
DAO Quang Vinh Architecte EPFL 

• né le 13 juillet 1970; de nationalité suisse; marié, 3 enfants  
• adresse actuelle : 3, rue Madame-de-Staël, 1201 Genève, Suisse 
• courriel : dao.quang_vinh@courrier.uqam.ca - téléphone : (+41.22.) 340.63.02 

EMPLOI ACTUEL: 

DEPUIS JAN. 2008 CHEF DE PROJET  h  Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat 
coopératif (FPLC), délégué à l’Office du logement, Etat de Genève, Département des 
constructions et des technologies de l’information (DCTI), Genève, Suisse 

 Mission: Mise en œuvre de la loi pour la construction de logements d’utilité publique 
visant à constituer un parc de logements en mains publiques à hauteur de 20% du parc 
locatif du canton de Genève (env. 35'000 logements). 

FORMATION EN COURS (THÈSE DÉPOSÉE): 

DEPUIS JAN. 2004 ADMISSION AU PROGRAMME DE DOCTORAT EN ÉTUDES URBAINES  h  UQAM/INRS, Montréal, CA 

 Titre: Identité architecturale et « patrimoine des savoir-faire » : analyse des trans-
formations architecturales du quartier de Bùi Thị Xuân à Hanoi, Viêt-nam (1986-2005).  

 Dirs. de recherche: Luc NOPPEN, UQAM  /  André CASAULT, Université Laval 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES: 

2006 RAPPORTEUR  h  Quatrième session / Expériences sensibles de la ville, dans le cadre du 
séminaire international de réflexion Reprendre formes. Formes urbaines, pouvoirs et 
expériences, 26, 27 et 28 juin 2006, Chexbres, Suisse. 

2005 ASSISTANT DE RECHERCHE  h  Anne-Marie Broudehoux, UQAM, École de design. « Beijing 
2008 », dans le cadre du programme de recherche dirigé par Lucie K. Morisset « Les 
paysages de la métropolisation : montréalité et projet urbain à l'aube du 21e siècle » 
(financé par le FQRSC). Semestre hiver 

2004 ASSISTANT DE COURS  h  Lucie K. Morisset, UQAM, Département d'études urbaines et 
touristiques. « EUT-4050 Pratiques de l'urbanisme: contexte québécois et expériences 
étrangères ». Semestre hiver 

1999 - 2002 ARCHITECTE DIRECTEUR DES TRAVAUX  h  Bureau d'ingénieurs PILLET SA, Bernex, GE-Suisse 

1995 - 1998 ARCHITECTE CONCEPTEUR  hhhh  GUTSCHER Architectes SA, Préverenges, VD-Suisse 

TITRES ET FORMATIONS: 

2003 ADMISSION AU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN ÉTUDES URBAINES  h  UQAM/INRS, Montréal, CA 
 Après réévaluation du dossier, passage direct au programme de doctorat après le 

semestre d'automne 2003 septembre 

2001 FORMATION CONTINUE  h  IREC-EPF Lausanne, Suisse. En collaboration avec l’Institut tropical 
suisse, l’Institut universitaire des études du développement, ESST, Alter Ego et New 
Synergies in Development. Septembre 2001 

 "Gestion de l’environnement urbain dans les pays du Sud." 

1989-1995 DIPLÔME D'ARCHITECTE EPFL  h  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / Département 
d’architecture 

1992 1er PRIX  h  Prix du Crédit Foncier Vaudois récompensant le meilleur travail d’atelier de 
l’année écoulée 

1989 Maturité fédérale (type B + math. scientifique), Genève, Suisse 

 Scolarité primaire et secondaire dans le Canton de Genève, Suisse 
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COMMUNICATIONS – COLLOQUES ET CONFERENCES : 

27 sep. 2007 « Le « patrimoine des savoir-faire » des constructions domestiques à Ha-nôi, ou « l’envers » 
du patrimoine. Le cas du quartier Bui Thi Xuân à Ha-nôi, Viêt-nam » - Thématique 2 : 
Mutation urbaine et architecture ; Atelier 11 - Architectures de la ville 1 : représentation, 
perception et identité urbaine. Communication dans le cadre du 3ème congrès 2007 du 
Réseau Asie-IMASIE (CNRS, Institut des mondes asiatiques), Maison de la Chimie, Paris.  

11 jan. 2007 « Morphogenèse du quartier de Bui Thi Xuân à Ha-nôi : un entre-deux négocié entre 
pouvoir colonial et résistance locale » - Nouvelles approches des sociétés coloniales et 
post-coloniales : pouvoirs, espaces, interactions. Communication dans le cadre de la 
Journée d’étude jeunes chercheurs, École Nationale Supérieure – Lettres et sciences 
humaines (ENS-LSH), Lyon. 

4 déc. 2006 « Le patrimoine urbain à l’épreuve du monde asiatique : le cas de Ha-nôi, capitale du 
Viêt-nam ». Conférence dans le cadre du séminaire Patrimoine et requalification des 
espaces urbains, UQAM, Département des études urbaines et touristiques, Montréal. 

2 déc. 2006 « Immatérialité du savoir-faire habitant à Hanoi : quelles traces matérielles ? » - Patrimoine 
et patrimonialisation : entre le matériel et l’immatériel. Communication dans le cadre de 
la 2ème rencontre annuelle des jeunes chercheurs en patrimoine, Québec. 

16 mai 2006 « Le rôle de la rue comme générateur de l’urbain à Hà-nôi, Viêt-nam » - L’espace public 
dans la ville : échelles, temps, acteurs et représentation. Communication dans le cadre 
du Congrès annuel de l’Acfas 2006, Université McGill, Montréal. 

11 mai 2004 « Boulevard St-Laurent la Main: construction officielle d'un imaginaire collectif 
symbolique » - Villes et identité urbaine: de l'usage du patrimoine dans un contexte de 
mondialisation. Communication dans le cadre du Congrès annuel de l’Acfas 2004, 
UQAM, Montréal. 

7 avril 2004 « Warshaw Building sur la Main: patrimoine de la nostalgie » - Pays, paysages, 
dépaysement: le renouvellement des  mémoires. Communication dans le cadre du 
Colloque international Bretagne-Québec, Québec. 

PUBLICATIONS : 

2009 « Expériences sensibles de la ville », EspacesTemps.net, Textuel, 19.01.2009 
http://espacestemps.net/document7413.html. Compte-rendu de la quatrième session du 
séminaire international de réflexion Reprendre formes. Formes urbaines, pouvoirs et 
expériences, 26, 27 et 28 juin 2006. 

2008 « Les leçons du patrimoine du quartier Bui Thi Xuân à Ha-nôi, Viêt-nam », dans PLes temps 
de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation, sous la dir. De Yona 
Jébrak et Barbara Julien, p. 99-119. Québec : Éditions MultiMondes, Collection Cahiers de 
l’Institut du patrimoine de l’UQAM. 

2006 « Constitution d’un paysage urbain au contact colonial : modalités ‘négociées’ autour 
de la gestion d’un quartier ‘indigène’ », dans Comprendre l’habitat de Ha Nôi : une 
expérience interculturelle de partenariat universitaire, sous la dir. d’André Casault et al., 
p. 62-81. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 

2006 en co-rédaction avec ðoàn Như Kim, « Les ensembles cultuels de Bui Thi Xuan : 
transformations et permanences », dans Comprendre l’habitat de Ha Nôi : une 
expérience interculturelle de partenariat universitaire, sous la dir. d’André Casault et al., 
p. 108-121. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 

2006 « Les leçons du patrimoine du quartier Bui Thi Xuân à Ha-nôi, Viêt-nam », dans Patrimoine 
et patrimonialisation : du Québec et d’ailleurs, sous la dir. de Martin Drouin, p. 31-47. 
Québec : Éditions MultiMondes, Collection Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM. 

2006 « Warshaw Building sur la Main: patrimoine de la nostalgie », dans Patrimoines pour le XXIe 
siècle. Regards du Québec et de la Bretagne, sous la direction de Lucie K. Morisset et 
Patrick Dieudonné, p. 237-265. Québec : Éditions Nota bene.  
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BOURSES : 

2007-2004 BOURSE D'EXCELLENCE POUR LES CYCLES SUPÉRIEURS 2006-07 FONDS À L'ACCESSIBILITÉ ET À LA RÉUSSITE DES 
ÉTUDES (FARE) � UQAM (Bourse annuelle, 3 renouvellements) 

2007-2004 BOURSE D'EXEMPTION DE FRAIS MAJORÉS POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 2006-07 � UQAM (Bourse 
annuelle, 3 renouvellements) 

2006 FINANCEMENT POUR PRESENTATIONS SCIENTIFIQUES 2006 � Programme de financement de 
contrepartie du Vice-décanat à la recherche - présentations scientifiques des 
doctorants, ESG, UQAM 

2005 BOURSE DE STAGE DE  RECHERCHE DU CEREV 2005 � Centre d’Études et de Recherche sur le Viêt-
nam, UQAM 

 

RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES : 

1999-2002 PILLET S.A. ~ 9, chemin de Paris, CH-1233 Bernex 

• Poste d’architecte - direction des travaux 

Projets, plans d’exécution, dossiers de soumissions, gestion administrative et financière, 
gestion de chantier, gestion de la clientèle privée, relation avec les travaux publics. 

Construction de projets immobiliers de logements dans le Canton de Genève, aussi bien 
en coopérative d'habitation que de "propriétés par étage" (HLM, PPE) en collaboration 
avec les bureaux d’architectes ayant établi le projet architectural. 

Réaffectation et rénovation de bâtiments à caractère historique en logements dans le 
Canton de Genève. 

1995-1998 GUTSCHER ARCHITECTES S.A. ~ 8 rte d’Yverdon, CH-1028 Préverenges 

• Poste d’architecte - projeteur 

Avant-projet, projet, plans d’exécution, concours 

Rénovation de bâtiments classés au patrimoine historique (église romane de 
Romainmotier, bâtiment administratif construit en 1954 par Jean Tschumi, pour la Mutuelle 
Vaudoise Accidents) 

Aménagement d’espaces commerciaux 

Plan Localisé de Quartier «En Capellan» pour la Commune de Préverenges, Vaud 

Concours pour le nouveau musée d’Ethnographie à la place Sturm, Genève 

1995 CONCOURS D'ARCHITECTURE 

• Europan 4  -  Transformation de sites contemporains, Mayence, Allemagne 
 "Mainz 1.2.3." Construire la ville sur la ville. 

• CESS-CEP - Une école d’agriculture à Marcelin, Morges, Suisse 
 "La nature fait la règle" 

1993 STAGES EN COURS D'ETUDES  h  AXIS Architecture & Design, NY, NY 10009, U.S.A. Print.-Eté 

1992-1993 STAGES EN COURS D'ETUDES  h  A.B.P.M. Architectes, Genève, GE-Suisse Aut.-Hiv 
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PARCOURS ACADEMIQUES – DÉPARTEMENT D’ARCHITECTURE E.P.F.L. – ATELIERS SUIVIS : 

1993-1994 ATELIER DU PROF. LUIGI SNOZZI 
• Ville-Port: un projet pour Marseille 

1992-1993 STAGES EN COURS D'ETUDE 
• Formation pratique en entreprise 

1992 sem. été ATELIER DU PROF. INVITE JOAN BUSQUETS (E) 
• Projet d'intervention urbaine à Barcelone à l'échelle intermédiaire. 

1991 sem. hiver ATELIER DU PROF. MARIO BEVILACQUA 
• «Entre ville et train», ou la redéfinition des espaces issus de la fracture urbaine créée 
par les voies de chemins de fer en milieu urbain. 

1990-1991 ATELIER DU PROF. PIERRE VON MEISS 
• De l'objet architectural au site et à l'espace urbain, un itinéraire pédagogique 
débouchant sur le projet d'un édifice dans sa poétique spatiale, sensuelle et 
constructive. 

1989-1990 ATELIER DU PROF. FRÉDERIC AUBRY 
• Acquisition et transmission du vocabulaire et du langage architectural. 


