
Alena PROCHAZKA        CURRICULUM VITAE  
           

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

– Doctorat en études urbaines, (Ph.D., 2008), Université du Québec à Montréal–UQAM / Institut national de la recherche 
scientifique (INRS–urbanisation, culture, société). Mention ‘Excellent’.   

Lauréat du Prix Phyllis-Lambert 2009 pour la meilleure thèse portant sur l’histoire de l’architecture au Canada. 

Le projet urbain comme catalyseur identitaire. Analyse des contributions récentes à la montréalité 
1992-2003. Thèse traitant du renouvellement de l’identité urbaine par l’analyse génétique de 
projets d’architecture et d’aménagement. 

– Maîtrise en architecture (M. arch., 1985), Université Laval  

Thèse traitant de la représentation cognitive de l'espace en vue d’une approche de design 
participatif de l’aménagement des aires de jeu 

– Baccalauréat en architecture (B. arch., 1979), Université Laval 

 

ADHÉSIONS ET FONCTIONS 

– Membre de l’Environmental Design Research Association (EDRA), 1980 -à ce jour 

– Membre de l’assemblée de l’École d’architecture de l’Université de Montréal en tant que représentante syndicale 
des chargés de cours et professeure substitut, 1990-2000 

– Vice-présidente du Forum mondial des jeunes architectes (IFYA/FMJA), 1990 -1993 

– Présidente du Forum mondial des jeunes architectes – section canadienne, 1989 -1992 

– Membre de l’Ordre des architectes du Québec (MOAQ), 1986 -1993 

– Membre de l’Association for the Study of Man-Environment Relation (ASMER), 1980 -1990 

 

BOURSES DE RECHERCHE  

– Bourse de recherche doctorale CRSH 2003-2005, Conseil de recherches en sciences humaine du 
Canada 

– Bourse de recherche doctorale FQRSC 2003-2006, Fonds québécois de recherche sur la société et la 
culture, 1er rang 

– Bourses de l’excellence 2001, 2002, 2003, Programme de doctorat en études urbaines, INRS/UQAM  

– Bourse du millénaire en création, Conseil des Arts du Canada, 1999 (avec Odette Drapeau) 

– Bourse de maîtrise au mérite, 1984-1985, Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 

– Bourse de maîtrise au mérite, 1982-1983, Direction générale des études supérieures 

 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE  

– Aide financière pour le perfectionnement (rédaction d’article), Université de Montréal, 2006, 2008, 2009      

– Aide financière pour le perfectionnement (rédaction d’un chapitre de thèse), U. de Montréal, 2006      

– Aide financière pour le perfectionnement (colloques), UQAM, 2005, 2006, 2008      

– Aide financière pour le perfectionnement (rédaction d’article), U. de Montréal, 2004      

– Subvention de recherche, intégration pédagogique (co-chercheure), U. de Montréal, 2000-2001  

– Aide financière pour la formation professionnelle et le perfectionnement, U. de Montréal, 1993-2009     
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AUTRES SUBVENTIONS 

– Ville de Montréal et autres commandites privées (avec Odette Drapeau, Projet Livre  
pour l’an 3000), 1999  

– Aide financière, Relations internationales, Gouvernement du Canada, 1993  

 

EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE 

– Associée de recherche, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, UQAM, 2001 à ce jour 

– Chargée d’enseignement, École d’architecture, Université de Montréal, 1995 à ce jour 

– Chargée de cours : Espace Ressource, École de design, UQAM, 2001-2005 

– Examinatrice, Design architectural, Ordre des architectes du Québec, 2001 

– Professeure adjointe substitut, École d’architecture, Université de Montréal (1992-1994) et affectée à la Faculté des 
études supérieures (1994-1997) 

– Adjunct professor, École d’architecture, Université McGill, 1996 

– Chargée d’enseignement, École d’architecture, Université Laval, 1992-1993 

– Chargée d’enseignement, École d’architecture, Université de Montréal, 1988-1991 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

– Associée-fondatrice, avec le prof. Pierre Boyer-Mercier, de MONTRÉAL STUDIO, atelier expérimental d’architecture 
conceptuelle : recherche-création par concours d’idées, 1990 à ce jour 

– Architecte-consultante : MERCIER, BOYER-MERCIER ARCHITECTES, 1995-2000 

– Architecte associée : LES ARCHITECTES CHARLEBOIS PLANTE PROCHAZKA, Projet du Musée de Rimouski : 
finalistes du concours national sur invitation, 1992 

– Architecte, chargée de projets : GUY GÉRIN-LAJOIE ARCHITECTE, 1986-1989 

– Architecte-stagiaire, responsable de projets : MARIE-JOSÉE PAQUET ARCHITECTE, 1985 

– Chargée de projet « École de l’espace » : J.-L. ROBILLARD ARCHITECTE et la Corporation de l’Archifête, 1982-1983 

– Conseillère en aménagement des espaces publics pour la ville de Düsseldorf et le district de Sauerland en Allemagne 
fédérale, pour le compte du ministère des Affaires sociales, RFA, 1981 

 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  avec comité de lecture; voir http://www.patrimoine.uqam.ca/spip.php?article26  

2009 :  « L’identité du bâti montréalais à l’aune de la continuité et de l’invention : le rôle fondateur d’André Corboz », 
Colloque La ville, objet et phénomène de représentation. Histoires de l’urbanité, théories et approches autour 
de l’œuvre d’André Corboz, UQAM, Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la 
représentation, la ville et les identités urbaines. Publication à venir. 

2009 :  «Emergent Paradigms of  Montreal’s Ideational Landscape of Identity: Tensions Between Local and Global in 
Contemporary Architectural Practice», Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, sous 
presse.  

2009 : Thèse de doctorat acceptée pour publication par Éditions MultiMondes.  

2009 :   « Murs, limites et frontières dans l’espace urbain : spatialisation des marqueurs territoriaux », dans Isabelle 
Saint-Armand et Simon Harel (dir.), Figures du siège et de la concertation : centralité accueillante ou inquiétée, 
Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval dans la collection « Intercultures » dirigée par Laurier Turgeon, article 
en rédaction, sur invitation. 
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2008 : « Learning from Montreal », 21st Century City + Urban Design Strategies Symposium, Calgary, University of 
Calgary Publications, sous presse. 

2007 : « Le rôle des centres dans les nouvelles dynamiques urbaines : trois paradigmes actuels de territoires 
identitaires », article proposé pour publication dans la Revue d’histoire urbaine. 

2007 : « Les mutations des traits de la montréalité contemporaine : le cas des couronnements architecturaux », 
Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol. 32, no 2, Ottawa, p. 13-18. 

2005 : « La montréalité dans tous ses états », dans Bill Marshall (dir.), Montreal-Glasgow, University of Glasgow 
French and German Publications, Glasgow, Royaume-Uni, p. 31-52. 

2002 : « L’Éperon sur la pointe à Callière : hommage à un édifice disparu ou contextualité réinventée ? », Journal de la 
Société pour l’étude de l’architecture au Canada, Ottawa, vol. 27, nos 3-4, p. 3-14. 

 

AUTRES PUBLICATIONS  

2002 :  Fiche de lecture, Michael J. Dea (dir.) (2001). From Chicago to L.A.: Making Sense of Urban Theory, publiée 
sur le site de Ville Région Monde, Le réseau interuniversitaire d’études urbaines et régionales, Montréal. 

1998 :  « Les projets de thèse à l’École d'architecture de l’Université de Montréal », ARQ Architecture – Québec, 
Montréal, no 103, juin, p. 8-9. 

1993 :  Coauteur Pierre Boyer-Mercier, « Éditorial », ARQ Architecture – Québec, Montréal, no 76, décembre, p. 7. 

1990 :  « La maison comme double lieu de la poésie », ARQ Architecture – Québec, Montréal, no 57, octobre, p. 23. 

1990 : Coauteur Denis Bilodeau, « Avant-garde et patrimoine », Continuité, Québec, no 48, août, p. 31-46. 

1990 :  Coauteur Denis Bilodeau, « Forum-Québec 1990 », IAA World Architecture Journal, Londres. 

1983 :  « L’école de l’espace », ARQ Architecture – Québec, Montréal, juin, p. 11-15. 

 

COMMUNICATIONS DANS LE CADRE UNIVERSITAIRE 

2009 :  « L’identité du bâti montréalais à l’aune de la continuité et de l’invention : le rôle fondateur d’André Corboz », 
Colloque La ville, objet et phénomène de représentation. Histoires de l’urbanité, théories et approches autour 
de l’œuvre d’André Corboz, UQAM, Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la 
représentation, la ville et les identités urbaines, à venir en septembre. 

2009 : 2009 : «Emergent Paradigms of  Montreal’s Ideational Landscape of Identity: Tensions Between Local and 
Global in Contemporary Architectural Practice», congrès annuel de la Société pour l'étude de l'architecture au 
Canada, Toronto, Université Ryerson. 

2005 : Learning from Montreal, colloque 21st Century City + Urban Design Strategies Symposium, University of 
Calgary, conférencière invitée. 

2005 :  Urban Design Education in Montreal, Canadian Urban Design Educators Session, Université de Calgary, 
conférencière invitée. 

2003 : Recycler le contexte dans le projet d’aménagement, École d’architecture, Université de Montréal, 
conférencière invitée.  

2000, 2001, 2002 : Les concepts de la relation personne-environnement dans la production culturelle depuis la 
Renaissance italienne, Institut d’urbanisme (cours prof. Bernadette Blanc), Université de Montréal, 
conférencière invitée.  

2000 :  De la tectonique, École d’architecture, Université de Montréal, conférencière invitée. 

1986 :  L’environnement construit et son importance dans le développement cognitif, social et émotif de l’enfant, 
Gouvernement du Québec, Office des services de garde à l’enfance, conférencière invitée.  

1984 : Observation directe du milieu bâti dans le cadre des études urbaines, Module de design de l’environnement, 
UQAM, conférencière invitée. 

1980 :  Le rôle de l’environnement physique dans le développement de l’enfant, Faculté de pédagogie, Université de 
Münster, Allemagne fédérale, conférencière invitée. 
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COURS UNIVERSITAIRES CRÉÉS 

Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal : 
 URB 2061/APA 2400 Personne-environnement (partie d’un cours de Bernadette Blanc) 
 ARC-1011 ET ARC-1012 Atelier de design, première année (équipe de tuteurs) 
 ARC-2011 ET ARC-2012 Atelier de design, deuxième année (équipe de tuteurs) 
 ARC-3016  Atelier thématique d’été, 3e et 4e années 
 ARC-4013 et ARC-5014 Atelier thématique, 3e et 4e années 

 ARC-4011  Projet final 
 ARC-5403 et ARC-5130 Travaux dirigés 
 ARC-5209  Dessin et communication 
 ARC-5101 et ARC-5104 Voyage d’études  

École de design, Université du Québec à Montréal :     
DES-1550   Design de l’environnement : Espace humain I  
FAM-1200  Espace ressource : individu 

École d’architecture, Université Laval : 
 Atelier spécialisé : concours d’architecture 
 Techniques de la représentation architecturale I 
 Techniques de la représentation architecturale II 
 Séminaire de recherche (études supérieures) 

School of Architecture, Université McGill : 
Design studio 1 (équipe de tuteurs) 

 

RECHERCHE - CRÉATION (concours et projets d’idées) 
– Premier prix, catégorie site industriel désaffecté : concours sur invitation de l’International Academy of Architecture 

pour le développement de la zone portuaire de Kobe au Japon, 1993. Projet d’idées d’aménagement urbain 
pour un site industriel désaffecté (chef de l’équipe gagnante, coauteurs : Mayumi Nakamura, Han Van den 
Born, Ugis Senbergs). 

– Lauréat de la Bourse du nouveau millénaire pour les arts (avec Odette Drapeau): réalisation d’une installation au 
Marché Bonsecours à Montréal et conception de l’événement Livre pour l’an 3000 subventionnée par le Conseil 
des arts du Canada, la Ville de Montréal et d’autres commanditaires privés, 2000. 

– Troisième prix (équipe avec Ugis Senbergs et Dieter Burkhart) : concours-atelier international du Forum mondial des 
jeunes architectes en Grèce, « Architectural interventions in the traditional structure of the town of Skyros », 
1989. 

– Participation : concours-atelier international du Forum mondial des jeunes architectes lors d’un parcours en 
Méditerranée,  « A Space for XXIst Century Civilisation », 1988. 

– Mention : concours ARQ Architecture – Québec, « Projet pour le sommet du Mont-Royal », 1987. 
– Dans le cadre de Montréal-Studio, atelier expérimental d’architecture conceptuelle, un laboratoire de recherche-

création prospective (formes et typologies urbaines) par le concours d’idées dont je suis la co-fondatrice avec le 
prof. Pierre Boyer-Mercier, j’ai été chargée de la conception des concours suivants : 
- Le musée d’Écosse, Édimbourg, Concours international d’architecture : The Competition for the Museum of 
Scotland, recherche sur l’espace muséal, en ccollaboration avec Denis Bilodeau, 1994. 
- Le Panthéon du Québec, contre-projet pour l’Entrepôt frigorifique no 1 dans le port de Montréal, 1992. 
- Concours international d’idées pour un quartier de théâtre à Prague, 1991. 
- Les portes de Bruxelles, Concours international pour l’aménagement urbain : Les portes de Bruxelles, 1990. 

 

PUBLICATIONS ET EXPOSITIONS DE PROJETS  

2006 :  Publication du projet Livre pour l’an 3000, Louise Mirabelle Bihen Martinon, « Odette Drapeau, la sirène de la 
reliure de création », Arts & Métiers du Livre, no 256, oct.-nov., Dijon, Faton S.A.S., p. 30-39. Consultez 
http://www.aracanada.org/realisations_livre_fr.html  

2000 : Publication du projet Livre pour l’an 3000, installation au Marché Bonsecours, bourse du Conseil des Arts du 
Canada (avec Odette Drapeau), ARQ Revue Architecture-Québec, no 111, Montréal, p. 20-21. 

1999 :  Publication d’un projet de concours (Kobe, 1993), ARQ Revue Architecture-Québec, no 109, p. 16-17. 
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1994 :  Publication du projet de concours d’idées (premier prix) pour l’aménagement urbain d’un site industriel au port 
de Kobe au Japon publié dans Kiyonori Kikutake (dir.), International Academy of Architecture and International 
Forum of Young Architects Kobe 93, Tokyo, p. 182. 

1994 :  Exposition de ce projet au Royal Institute of British Architects à Londres, Angleterre. 

1987 :   Publication du projet du concours (Mont-Royal), ARQ Revue Architecture-Québec, no 37, Montréal, p. 46-47. 
 

JURYS ET COMITÉS D’ÉVALUATION 

– Membre de nombreux jurys de concours d’architecture (Prix ARQ, Prix de mérite à l’Université de Montréal et à 
l’Université McGill) et de critiques de projets d’étudiants dans les écoles d’architecture (universités Laval, de Montréal, 
McGill, Carlton, UQAM), 1989-2007. 

– Membre d’un jury d’architecture à l’École d’architecture de l’Université de Paris-Belleville, 2007. 

– Membre du jury de sélection des bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec, 2004. 
 

ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

Séjours d’étude : 

2007 :  France, dans le cadre d’études doctorales et de la préparation de la recherche postdoctorale : participation aux 
séminaires et recherches personnelles dans les centres documentaires (Institut d’urbanisme de Paris, Institut 
français d’urbanisme, Cité de l’architecture et du patrimoine de Chaillot et autres). 

1991-1992 :  République tchèque, mise sur pied d’un programme de 9 crédits et tutorat : voyage d‘études pour une 
cohorte d’étudiants au baccalauréat en architecture à l’Université de Montréal. 

1981 :   Stage d’études (24 crédits avec bourse d’études) dans le cadre du programme de maîtrise organisé pour le 
sujet de la thèse : enquête de terrain et recherche documentaire dans plusieurs pays d’Europe. 

1977 :    Initiation et participation à un stage d’études à l’Université de Bosphore à Istanbul et à la Middle-East Technical 
University à Ankara en Turquie dans le cadre des études de baccalauréat. 

Colloques internationaux, organisation : 

1990 :  Réalisation et coordination de l’événement Forum-Québec '90 : Avant-garde et patrimoine, un colloque-
concours international du Forum Mondial des Jeunes, École d’architecture de l’Université Laval (participation de 
27 pays). Présidence d’un jury international.  

Colloques internationaux, participation : 

2008 :  Turin, Italie : Union Internationale des architectes, Congrès international Transmettre l’Architecture. 

2007 :   Paris, Entretiens de Chaillot : Identité urbaine par la qualité architecturale. 

2007 : Paris, Institut d’urbanisme de Paris, Séminaires Territoires des philosophes (prof. Thierry Paquot). 

2006 :   Venise, La biennale de Venise : Cities (Densité et villes mondiales). 

2005 :  Bordeaux : Symposium Bordeaux BMB (Bangkok/Melbourne/Bordeaux), École d’architecture. 

2001 : Lyon : Construire le projet d’architecture, Les grands ateliers de l’Île d’Abeau. 

2000 :   Hong Kong : Colloque de l’Association of Collegiate Schools of Architecture–ACSA, Education in Cultural 
Transition. 

1997 :   Sofia : INTERARCH, Triennale d’architecture Architectural Education in the 21st Century. 

1993 :  Prague : Conférence ACSA/EAAE, Enseignement de l’architecture en début d’études. 

1986 :  Charlotte : Conférence, EDRA, Environmental Design and Education. 

 

4 octobre 2009 


