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Y O N A  J É B R A K  
 
 
Courriel : yjebrak@hotmail.com 
 

FORMATION ACADÉMIQUE 

2002-2009 Doctorat en études urbaines, UQAM – INRS-Urbanisation, Culture et société 
 « Reconstruction et résilience urbaine : l’évolution d’un paysage urbain » (sous la 

direction de Luc Noppen et Lucie K. Morisset). 

1999-2001 Master in Urban Planning, Université McGill, Montréal 
 « L’influence des courants internationaux sur la protection du patrimoine montréalais » 

(sous la direction de Jeanne Wolfe). 

1996-1999 Baccalauréat en urbanisme (B.Sc.), Université du Québec à Montréal 

 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE 

• Interactions des groupes avec leur environnement construit (histoire urbaine, patrimoine architectural, 
marketing urbain); 

• Processus de reconstruction des villes (catastrophes et projets urbains); 

• Processus de résilience urbaine (évolution de la forme urbaine, représentations et interprétation du 
paysage urbain, mémoires, etc.); 

• Mise en image de la ville et tourisme. 

 

BOURSES ET PRIX 

2003-2006 Bourse à la recherche du Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC), 
Gouvernement du Québec (2003-2006) 

2006 Bourse à la recherche, UQAM 

2005 Bourse du CÉLAT, Programme d’aide aux projets étudiants du CÉLAT, pour la 1er Rencontre 
internationale des jeunes chercheurs en patrimoine urbain « Patrimoine et patrimonialisation » 

2002-2003 Bourse d’excellence PAFARC, UQAM 

2003 à 2006 Bourses à la mobilité (annuelles et/ou événementielles), CÉLAT et UQAM 

2002 Prix du mérite étudiant Jean-Claude La Haye 2002, Ordre des Urbanistes du Québec 

2000 Bourse de la Fondation du Prêt d’honneur, UQAM 

 

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES 

2005-auj. Chargée de cours, UQAM 

 EUT 4050 « Pratiques de l’urbanisme : contexte québécois et expériences 
internationales », baccalauréat en urbanisme, Département des études urbaines et 
touristiques (2005-auj.). 

 EUT 5011-12 « L’urbanisme du projet », baccalauréat en urbanisme, Département des 
études urbaines et touristiques (2005). 

2004-2005 Assistanat d’enseignement, UQAM 
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 EUT 8103 « Tourisme en milieux urbain et rural » (Professeure : Dr. Julianna Preskin), 
maîtrise en gestion du tourisme, Département des études urbaines et touristiques. 

 « Atelier de spécialisation du doctorat en études urbaines » (Professeur : Dr. Paul 
Bodson), doctorat en études urbaines, Département des études urbaines et touristiques. 

2002-auj. Chercheure associée, Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain, UQAM 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2009 Professionnelle, Cœur des Sciences, UQAM, Montréal 

2008-auj. Co-fondatrice et chargée d’étude, Atelier Urba, Montréal 

2001-2002 Chargée d’étude, Frank Conseils, Montréal 

2001 Agente de recherche, Service de l’habitation, Ville de Montréal 

2000-2001 Agente de recherche, Corporation de développement urbain du Faubourg Saint-Laurent, 
Montréal 

1999 Agente de recherche, Service du développement économique et urbain, Ville de Montréal 

1998 Chargée d’étude, Agence d’urbanisme et de développement de Strasbourg, France 

 

MANDATS 

Ville de Montréal 

• Étude sur l’achalandage piétonnier au centre-ville de Montréal : collecte des données et analyse ; 
• Proposition d’aménagement pour un site résidentiel à Pointe-aux-Trembles : étude de caractérisation, 
application de la réglementation, scénarii de développement. 
 

UQAM 

• Étude sur le devenir des couvents au Québec : inventaire, caractérisation, analyse et diffusion des 
résultats ; 
• Conception et présentation d’une visite guidée sur le patrimoine géologique du centre-ville de Montréal 
(dans le cadre de l’événement « Journées de la Culture 2009 » organisé par la Ville de Montréal et le 
Cœur des Sciences). 
 

Frank Conseils 

• Études de faisabilité (portrait des CPE dans l’est de Montréal, aménagement d’une piscine municipale 
dans le parc Louis-Riel). 
 

ADEUS, Agence d’urbanisme et de développement économique et social de Strasbourg 

• Étude sur la réhabilitation des logements sociaux dans l’agglomération strasbourgeoise : inventaire, 
caractérisation, évaluation, collecte des données, analyse, présentation des résultats. 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET D’ÉVÉNEMENTS 

2007-2008 « Mars, mois des études urbaines », membre du comité organisateur, Association des 
étudiants de deuxième et troisième cycles, UQAM. 

2006 ACFAS 2006 « L’espace public dans la ville : échelles, temps, acteurs et 
représentations » (Conférence no. 659), Montréal, 16 mai 2006. 
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2005 1ère Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine urbain « Patrimoine & 
patrimonialisation », Montréal, 30 septembre-1er octobre 2005. 

1998-1999 « Projets terminaux en urbanisme », directrice du comité organisateur, Association 
générale des étudiants en urbanisme, UQAM. 

1998 « Rallye urbain dans le Vieux Montréal », UQAM. 

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Direction de publication 

• Jébrak, Yona et Barbara Julien, dir. (2008) Les temps de l’espace public urbain : construction, 
transformation et utilisation. Montréal: Éditions MultiMondes, coll. Les cahiers de l’Institut, 200 p. 

 

Articles scientifiques (avec arbitrage et/ou comité) 

• Jébrak, Y. (sous presse, 2010). « John Bland », dans Dictionnaire biographique des urbanistes et 
aménageurs des pays francophones, Thierry Paquot (dir.), Gollion (Suisse), Éditions In-Folio. 

• Jébrak, Y. et Barbara Julien. (2009). « Hydrostone’s Heritagization : Garden City of War. » Journal de 
la Société pour l’étude de l’architecture au Canada/Journal of the Society for the Study of Architecture 
in Canada, vol. 34, n° 1, p. 61-66. 

• Jébrak, Y. et Barbara Julien (2007). « Hydrostone patrimonialisé: cité-jardin de guerre », dans 
Patrimoine et patrimonialisation: entre le matériel et l’immatériel, Marie-Blanche Fourcade (dir.), 
Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval/Institut du Patrimoine culturel, coll. Patrimoine en 
mouvement, p.69-90. 

• Jébrak, Y. (2002). « Protéger le patrimoine montréalais : textes internationaux et gestion municipale. » 
Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada/Journal of the Society for the Study of 
Architecture in Canada, vol. 27, n° 3-4, p. 41-46. 

 

Articles scientifiques (chapitre d’ouvrages collectifs) 

• Jébrak, Y. (2008), « Dunkerque et sa Reconstruction : chroniques du discours public », dans De la ville 
perdue à la ville retrouvée, la ville en devenir, Robert Hérin (dir.), Caen, Presses universitaires de 
Caen, p. 331-352. 

• Jébrak, Y. (2008), « Pragmatisme et symbolisme de l’espace public reconstruit à Coventry », dans Les 
temps de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation, Yona Jébrak et Barbara 
Julien (dir.), Montréal, Éditions MultiMondes, coll. Les Cahiers de l’Institut, p. 59-85. 

• Jébrak, Y et Barbara Julien (2008), « L’espace public urbain : une introduction », dans Les temps de 
l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation, Yona Jébrak et Barbara Julien (dir.), 
Montréal, Éditions MultiMondes, coll. Les Cahiers de l’Institut, p.15-22. 

• Jébrak, Y. (2006). « Conjuguer l’idéologie nationale à la mémoire urbaine », dans Paysages construits: 
mémoire, identité, idéologies, Anne-Marie Broudehoux (dir.), Montréal, Éditions MultiMondes, coll. Les 
Cahiers de l’Institut, p. 91-112. 

 
Autres articles 

• Jébrak, Y. et Guillaume Saint-Jean (2009). « Le destin des chapelles de Montréal », Architecture-
Québec, août 2009, n° 148, p. 40-44. 

• Jébrak, Y. (2004). « De la Ruffinière Du Prey, Pierre (cons. inv.). 2004. Ah! Wilderness! Resort 
Architecture in the Thousand Islands. Commentaire de livre », Journal of the Society for the Study of 
Architecture in Canada, vol. 30, n° 1-2, p. 61-62. 
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Communications 

• Jébrak, Y. (novembre 2008), Reconstruire : une histoire culturelle à travers l’exemple de Coventry, 
1940-1945. Colloque « Guerre et ville » organisé par la Chaire Hectore-Fabre. UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. et Barbara Julien (décembre 2006), Hydrostone reconstruite: une cité-jardin en guerre. 2ème 

Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine. Université Laval, Québec. 

• Jébrak, Y. (juin 2006), Propagande et Mythes : le Canada et la reconstruction de l’Angleterre pendant 
et après la Deuxième Guerre mondiale. 31ème Rencontre annuelle de la Société pour l’étude de 
l’architecture au Canada. Charlottetown, Île du Prince Edward. 

• Jébrak, Y. (mai 2006), Reconstruire l’espace public. Pragmatisme et symbolisme au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale. Colloque « L’espace public dans la ville : échelles, temps, acteurs et 
représentations ». 74ème Rencontre annuelle de l’ ACFAS. Université McGill, Montréal. 

• Jébrak, Y. (octobre 2005), Les reconstructions : création de patrimoines? 1ère Rencontre internationale 
des jeunes chercheurs en patrimoine urbain « Patrimoine & patrimonialisation ». UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. (septembre 2004), Dunkerque la reconstruite : Dunkerque l’inconnue. « La ville en devenir : 
de la ville perdue à la ville retrouvée ». Conférence internationale de Saint-Lô organisée dans le cadre 
du 60ème anniversaire de la Libération. Université de Caen, France. 

• Jébrak, Y. (juin 2004), In the Rebuilt City, the Tourist is Blind. 29ème Rencontre annuelle de la Société 
pour l’étude de l’architecture au Canada. Queen’s University, Kingston. 

• Jébrak, Y. (mai 2004), Conjuguer l’idéologie nationale à la mémoire urbaine lors des reconstructions. 
Le cas de Dunkerque. Colloque « Paysages construits : mémoire, identité, idéologie ». 72ème 
Rencontre annuelle de l’ACFAS. UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. (juin 2002), Preserving Montreal’s Built Heritage : International Tools and Local 
Management [Préserver le patrimoine urbain de Montréal : outils internationaux et gestion locale]. 
27ème Rencontre annuelle de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada. University of British 
Columbia, Vancouver. 

 

Conférences et communications sur invitation 

• Jébrak, Y. (octobre 2009), Le papier qui parle. La recherche à partir de sources documentaires. Dans 
le cadre du cours EUT-8214 « Méthodes qualitatives appliquées aux études urbaines » (professeure 
Winnie Frohn), UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. (novembre 2007), La ville reconstruite, de patrimoine en patrimoine. Dans le cadre du cours 
URB-3222 « Morphologie et patrimoines urbains » (professeure Kenza Benali), Université de Montréal, 
Montréal. 

• Jébrak, Y. (octobre 2007), Le papier qui parle. La recherche à partir de sources documentaires. Dans 
le cadre du cours EUT-8214 « Méthodes qualitatives appliquées aux études urbaines » (professeure 
Winnie Frohn), UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. (janvier 2007), Montréal, urbanisme et modernité. Visite guidée en français dans le cadre du 
cours EUT-4060 « Les grandes villes » (professeure Barbara Julien), UQAM, Montréal. 

• Jébrak, Y. (mai 2005), La Reconstruction, paradoxe d’un héritage. Université de Rennes 2, Rennes, 
France. 

• Jébrak, Y. (avril 2005), J’ai la mémoire qui flanche… La ville après sa reconstruction. Midi-causerie, 
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT), Montréal. 

• Jébrak, Y. (août 2004), Florence et ses reconstructions : compositions et recompositions du paysage 
urbain. APA5014 « Atelier d’été en architecture du paysage », Université de Montréal à Florence, 
Italie. 
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Autres présentations et intervention dans les médias 

• Jébrak, Y. (octobre 2006), Blazes of the Past, Cities of the Future. Traces and consequences of 
Montreal’s 1852 Great Fire. Feux du passé, villes du futur. Traces et conséquences du Grand Feu de 
1852 à Montréal. Visite guidée bilingue. 3rd Annual Symposium of the Canadian Risk and Hazards 
Network, Montréal. 

• Jébrak, Y. (mai 2006), Montreal, a geological built heritage. Walk in Downtown Montreal. Montréal, un 
patrimoine géologique. Promenade dans le centre ville. Visite guidée bilingue. Joint Annual Meeting of 
the Geological Association of Canada and the Mineralogical Association of Canada (AGC-AMC), 
Montréal. 

• Juin 2005. Interview avec Gonzague Van Dame dans le cadre d’un documentaire télévisuel sur la 
reconstruction de Dunkerque, 60ème anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, France 3 
Nord. 

• Jébrak, Y. (octobre 2004), Westmount and Saint-Henri : Montréal’s contrasts. Visite guidée en anglais. 
« Architectoures 2004 », Héritage Montréal, Montréal. 

• Beaumont, Y., Jébrak, Y. et Thériault, C. (avril 1999) Réaménagement des quais de la Loire en zone 
urbaine, Orléans (France). Montréal, UQAM. 

• Jébrak, Y. et Lapointe, P. (décembre 1998) La protection du patrimoine architectural au centre-ville de 
Chicago. Montréal, UQAM. 

 

Évaluation d’articles pour des revues scientifiques 

• Téoros, revue de recherche en tourisme, UQAM. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Nationalités : canadienne et française 
• Bilingue français (langue maternelle) et anglais, espagnol (scolaire) 
• Expériences de bénévolat (dont Musée d’archéologie Pointe-à-Callière de 1994 à 2001). 
 

 

 

 


