret n° 97-1096 du 27 novembre 1997. Ce

décret prévoit que les cycles d'études d'architecture conduisant à des diplômes d'architectes sont organisés dans les

écoles d'architecture habilitées par l'Etat et placées sous tutelle du ministre chargé de la Culture. 
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                    Les missions des écoles d'architectures sont actuellement définies par le décret n° 97-1096 du 27 novembre

1997 relatif aux études d'architecture. Elles portent tant sur la formation initiale des professionnels de l'architecture, la

recherche en architecture et sa valorisation, la formation à la recherche et par la recherche, la formation continue

diplômante des professionnels de l'architecture dans le cadre de la promotion sociale, la formation permanente des

professionnels de l'architecture que sur la formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture. 

                    Elles doivent également assurer la diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale et

la sensibilisation des jeunes à l'architecture en particulier en milieu scolaire. 

                    Pour accomplir leurs missions, les écoles d'architecture doivent permettre l'échange des savoirs et des

pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de

programmes de coopération avec les institutions étrangères. Les écoles peuvent également s'associer entre elles, avec

d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche. 

                    Chaque école d'architecture ayant le statut d'établissement public est dotée d'un conseil d'administration. Son

président est nommé par le ministre de la Culture pour une période de deux ans renouvelable. 

                    Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de la Culture, il dirige l'établissement et a

autorité sur l'ensemble des services et des personnels. 

                    Une commission pédagogique et de la recherche prépare les décisions du conseil d'administration en matière

pédagogique et donne un avis sur toute question susceptible d'avoir une incidence en matière de recherche. 

                    Une commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture est consultée sur les

questions d'habilitation des écoles d'architecture à délivrer des diplômes nationaux et sur la reconnaissance par le

ministre chargé de l'architecture des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement de l'architecture qui ne

sont pas placés sous tutelle. La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission font l'objet d'un

arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. 

                    L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette a vu le jour en 1969. Initialement dénommée

Unité Pédagogique d'Architecture n° 6 (UPA n° 6), elle est aujourd'hui la plus importante par le nombre d'étudiants

des 22 écoles d'architecture habilitées en France. 

                    L'Ecole assure des formations de premier et deuxième cycle (Licence et Master), habilitées en 2006 qui

permettent l'obtention d'un diplôme d'Etat. Des poursuites d'études en doctorat sont possibles grâce à la signature

d'une convention d'association à l'école doctorale «Ville et Environnement». De même, il est proposé aux étudiants un

diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture (DSA) sur le thème «projet urbain, paysage et

développement». Il existe également trois diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA) concernant

l'architecture navale, l'architecture et la philosophie et les métropoles d'Asie pacifique. 

                    Un nouveau cycle «Habilitation» à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre» (HMONP) a vu le jour en

2007.
 

Importance matérielle et support

 3,66 m.l (11 cartons) 
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

Localisation physique

Fontainebleau
 

Conditions d'accès

Librement communicable
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Conditions d'utilisation

Selon règlement de la salle de lecture
 

Modalités d'entrée

versement à la mission des archives en 2010
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Répertoire numérique détaillé du versement 20100558
 

20100558/1

De « A Paris...à Apport de système... »

1990

                    Fendler Patrick .A "Paris, le 17 mars 1995... ".[Mémoire sous la direction de Lamude Jean]. 

                    Le Toullec Gabriel. Adaptation contemporaine des principes de construction traditionnelle

réunionnaise.[Mémoire sous la direction de Avril Jean-Louis]. 

                    Tollu Alban, Cordier Sam. Adopter l'adaptable..[Mémoire sous la direction de Jaupitre Xavier]. 

                    Douence Thierry. Aéroport (un) international à Lille : une plaque tournante pour l'Europe.[Mémoire

sous la direction de Dallo Valle Remigio]. 

                    Blandin Philippe. Agence (l') de presse vidéo.[Mémoire sous la direction de Shin, Yong- Hak]. 

                    Sossa Yangbe Alphonse. Aménagement d'un futur square avec l'élaboration d'un parking en sous-sol et

d'immeubles d'habitations du cote sud-est.[Mémoire sous la direction de Emmerich David-Georges]. 

                    Blanquet-Ruelle Joelle. Aménagement d'un site : la zone scientifique de Pleumeur-Bodou.[Mémoire

sous la direction de Pastrana Raoul]. 

                    Joab Maguy. Aménagement du littoral de petit-Havre / gosier.[Mémoire sous la direction de

Alexandroff Jeanne-Marie]. 

                    Karami Fereydoon. Analyse des gares routières à Téhéran et propositions d'équipements.[Mémoire

sous la direction de Alexandroff Jeanne-Marie]. 

                    Kim Yong-Jae. Apport de systèmes experts pour la conception d'un projet architectural : un musée

pour les archives de trois architectes.[Mémoire sous la direction de Montes Fernando].

 
20100558/2

De « Aqualand... à Ces territoires... »

1990

                    Lesieur Bruno. Aqualand (un) à la Villette .[Mémoire sous la direction de Lefevre, Pierre] 

                    Sciuto Richard. Architecture (l'), le décor pour le cinéma : projet de musée sur l'île Saint-Denis

.[Mémoire sous la direction de Marchandeau Francois] 

                    Boissy Patrice. Architecture (l') de l'école maternelle .[Mémoire sous la direction de Spinetta

Dominique] 

                    Gaudier Christophe. Architecture chinoise et théories de l'architecture .[Mémoire sous la direction de

Joly Robert] 

                    Chauvin Didier. Architecture et mémoire. .[Mémoire sous la direction de Jaupitre Xavier] 

                    Panayotoulia Vassiliki. Atelier (un) ouvert a toutes les quêtes du savoir .[Mémoire sous la direction de

Titus Roger] 

                    Chalco Frederic. Ateliers (les) d'artistes à Pontoise .[Mémoire sous la direction de Natchev Zdravko] 

                    Cabaret Jean-Christophe.Bâtiments. (les) agricoles contemporains : réflexion pour une intervention

dans le perche .[Mémoire sous la direction de Fillipetti Herve] 

                    Capo Abraham T. Centre (un) des arts et techniques traditionnels .[Mémoire sous la direction de

Zoratto Mario] 

                    Mahammad Khalili. Centre (un) thermal de la rééducation en banlieue de Téhéran .[Mémoire sous la

direction de Joly Pierre] 

                    Kerdegari Sima. Centre culturel de Chourabil .[Mémoire sous la direction de Loix Christian] 

                    Abou Hammoud Samira. Centre de loisir pour une ville syrienne .[Mémoire sous la direction de Saint-

Blanquat Bruno De] 

                    Bousquet Pierre, Royer Philippe. Centre technologique Renault à Boulogne-Billancourt. L'ingénierie

simultanée : les enjeux humains et urbains pour l'organisation d'un site industriel composite .[Mémoire sous la
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direction de Evette Therese] 

                    Vladov Sophie. Ces "territoires" dits de "grande banlieue" .[Mémoire sous la direction de Jaupitre

Xavier]

 
20100558/3

De « Charenton...à Escales... »

1990

                    Le Pourveer Bruno, Maniaque Jean-Louis. Charenton : l'éloge du vide .[Mémoire sous la direction de

Lamude Jean] 

                    Bothereau Sylvain. Château (un) en Medoc .[Mémoire sous la direction de Pastrana Raoul] 

                    Haziza Patrick. Cite (une) d'architecture à Saint-Germain en Laye (Yvelines) .[Mémoire sous la

direction de Lamude Jean] 

                    Drouin Colette. Comment concevoir une maison du paysage .[Mémoire sous la direction de Boyer

Michel] 

                    Katsigeras Ioannis. Construction d'un centre culturel socio-éducatif à Ag. -Anargyri (Athènes)

.[Mémoire sous la direction de Marchandeau Francois] 

                    Ebersolt Gilles. Découverte et aménagement d'un espace ludique.[Mémoire sous la direction de Lassus

Bernard] 

                    Guenego Thierry. E.B.T.P. Vincennes : école du bâtiment et des travaux publics .[Mémoire sous la

direction de Swetchine Jean] 

                    Delkash Magid. Ecole (une) informatique à Téhéran .[Mémoire sous la direction de Zoratto Mario] 

                    Martin Sylvie. Ecriture, musique, architecture .[Mémoire sous la direction de Dollander Serge] 

                    Mosca Alessandro. Enceintes (les) capitales : la nouvelle porte nord de Rome .[Mémoire sous la

direction de Boudon Philippe] 

                    Barbouche Abdelkader. Entre Haussmann et I.G.H. dans le XIIIEME .[Mémoire sous la direction de

Avril Jean-Louis] 

                    Perron Raphaele. Escales (des) sur l'estuaire .[Mémoire sous la direction de Castro Roland] 

                    Berreby Patricia. Espace (l') du dedans .[Mémoire sous la direction de Marchandeau Francois]

 
20100558/4

De « Espace...à Immeuble... »

1990

                    Dumas Gerard. Espace (l') éducatif des Grésillons-Gennevilliers .[Mémoire sous la direction de

Flamand Jean-Paul] 

                    Ndjo Gwes Thimothee. Espace (un) culturel au Cameroun .[Mémoire sous la direction de Shin

Yonghak] 

                    Batch Odile, Brouwer Alex. Espace industriel et habiter .[Mémoire sous la direction de Jaupitre Xavier] 

                    Giafferi Marie-Agnes. Espaces caches en architecture et urbanisme .[Mémoire sous la direction de

Doulcier Jean] 

                    Delorme Pascale. Fête (la) révolutionnaire .[Mémoire sous la direction de Heissler Nina] 

                    Kaag Jocelyne. Former aujourd'hui des techniciens du spectacle .[Mémoire sous la direction de Nick

Philippe] 

                    Demeester Gisele. Habitat (un) lacustre .[Mémoire sous la direction de Tourtier Bertrand De] 

                    Portes Solange. Histoire de la cuisine moderne : la saga d'un standard - des objets - des usages - des

femmes - des architectes .[Mémoire sous la direction de Nick Philippe] 

                    Bassiri Abbas. Hôpital général de 300 lits à Téhéran .[Mémoire sous la direction de Titus Roger] 

                    Sentein Fabienne. Hôpitaux (les) à pavillons séparés du XIXème siècle ou naissance d'une architecture

thérapeutique .[Mémoire sous la direction de Veret Jean-Louis] 
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                    Chemla Eric. Hôtel de tourisme, avenue du général Leclerc .[Mémoire sous la direction de Crescenzi

Edith] 

                    Lemesle Catherine. Hypertores : espaces éponges .[Mémoire sous la direction de Emmerich David-

Georges] 

                    Fourtane Thomas. Immeuble (un) d'habitation urbaine .[Mémoire sous la direction de Gili

RaymondEspace...à

 
20100558/5

De « Information...à Maison bioclimatique... »

1990

                    Renier Florence. Information et conception architecturale : les banques de données en architecture

.[Mémoire sous la direction de Odinot Jacques] 

                    Cornet Gerard. Intégration (l') par les foyers d'hébergement en Vendée : les handicapés mentaux et le

vieillissement . 

                    Bertholio Pascal. Jardin d'O de Blonzac..[Mémoire sous la direction de Boudon Philippe] 

                    Claudel Guy. Lieu (un) d'animation culturelle : Marly-le-Roi .[Mémoire sous la direction de Zoratto

Mario] 

                    Debever Xavier. Lieu (Un) de communication et d'échange pour le Plateau de Saclay : le centre de vie

de Moulon (Orsay) .[Mémoire sous la direction de Natchev Zdravko Efg Eu-Fr-91-Orsay] 

                    Roghani, Karim. Logement : Argenteuil val d'Oise .[Mémoire sous la direction de Tattegrain Annie] 

                    Lebreton Frederic. Logement et habitat à Paris : perspectives d'images .[Mémoire sous la direction

deTourtier Bertrand] 

                    Dalibard Florence. Lycée Georges Clémenceau à Villemomble Seine-Saint-Denis .[Mémoire sous la

direction de Spinetta Dominique] 

                    Diaz Feliu German. Maison (la) bioclimatique et solaire pour le Chili et son adaptation au climat

.[Mémoire sous la direction de Alexandroff Georges]

 
20100558/6

De « Maison de la Culture... à Musée architectural.... »

1990

                    Kosseim Nada. Maison (la) de la culture du Japon à Paris .[Mémoire sous la direction de Kaltenbach

Laurent] 

                    Khelloufi Abdellatif. Maison de la culture : ville d'Oujda .[Mémoire sous la direction de Enard Alain] 

                    Crespo Chilet Jose-Luis. Maison du théâtre .[Mémoire sous la direction de Shin Yonghak] 

                    Gouba Toguim Andre. Maquis (le) culturel au Burkina-Faso .[Mémoire sous la direction de Gili

Raymond] 

                    Boisliveau Francoise. Matériaux pour une réhabilitation colorée en Vendée : Pouzauges dans le haut

bocage vendéen .[Mémoire sous la direction de Leprun Sylviane] 

                    Tzivelos Christos, Ziogas Photini. Médiathèque (une) d'architecture moderne "l'architheque"

.[Mémoire sous la direction de Avril Jean-Louis] 

                    Hucliez Eleonore. Mémoire architecture : immeuble de bureaux pour un groupe de presse .[Mémoire

sous la direction de Lamude Jean] 

                    Utard Sylvie, Darouich Noureddine. Mémoire sur la vieillesse et son habitat .[Mémoire sous la

direction de Avril Jean-Louis] 

                    Shih Chih-Ming. Modèle (un) épistémologique : vers une connaissance scientifique de l'architecture

.[Mémoire sous la direction de Boudon Philippe] 

                    Guillot Christel, Zervoudaki Stamatina. Montrichard : un aménagement au bord du cher .[Mémoire

sous la direction de Nick Philippe] 
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                    Cortial Bruno.Musée (le) architectural et urbain : le marais .[Mémoire sous la direction de Joly Robert]

 
20100558/7

De « Musée d'architecture... à Pont urbanisé... »

1990

                    Chabert Isabelle-Anne. Musée (un) d'architecture à Paris. [Mémoire sous la direction de Tsiomis

Yannis] 

                    Le Bars Gilles. Musée (un) du théâtre dans le théâtre impérial du palais de Compiègne . [Mémoire sous

la direction de Tsiomis Yannis ] 

                    Monte-Santo Nicolas. Naissance (la) de l'école d'architecture . [Mémoire sous la direction de

Jungmann Jean-Paul] 

                    Joulia Lagares, MarceloRenk, Alain. Nouveaux territoires urbains : 5 thèmes à la recherche d'un projet

. [Mémoire sous la direction de Montes Fernando] 

                    Zirak Chirine. Parc-musée de la pollution . [Mémoire sous la direction de Lefevre Pierre] 

                    Letulle Nathalie, Leroy Michel. Parc nautique et aquatique d'antifer . [Mémoire sous la direction de

Presles Dominique] 

                    Hebert Nathalie. Paysage des entrées de ville le long des voies ferrées . [Mémoire sous la direction de

Le Dantec Jean-Pierre] 

                    Lagache Yves. Petits immeubles d'activités sur le canal de l'Ourcq . [Mémoire sous la direction de

Evette Therese] 

                    Le Roux Dominique. Poitiers, projet d'aménagement du quartier de la gare . [Mémoire sous la

direction de Lamude Jean] 

                    Guy Philippe.Pôle de convergence scientifique et technologique en zone caraïbe francophone (lieu :

Case-Pilote en Martinique) . [Mémoire sous la direction de Alexandroff Jeanne-Marie] 

                    Pallier Jean-Michel. Pont (un) urbanise à Saint-Ouen-l'aumône . [Mémoire sous la direction de Famery

Jacques]

 
20100558/8

De « Port d'Alger... à Projet de 100 logements... »

1990

                    Mostefa Mohamed. Port d'Alger : free zone . [Mémoire sous la direction de Alexandroff Georges] 

                    Lecron Christine. Portrait de rue . [Mémoire sous la direction de Desmier Annick] 

                    Wane Kade Oumar. Pour la promotion d'un tourisme utile au Mali . [Mémoire sous la direction de Gili

Raymond] 

                    Zaourou Dibre. Pour la revalorisation de l'habitat rural en terre en pays bête (exemple du village de

Korekipra) . [Mémoire sous la direction de Fillipetti Herve] 

                    Defresne Annick. Pour que vive tout à loisir, l'enfance . [Mémoire sous la direction de Tourtier

Bertrand De] 

                    Zivanovic Gradimir. Projet (un) contemporain pour réanimer un village rouergat . [Mémoire sous la

direction de Fillipetti Herve] 

                    Hate, Christine. Projet d'aménagement du littoral havrais . [Mémoire sous la direction de Tourtier

Bertrand De] 

                    Chemlal Tahar. Projet de 100 logements semi-collectifs dans la commune de Hamedi (Alger) .

[Mémoire sous la direction de Enard Alain]

 
20100558/9

De « Projet de complexe... à Réhabilitation d'un site... »
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1990

                    Ben Yahia Samir, Fedel Jean-Marie. Projet de complexe omnisport . [Mémoire sous la direction de

Sayegh Georges] 

                    Quintana Victor. Projet pour l'extension et la modernisation de l'hôpital de la gruyère a RZ . [Mémoire

sous la direction de Spinetta Dominique] 

                    Zargar-Balaye-Jam Taraneh. Proposition pour la construction du secteur d'habitation d'une ville

nouvelle en Iran . [Mémoire sous la direction de Zoratto Mario] 

                    Damagnez Bertrand. Quartier du viel abattoir à Francfort : un projet urbain . [Mémoire sous la

direction de Rousseau Bernard] 

                    Fabre Philippe. Réaménagement du site de la gare d'Arenc à Marseille . [Mémoire sous la direction de

Pastrana Raoul] 

                    Vallas Laurent. Recomposition de l'axe gare Saint-Lazare / gare du pont Cardinet . [Mémoire sous la

direction de Naizot Guy] 

                    Viaud-Gambis Anne-Elisabeth. Reconversion et création contemporaine : une résidence pour

personnes âgées . [Mémoire sous la direction de Natchev Zdravko] 

                    Nadau Jean-Bernard, Nguyen Van Sang Laurent. Regards sur l'invisible : parcours d'architectures et

traversée de la physique quantique. Le projet comme émergence de l'invisible. Les quais de bordeaux, scénario

pour l'accrochage des deux rives . [Mémoire sous la direction de Seguret Francois] 

                    Gelain Claire. Regards sur un village : analyse et extension de Varennes-lès-Macon . [Mémoire sous la

direction de Joly Robert] 

                    Daniellot Claire. Réhabilitation d'un site industriel en milieu urbain : la blanchisserie de Grenelle .

[Mémoire sous la direction de Joly Robert]

 
20100558/10

De « Remise en forme... à Structure géométrique... »

1990

                    Sirieys Helene. Remise en forme de la station thermale de Miers-Alvignac. [Mémoire sous la direction

de Philippe Francois] 

                    Fossard Pierre-Louis. Repérages a Austerlitz-Tolbiac-Masséna. [Mémoire sous la direction de Naizot

Guy] 

                    Marchadour Claudine. Repères pour l'aménagement d'un secteur de la ceinture de Paris : porte de la

Villette. [Mémoire sous la direction de Tourtier Bertrand De] 

                    Grandsaignes Xavier De. Représentation et maquettes d'architecture. [Mémoire sous la direction de

Gili Raymond] 

                    Chevalier Bruno. Résidence (la) universitaire d'Antony. L'étudiant dans la ville : projet pour une

intégration sociale et urbaine de logements universitaires. [Mémoire sous la direction de Araneda Adriana] 

                    Cassin Martine, Gautier Christophe. Restructuration d'un quartier de St-Chamond (équipements et

logements). [Mémoire sous la direction de Alexandroff Jeanne-Marie] 

                    Le Long Duc. Saïgon et son urbanisme de guerre : formation et péripéties urbaines. [Mémoire sous la

direction de Alexandroff Jeanne-Marie] 

                    Dulys Daniel, Meunier Anne. Siège (un) social pour une société d'assistance. [Mémoire sous la

direction de Evette Therese] 

                    Martinetti Didier. Structure (la) d'horizons. [Mémoire sous la direction de Boudon Philippe] 

                    Han Man-Won. Structure géométrique en architecture : étude sur les villas de Palladio. [Mémoire sous

la direction de Montes Fernando]

 
20100558/11
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De « Sur les origines... à Villes et territoires... »

1990

                    Costes Alain. Sur les origines d'un nouvel espace de libre choix : la famille. [Mémoire sous la direction

de Rousseau Bernard] 

                    Nadolsky Lise. Synthèse. [Mémoire sous la direction de Famery Jacques] 

                    Halie Gerard. Technicité de l'architecture moderne. [Mémoire sous la direction de Joly Pierre] 

                    Petropavlovsky Pierre. Temps, lumière, matière. [Mémoire sous la direction de Seguret Francois] 

                    Bringuier Thierry. Théâtre (un) expérimental. [Mémoire sous la direction de Titus Roger] 

                    Leprince Fabienne. Thermes (des) à Saint-Germain-des-près. [Mémoire sous la direction de Dollander

Serge] 

                    Aouini Abdel-Aziz. Tourisme (le) : une forme de la vie sociale. [Mémoire sous la direction de

Alexandroff Georges] 

                    Eftychia Giannopoulou Photios, Konstantinidis. Unité hôtelière dans l'île de Leucade. [Mémoire sous la

direction de Kandeva Petia] 

                    Huguet-Ferrer Pedro. Usines (les) et les bureaux. [Mémoire sous la direction de Gili Raymond] 

                    Filliard Serge. Ville (de la) au détail : double sens. [Mémoire sous la direction de Jantzen Eric] 

                    Talma Christian. Ville (la) pourquoi?. [Mémoire sous la direction de Castro Roland] 

                    Bendimerad Sabri. Villes et territoires d'Alger. [Mémoire sous la direction de Lamude Jean]
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