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54 ans 
Né au Caire le 26 novembre 
1964  
Nationalité Française  

Langues : 
Français – langue maternelle 
Anglais - courant 
Arabe - courant 

Architecte depuis 1986, il rejoint l’Institut d’Urbanisme de Paris où il 
obtient un DEA en ‘politiques Urbaines, Aménagement et Gestion de 
l’Espace’ en 1991. Depuis, il pratique le projet aussi bien d’architecture 
que d’urbanisme en exercice libéral depuis 1996. Il intervient tout 
particulièrement sur les problématiques du logement social et celles de 
l’interface ville/port. 

Il enseigne le projet urbain et architectural en cycle Master depuis 1996, 
d’abord à l’Ecole d’Architecture de Bretagne, ensuite, à l’ENSA Nantes 
depuis 2006. Il co dirige le master « Villes et Territoires » co-habilité par 
l’Université de Nantes et l’ENSA Nantes. Il mène, parallèlement, le studio 
de Projet Urbain pour le master ‘Sciences et Techniques des 
Environnements Urbains’ co-habilité par l’école Centrale et l’ENSAN. 
Depuis 2017, Il intervient en cycle licence et master l’Ensa Nantes - 
Mauritius sur l’île Maurice. 

Sa pédagogie et sa recherche se préoccupent de la mise en place de 
dispositifs urbains: lieux d’expériences articulant récits et arts de faire. 
Elles mettent en dialogue deux aventures ; celle de l’écoute et celle de 
l’habiter, sur lesquelles se négocie un projet. La question du 
ménagement du territoire est traitée comme un engagement 
dynamique de l’habiter dans la réalisation du projet. 

Titres et diplômes : 
Maître de Conférence des écoles d’architecture - Champ disciplinaire : 
Villes et Territoires : Urbanisme et Projet Urbain depuis 2006 

Président de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche - 
ENSA.Nantes de juin 2014 à février 2017 

Coordinateur Général des Formations de Licence et de Master à l’ENSA 
Nantes-Mauritius depuis 2018. 

Architecte-urbaniste praticien de 1996 à 2016 
Ordre des Architectes – Ile de France : 074463 

Diplôme d'Etudes Approfondies: "Politiques Urbaines, Aménagement et 
Gestion de l'Espace", Institut d'Urbanisme de Paris, 1991. 

Architecte, Faculté de Polytechnique, Département Architecture, 
Université d'Ain-Chams, Le Caire, 1986. 



Pédagogie : 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 
2006 - 2017 : Studio de projet – Fragments Métropolitains – Estuaire 2029 - cycle master - Studio de projet 
retenu pour exposer au pavillon français à la Biennale de Venise 2016. 
depuis 2017: Réalités territoriales non standards - cycle master.  
depuis 2017 : Studio de projet - La ville des possibles - cycle licence 

2006 - 2019 : Directeur pédagogique – master : Villes et Territoires. (ENSAN – Université de Nantes : IGARUN – 
faculté de Droit et sciences politiques) 

2009 - 2019 : Studio de Projet Urbain – master Sciences et Techniques des Environnements Urbains (ENSAN – 
Centrale) 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes-Mauritius 
2019: Studio de projet - Beyond Burbs - cycle master 
depuis 2018: Coordinateur Général des formations licence et master. 

Ecole d'Architecture de Bretagne - Rennes 
de 1996 à 2006 : enseignant à l'Atelier : projet urbain - en cycle master  
de  1999 à 2006 : Master MOUI. "Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière" 

Accueil et organisation de conférences, expositions et débats 

Projection du film « Austerlitz » de Stan Neumann, en présence du réalisateur, suivie d’un débat  - 9 
novembre 2017, auditorium de l’ENSA Nantes - sorti en 2014, « Austerlitz », est une adaptation de 
l'énigmatique et dernier roman de W. G. Sebald (Babel/Actes Sud, 2013) 

Cycle de conférences et ateliers-débats :  le projet entre initiative citoyenne et commande publique : 
Retours sur des expériences de coproduction de la ville 
7 et 8 janvier 2016 : L’îlot Garibaldi : l’histoire d’une programmation urbaine, le projet de vie d’un espace 
public - Collectif De l’Air et A. Maltait paysagiste. 
1er et 2 décembre 2016 : L’affaire Flagey ou la recherche d’une grammaire commune - Rafaella Houlstan-
Hasaerts chercheure, Dominique Nalpas acteur urbain, Serge Colin architecte urbaniste. 

Cycle conférences : Air du temps - Les controverses de la ville durable - nov. / déc. 2013 
Cycle de conférences qui tente de questionner le sens de la ville durable et de faire émerger des questions 
philosophiques où la nature même de cette ville est impliquée. 
conférence inaugurale:Denis Martouzet, deuxième conférence: Georges-Henry Laffont, troisième conférence: 
Matthieu Adam  

Cycle de conférences : faire avec le temps; grands ensembles : territoires inertes ? l’expérience du Vallon 
des Dervallières - oct. / nov. 2013 
un cycle de conférences à l’ENSAN en écho à l’exposition sur la métamorphose du quartier du Vallon des 
Dervallières sur la Place Centrale à l’ENSA Nantes, en partenariat avec Nantes Métropole Aménagement.  
Conférence inaugurale : Johanna Rolland / Chérif Hanna/ Yann Legallic, Deuxième conférence: Aldric 
Bekmann / Michel Bertreux, Troisième conférence : collectif Derives – La Luna – La Griotte , quatrième  
conférence: Altmann Beauchêne + Nantes Habitat (Luc Stéphan) 

Cycle de conférences: négocier, habiter, bâtir, en partenariat avec le Lieu Unique - sept. / oct. 2013 
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un cycle de conférences à l’ENSAN en écho à l’exposition rétrospective de l’atelier Kroll au Lieu Unique 
« Simone et Lucien Kroll : une architecture habitée » une exposition, un jardin participatif, des conférences. 
Conférence inaugurale: Simone et Lucien Kroll, Deuxième conférence: Jean-François Revert et Jean-Yves 
Petiteau, Troisième conférence : Alessia Calò et collectifs locaux (Le Fil, …) 

Urbanités inattendues , exposition présentée à l’ensa Nantes du 7 mars au 4 avril 2012  
et réalisée par l’ensa Toulouse en partenariat avec l’AERA et le Centre canadien d’architecture (CCA) de 
Montréal - commissaire de l’exposition : Enrico Chapel 
Colloque le 29 mars– auditorium organisation du colloque : Chérif Hanna et Enrico Chapel 

Publications 

Articles: 

Chauvier E., Hanna Ch., Estuaire (s), Expérimentations dans le suburbain, Situations, outils et postures, in 3ème 
séminaire Ville, Territoire, Paysage, ENSA-Versailles / ENSP-Versailles 13-14 juin 2019, Les écoles dans leurs 
territoires. Expériences pédagogiques et enjeux de recherche du domaine Ville, Territoire et Paysage. (A 
paraître) 

Hanna Ch., Anthony Vong, Penser la ville par le vivant : la souplesse, l’incertitude et le relationnel dans la 
pratique du projet architectural et urbain, in Cahiers Nantais, IGARUN, Université de Nantes,  2018 (1et 2), pp 
17-29. 

Chauvier E., Hanna Ch., Se perdre pour mieux se retrouver, Une expérience pédagoqique de projétation 
architecturale hors de l’urbain, in actes du colloque: Saisir le rapport affectif aux lieux, Cerisy-la-Salle – 15-22 
juin 2018, à paraître aux éditions Hermann 2019 

Chauvier E., Hanna Ch., Situations infra-métropolitaines, Réflexions épistémologiques sur les rapports entre 
projet et recherche,  in 2 ème séminaire Ville, Territoire, Paysage ENSA Lille, « Recherche & Projet : productions 
spécifiques et apports croisés dans les domaines VTP » 
http://www.lille.archi.fr/ville--territoire--paysage-2--nov-2016-__index--2063731.htm, 2017. p.11-19. 

Chauvier E., Hanna Ch, Expérience architecturale / reconnaissance politique, in Catalogue du Pavillon Français 
de la 15e Biennale d’Architecture de Venise 2016 -  Nouvelles Richesses - OBRAS, AJAP 14 , Editions Fourre-
Tout, 2016, p. 344-345. 

Hanna Ch., Petiteau, J-Y., Collages ou happenings spontanés ? Le projet de ville entre espace d’engagement 
dynamique de l’habiter et négation de la notion même de projet !  in les actes du colloque : Un monde urbain 
sans épreuve de l’espace-temps ? Les faits de distance au XXIe siècle, Institut National de Recherche 
Scientifique, Centre Urbanisation, Culture, Société, Montréal, Canada, 2015. (ouvrage en cours) 

Hanna Ch, Petiteau, J-Y, Le projet n’est plus là où il était ! Projets participatifs et déplacement du rôle de 
l’architecte. In Lieux Communs n°17 : Les mondes de l’architecture, Nantes, 2015, P. 258-263.  

Dousson X., Hanna Ch., Lavigne JL., Leroy F., Tixier N., Jean Yves Petiteau, in revue Urbanisme N° 396, 2015, 
p.16. 

Hanna Ch, Le Vallon des Dervallières, le désir d’habiter, in Inaitiatives urbaines - Place Publique n°38. Nantes, 
2013. 
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Articles dans publications pédagogiques: 

Hanna Ch., Canal Andriantany, tirer des bords, , in Tirer des bords - la ville des possibles, Antananarivo #1, 
ENSA Nantes-Mauritius, 2019, p. 15-22. 

Hanna Ch. L’architecte et l’anthropologue, , in Arts de Faire, Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA 
Nantes, 2016, p. 10-13. 

Chauvet B., Mahieu L., Texeira C., Vong A., Vopelkova M., Clouet S. (dir), Hanna C. (dir), Petiteau J.-Y. (dir.), 
Paimboeuf : Civilisation ligérienne, Estuaire 2029, ENSAN, 2015, 120 p.  

Hanna Ch. Mix max., ou le dispositif collagiste : Collages, dispositifs et concepts, in Arts de Faire, Estuaire de la 
Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 2015, p. 22-27. 

Chauvet B., Hanna Ch., Henry S., Moison M., Le projet entre initiative citoyenne et commande publique, in Arts 
de Faire, Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 2015, p. 54-59. 

Hanna Ch., Collages, in Arts de Faire, Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 2014, p. 
39-46. 

Hanna Ch. Tout est paysage , in Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 2013, p. 30-39. 

Hanna Ch. Cartes collectives, des(ordres) , in Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 2013, 
p. 172-217. 

Hanna Ch. Le collage comme structure mentale, in Estuaire de la Loire, territoire en mouvement, ENSA Nantes, 
2013, p. 218-231. 

communications : 

Hanna Ch., L’eau dessine la ville, Canal Andriantany, Tananarive, conférence - salle Albert Camus de l’Institut 
Français de Madagascar à Antananarivo, 7 février 2019. 

Chauvier E., Hanna Ch., La recherche par le projet architectural, un exemple sur les territoires péri 
métropolitains, conférence à la deuxième édition des Rendez-vous de l’ÉSAAB, Nevers, 17 janvier 2019. 

Chauvier E., Hanna Ch., Estuaire (s), Expérimentations dans le suburbain, Situations, outils et postures, in 3ème 
séminaire Ville, Territoire, Paysage, ENSA-Versailles / ENSP-Versailles juin 2019. 

Hanna Ch., Assis Chateaubriand, territoire en mutation, conférences et séminaire: Soutenabilité des Territoires 
Urbains de l’Ouest du Paraná, Brésil, du 26 février au 2 mars 2018. 

Chauvier E., Hanna Ch., Se perdre pour mieux se retrouver, Une expérience pédagoqique de projétation 
architecturale hors de l’urbain, in colloque: Saisir le rapport affectif aux lieux, Cerisy-la-Salle – juin 2018. 

Hanna Ch., Faire projet sur des territoires qui ne « font plus ville », Conférence UCL / Faculté d'architecture, 
d'ingénierie architecturale, d'urbanisme  - LOCI - séminaire Sociétés, Villes et Territoires, Bruxelles, novembre 
2017. 
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Hanna Ch., Le projet n’est plus là où il était, Conférence à l’ENSA St Etienne, décembre 2017. 

Chauvier E., Hanna Ch., L’architecte et l’anthropologue dans le suburbain, in colloque INterDISCIPLINaritÉ, 
Université de Bordeaux, juin 2017. 

Chauvier E., Hanna Ch., Situations infra-métropolitaines, Réflexions épistémologiques sur les rapports entre 
projet et recherche,  in 2 ème séminaire Ville, Territoire, Paysage ENSA Lille, Recherche & Projet : productions 
spécifiques et apports croisés dans les domaines VTP, novembre 2016. 

Chauvier E., Hanna Ch, Expérience architecturale / reconnaissance politique, in colloque Post-Biennale 
d’architecture de Venise, ENSA Marseille, octobre 2016 

Hanna Ch., Petiteau, J-Y., Collages ou happenings spontanés ? Le projet de ville entre espace d’engagement 
dynamique de l’habiter et négation de la notion même de projet !  in colloque : Un monde urbain sans épreuve 
de l’espace-temps ? Les faits de distance au XXIe siècle, Institut National de Recherche Scientifique, Centre 
Urbanisation, Culture, Société, Montréal, Canada, 2015. 

Émissions radiophoniques: 

Le renouvellement du quartier du Vallon des Dervallières. Radio France Bleu - septembre 2012 
La Loire en Ville. Radio France Bleu - mars 2014 

productions les plus significatives :  

Etudes, projets et maitrises d’oeuvre, exercice libérale de 1996 à 2016 

Ville/port : projet urbains et maitrises d’œuvre 
Maitrise d’œuvre pour l’extension du port de la Cotinière – ile d’Oléron – avec Vinci/PPP 
Maitrise d’œuvre pour la réalisation du port du Diben à Plougasnou, 
Schéma d’aménagement et de développement du port de Concarneau 
Étude de programmation pour la création d’un port mixte pêche / plaisance à Paimboeuf, 
Projet Ville-Port à la Trinité sur Mer, 
Pôle Technique Plaisance– Port de Saint-Malo Bassin Duguay Trouin, 
Extension et requalification des espaces portuaires – port de Portbail – AVP, 
Étude schéma directeur – Port de Roscoff-Bloscon, 
Projet ville et port –Saint-Denis de la Réunion – ATMO, 
Projet ville et port – Gravelines/Grand Fort Philippe, 
Étude d'implantation d'un port de plaisance et requalification du front de mer - St Denis de la Réunion, 
Reconversion de la base de sous-marins à Lorient - étude d'aménagement des espaces publics, 
Maitrise d’œuvre pôle de course au large - base des sous-marins à Lorient, 
Projet urbain Ville et port à Granville, 

Grands ensembles / logements : projets urbains et maitrises d’œuvre 
Projet A.N.R.U. – Quartier des Dervallières à Nantes, 
Maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un immeuble de logements et commerces – Nantes, 
Étude pré opérationnelle – urbanisation de 68 Ha - à Saint-Médard en Jalles – Com. Urbaine de Bordeaux, 
Projet urbain pour La Berge du Lac à Bordeaux – concours,  
Projet urbain - quartier Luciline – Rouen, 
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Projet urbain - Quartier de Kerlédé à Saint-Nazaire, 
Projet urbain grand ensemble "La Vallée aux Renards à" l'Hay-les-Roses, 
Étude de définition - entrée de Ville à Nantes - Route de Vannes, 
Étude de définition : restructuration urbaine du quartier de la Bastide à Cergy Saint Christophe, 
Étude de définition : projet urbain sur l'ensemble de la commune de Sarcelles, 
Étude de définition : projet d'aménagement du secteur des bassins à flots à Bordeaux-Nord, 
Réhabilitation de la cité Ampère à Goussainville (515 logements), 
Projet urbain à Mantes La Jolie, quartier des Peintres au Val Fourré, 
Réhabilitation de la cité "La Fontaine" à Bagneux (120 logements), 
Étude de faisabilité pour la restructuration du quartier sud de Bagneux, 
Projet urbain quartier D.S.Q. Les Dervallières à Nantes, 
Requalification des espaces extérieures de la cité des Tarterêts à Corbeil-Essonnes, 
Étude de définition : Galion-place centrale à Aulnay sous Bois, 
Maitrise d’œuvre école maternelle (2 classes) à Warluis, 
Étude de définition : place de la Rencontre à Persan, 
Projet de site : les Hautes-Haies, plateau de Creil - aménagements urbains et résidentiels. 

 

Logements -Nantes Base nautique - Lorient   Quartier du Vallon des Dervallières - Nantes 
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