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 Nune CHILINGARYAN 

 Née le 18 Juin 1961 à Erévan, Arménie 

 nune.chilingaryan@lyon.archi.fr 

 

 

Docteur en Architecture, urbaniste, 

Professeure  associée à l’ENSAL   

Chevalier  dans  l’Ordre des Palmes Académiques 

 

FORMATION: 

 

1968-1978       Etudes secondaires, Ecole secondaire N 62 à Erévan 

                         Diplôme de fin d’études secondaires  (Mention d’excellence, Médaille d’or) 

 

1978-1983       Etudes à la faculté d’architecture de l’Institut Polytechnique d’Erévan 

                        Diplôme d’architecte   (Mention d’excellence) 

 

1987-1990      Thésard  à l’Institut de l’Art de l’Académie des Sciences de l’Arménie 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 

 

1983-1987       Architecte à l’Institut de Projet “HAIPETNAKHAGITS” (ARMETATPROJET),     

                        atelier “Urbanisme et Planification des territoires” 

                    

1991-2011       Chargée de cours à la Chaire de l’urbanisme de l’Université Nationale de   

                        L’Architecture et de Construction de l’Arménie (UNACA) 

                        (Disciplines : Projet urbain, Projet d’architecture, Histoire de l’architecture et des    

                        formes urbaines)   

          

2011-2015       Professeur titulaire à la Chaire de l’urbanisme de l’UNACA 

 

2005-2008       Vice doyenne de la faculté d’architecture de l’UNACA 

 

2008-2011       Responsable  de la coopération internationale scientifique et   pédagogique    

                         de l’UNACA 

 

Depuis 1999     Architecte en chef  à  l’agence d’architecture “SARL Khoran”, Arménie 

 

Depuis 2015     Professeure  associée à l’ENSAL   
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STAGES: 

 

10.01.94-03.11.94       Stage scientifique à l’Ecole d’Architecture Marseille-Luminy, laboratoire  

                                    “Villes et territoires méditerranéens” 

 

14.04.97-30.05.97       Stage scientifique à l’Institut d’Urbanisme de l’Université Paris Val de  

                                     Marne 

 

2011- 2012                 Enseignante-chercheure au Laboratoire Analyse des Formes de l’Ecole 

                                   Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon , dans le cadre  

                                   du programme CMIRA-2011 Accueil-Pro, recherche poste doctorale  
                            

                                   

Auteur de 30 articles publiés et de 10 projets  

 

Depuis 1996              Membre de l’Union des Architectes Arméniens, actuellement 

                                  Membre du conseil d’Administration  

 

Depuis 2000              Membre de l’ICOMOS  

  

Depuis 2005              Membre expert du Comité Scientifique International du Patrimoine  

                                  du 20ème siècle de l’ICOMOS (ISC20) 

                                 

Depuis 2013              Membre de la Commission d’Etat pour le Prix d’Etat de la République  

                                  d’Arménie dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme 

 

LANGES:                Arménien- langue maternelle 

                                  Français, Russe, Anglais- courant 

 

Mémoires et thèses de Nune CHILINGARYAN : 

 
1. «Cité de la Maurelette a Marseille: une expérimentation du logement social dans les 

années 60 (en français), 

Mémoire de fin de CEAA (3ème cycle en Architecture), soutenu à l’Ecole d’Architecture de 

Marseille-Luminy, laboratoire “Villes et territoires méditerranéens”, Certificat d’Etudes 

Approfondies en Architecture, intitulé «Formes urbaines », 1994 ; 56 pages. 

 

2. « Evolution des principes d’organisation spatiale des ensembles du logement social en 

France de la fin du XIXs à la fin XXs » (en russe), 

Thèse de doctorat en architecture, soutenue auprès de la Commission Spécialisée de 

l’UNACA,  Directeur de thèse : Artsvin Grigoryan, UEACE Consultant : Bruno Vayssière,  

Institut de l’Urbanisme, Paris Val de Marne, 1997, 127 pages,  

Diplôme du Docteur en architecture N 00571 

 

Publications les plus significatives de Nune CHILINGARYAN 

 

1. “The passeist, modernist and futurist features of some social housing complexes created in 

the transitional period of 1960-1970, case of Maurelette in Marseille”,(en anglais),  

Proposition d’intervention acceptée à la conférence “The 17th International Planning History 

Conference”, qui se tiendra  à  Delft, 17 -21juillet, 2016 

 

2. “Lyon-la Duchère, histoire d’une modernité à s’approprier”, (en français), Revue 

“Urbanisme”, N388, Printemps 2013, pages 44-46  
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3. “Free Language of  Independence or Destruction of Authenticity? Post-socialist 

Architecture in Armenia”, (en anglais), dans  “From Rejection to Appropriation? The 

Architectural Heritage of Socialism”, BÖHLAU - VER LAG -KÖLN -WEI MAR- WIEN, 2014, 

pages. 45-55 

4. “Socialist Realism and Armenian Building Tradition: Steps to Form an Unique 

Architectural Language” (en anglais) , dans  « Socialist Realism and Socialis 

Modernism.World Heritage Proposals from Central and    Eastern Europe. Documentation     of 

the European expert meeting of ICOMOS on the feasibility of an international serial nomination 

of 20th century monuments and sites in post-socialist countries for the UNESCO World Heritage 

List », pages 73-80, Warsaw, 14th–15th of April 2013  

 

5. “Idéologie urbaine du CIAM et élaboration de nouveaux principes d’organisation de 

l’habitat”, (en russe), Recueil des interventions à la Conférence Internationale Scientifique  

“Problèmes d’actualité de l’architecture et de la construction », 15-18 octobre 2008,  Erévan-

Djermuk,pages 61-36 

6. “Particularités de l’interprétation françaises de l’idée de la cité-jardin”, (en russe), 

Périodique “Recueil des travaux scientifiques de l’UEACE”, Erévan 2006, tome I, 

pages 138-141 

 

7.  “Familistère ou “Palais social”: première expérimentation du logement social 

en France” (en russe), Périodique «Recueil des travaux scientifiques de l’UEACE», Erévan 

2006, tome II, pages 128-129 

 

8.  “Les grands ensembles modernes et les quartiers post modernes: phénomène de 

l’espace illisible ”, (en français), Périodique “Recueil des travaux scientifiques de l’UEACE”, 

Erévan 2006, tome I, pages 132-137 

 

9. “Les quartiers périphériques et l’habitat traditionnel” ,(en arménien), 

Périodique “Recueil des travaux scientifiques de l’UEACE”, Erévan 2005, tome I 

pages 120-123 

  

10. “Evolution des ensembles d’habitation en France (1930-1980) ”, (en russe), 

“Recueil des interventions à la conférence scientifique -technique des jeunes architectes”, 

Saint-Pétersbourg, Mai 1995, pages 13-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


