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FORMATION ACADÉMIQUE  

2013 Doctorat international en muséologie, médiation, patrimoine et communication       
(cotutelle Université du Québec à Montréal-UQAM/Université d’Avignon-UAPV, France) 

 Thèse: L’actualisation du patrimoine par la médiation de l’architecture contemporaine.  

 Mention de thèse : excellent|très honorable et mention d’honneur en reconnaissance des résultats 
académiques au doctorat 

2009 M.A.|Maîtrise en Étude des Arts 
 Université du Québec à Montréal (UQAM). Évaluation : “excellent“  

2005 B.F.A.|Histoire de l’art et études cinématographiques 
 Concordia University, Montréal 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

_Organisatrice du cours d’été: Patrimoine « smart » : l’utilisation des TICS dans le patrimoine culturel (en  
catalan). Els Juliols, Département de formation continue de l’Université de Barcelone, 3-7 juillet 2017 

_Assistante d’architecte: BAU Barcelona. Arquitectura i Urbanisme (Prof. Joan Busquets). Barcelone, 2017-… 
_Coordonnatrice et tutrice: Master en patrimoine mondial et projets culturels pour le développement,  

Université de Barcelone. Barcelone, 2016-… 
_Commissaire: Exposition “Composer avec le patrimoine”, Maison de l’architecture Châlons-en- 

Champagne, France, juin-août 2015 
_Médiatrice culturelle: Musée Gaudi Exhibition Center. Barcelone, oct. 2015-janvier 2016  
_Assistante-documentaliste: Exposition “T'estimo? Una història de l'amor i el matrimoni”, Musée d’Histoire  

de la Catalogne. Barcelone, 2015 
_Project manager et membre du comité d’organisation : Landscape Film Festival. Barcelone, 2015 
_Collection iconographique: De la ville au patrimoine urbain, histoires de forme et de sens par  
 André Corboz (Presses de l’Université du Québec, 2009).  
_Adjointe à la conservation: Musée des Beaux-Arts du Canada. Ottawa, 2008 
_Adjointe-galeriste: Galerie d’Arte Contemporain [SAS]. Montréal, 2007-2008 (stage) 
_Guide-animatrice: Musée Marguerite-Bourgeoys. Montréal, 2007 
_Assistante de recherche : UQAM et Conseil du Patrimoine de Montréal. Montréal, 2006-2007 

Alexandra Georgescu Paquin 
alexpaquin@gmail.com 

 
Chercheuse associée - Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (ESG-UQAM) 
 
Recherche/diffusion sur patrimonialisation, architecture contemporaine, patrimoine, TICS 
  
 

 Intérêts de recherche 
• Phénomènes culturels contemporains et leurs formes de médiation 
• Patrimoine culturel et bâti, processus de patrimonialisation 
• Actualisation, mise en valeur, appropriation créative de la mémoire 

LANGUES 
PARLÉES/ÉCRITES 
Français (langue maternelle) 
Espagnol, Anglais, Italien (avancé)  
Catalan (avancé, niveau européen C)  
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JURY, COMITÉ SCIENTIFIQUE/DE RÉDACTION, COLLABORATIONS 

_Évaluation scientifique: Revues Muséologies, Éducation et Francophonie (ACELF) 
_Membre du comité scientifique : « Interventions contemporaines en contexte historique ». Journées 

Internationales de réflexion sur le patrimoine culturel 2017, Universidad de La Salle Bogotá, 
Colombie, 31 août-1er septembre 2017 

_Membre du comité de rédaction: revue internationale d’architecture Boundaries 2011-2014 
_Membre du jury : Prix Composer avec le patrimoine. Maison de l’architecture Châlons-en-Champagne,  

France, 3 juillet 2015 (sous invitation) 
_Collaboration avec l’association sur l’éducation et le patrimoine Beit Project, août 2015 
 

PUBLICATIONS 

MONOGRAPHIES 
> Georgescu Paquin, A. 2015. La actualización patrimonial a través de la arquitectura 
contemporánea. Gijón: Trea, 248 p. 

> Georgescu Paquin, A. 2014. Actualiser le patrimoine par l'architecture contemporaine. Québec: 
Presses de l’Université du Québec, 282 p. 
CHAPITRES DE LIVRE 
2015 «La ponctuation du patrimoine dans le ‘modèle Barcelone’». In S’approprier la ville. Le devenir-

ensemble, du patrimoine urbain aux paysages culturels, Lucie K. Morisset (dir.) p. 191-214. 
Québec : Presses de l’Université du Québec. 

2011 «Du nouveau dans l’existant. Le processus de sélection patrimoniale à travers l’insertion 
architecturale». In La sélection patrimoniale, Martin Drouin et Anne Richard-Bazire (dir.), p. 291-
307. Québec: MultiMondes. 

2011 «Le musée de l’Ara Pacis à Rome: l’esprit du lieu ‘revampé’». In Penser et pratiquer l’esprit du 
lieu, Célia Forget (dir.), p. 129-142. Québec: Presses de l’Université Laval.  

2010 «La quête du Rialto». In Histoire et idées du patrimoine, de la régionalisation à la 
mondialisation, Julien Goyette et Karine Hébert (dir.), p. 193-210. Québec: MultiMondes. 

2008 «Innovation et conservation à Rome: L’analyse du musée de l’Ara Pacis de Richard Meier en 
tant qu’événement». In Patrimoines : fabrique, usages et réemplois, Capucine Lemaître et 
Benjamin Sabatier (dir.), p. 203-219. Québec: MultiMondes. 

AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES, ARTICLES 
2015 Georgescu Paquin, A. «Les “mappings vidéo” sur le patrimoine comme forme d’hybridation 

entre œuvre et dispositif de médiation», Étude des Communications, Dossier thématique n°45 : 
Les médiations des patrimoines vers la culture du numérique ? p. 53-76. 

2015 Georgescu Paquin, A. «La mediación "smart" del patrimonio». SC Actual Smart City n°12 (mars), 
p. 94-99. 

2009 Georgescu Paquin, A. «Dialogue architectural», Continuité, no. 120, Printemps 2009: L’esprit du 
lieu, p. 26-28. 

2006 Dusseault-Letocha, Louise, Alexandra Paquin. «Patrimoine». In État des lieux du patrimoine des 
institutions muséales et des archives. Cahier 1: «Premier regard», Serge Bernier (ed.), p. 37-45. 
Québec: Observatoire de la culture et des communications du Québec, Institut de la statistique 
du Québec. 
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CONFÉRENCES SUR INVITATION ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

2016  “La actualización del patrimonio”, séminaire de master en Conceptualisation du patrimoine, 
Université de Barcelone, 8 janvier. 

2015 « Les modes éphémères et virtuels d’actualisation du patrimoine » dans le cadre du colloque 
annuel d’Action Patrimoine (Conseil des monuments et sites du Québec), «40 ans de 
mobilisation : les enjeux du patrimoine de demain». 5 juin. 

2014 « Transcender l’obsolescence patrimoniale en transformant le cadre bâti », dans le cadre du 
cours Patrimoine et requalification des espaces urbains, UQAM, 15 oct. 

2013 « La actualización del patrimonio, desarrollo de la tesis », dans le cadre du séminaire de 
doctorat en gestion du patrimoine, Université de Barcelone, 14 mai. 

2012 « L’actualisation du patrimoine par la médiation de l’architecture contemporaine » dans le 
cadre du cours Le patrimoine urbain international, UQAM, 17 oct. 

2012 Entrevue dans le reportage radiophonique « Les défis que doit surmonter une ville de taille 
moyenne comme Montréal pour se bâtir une image qui attirera les touristes » dans le 
programme Desautels, Première chaîne de Radio-Canada, 19 avril.  

CONFÉRENCES INTERNATIONALES 

2011 « Beyond Heritage ‘Starification’. The Communicational Process Between Old and New ». In Le 
vie dei Mercanti. IX International Forum of Studies S.A.V.E. Heritage. Faculté d’Architecture de la 
IIe Université de Naples et Centre des congrès de Capri, Italie. CD-Rom, document : ID 101. 
ISBN : 978-88-6542-046-1.  

2010 « De la Rehabilitación a la Actualización. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) ». In Perspectivas Contemporáneas y Nuevas Dimensiones del Patrimonio (Actes du Xe 
congrès international sur la réhabilitation du patrimoine architectural et bâti, CICOP Chile, 
Santiago, Chili). CD-Rom, ISBN : 978-956-9006-00-5.  

2010 « Du nouveau dans l’existant. Le processus de sélection patrimoniale à travers l’insertion 
architecturale ». 6e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine. École 
nationale des Chartes. Paris, France. 

2010 « La actualización como proceso de dinamización del patrimonio ». Ve Congrès int. patrimoine 
culturel. Centro cultural Canada Córdoba-Universidad nacional de Córdoba (UNC), Argentine. 

2009 « De l’expert au citoyen : des modes de diffusion du patrimoine XXe siècle en France ». La 
diffusion du patrimoine culturel et social : des idées pour l’avenir.  UQÀM – UdM. 

2009 « La quête du Rialto ». 5e Rencontre int. des jeunes chercheurs en patrimoine, UQAR. 
2009 (avec Guillaume Éthier) « Un ‘starsystème’ au service des représentations de la ville ». 36e 

Rencontre de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada (SÉAC). Toronto, Canada. 
2009 « L’architecture contemporaine comme vecteur communicationnel du passé vers le présent ». In 

Paysages urbains historiques. (Actes du 12e Séminaire int. de Forum UNESCO Université et 
Patrimoine (FUUP), Hanoi, Viet Nam). CD-Rom, ref. 213, ISBN 978-84-694-1784-3. 

2007 « Innovation et conservation à Rome: L’analyse du musée de l’Ara Pacis de Richard Meier en 
tant qu’événement ». 3e Rencontre int. des jeunes chercheurs en patrimoine, Université Rennes 
2 – Haute-Bretagne, France. 
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BOURSES ET FINANCEMENT 

DOCTORAT 
- Bourse d’études supérieures du Canada « Joseph-Armand Bombardier » (CRSH), 2008-2011;  
- Programme Frontenac du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) 
(avec le Ministère des relations internationales du Québec et le Consulat général de France à Québec) pour 
les cotutelles de thèse franco-québécoise, 2010-2012. 
 
BOURSES DE MOBILITÉ HORS QUÉBEC 
- Supplément pour études à l’étranger Michael-Smith du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), 2011;  
- Bourse Erasmus pour doctorants, 2011;  
- Bourse de voyage “participation à des colloques” Centre Interuniversitaire d’Études sur les Arts, les Lettres 
et les Traditions (CELAT), 2010, 2008, 2007;  
- Bourse de mobilité du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), 2010 et 2007;  
- Bourse de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ), Programme action-développement, volet 
action culturelle & communication, 2007. 
 
AUTRES BOURSES D’EXCELLENCE ET AIDE À PUBLICATION 
- Bourse d’aide à la publication pour le manuscrit La actualización patrimonial a través de la arquitectura 
contemporánea, Centre Interuniversitaire d’Études sur les Arts, les Lettres et les Traditions (CELAT), 2013;  
- Bourse d’excellence pour terminer la rédaction de la thèse de doctorat, Centre Interuniversitaire d’Études 
sur les Arts, les Lettres et les Traditions (CELAT), 2012;  
- Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs, fonds à l’accessibilité et à la réussite des 
études (FARE), 2006-2007;  
- Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs, fonds du Département d’histoire de l’art, 2006.  
 
BOURSES D’APPRENTISSAGE DE L’ITALIEN 
Institut Culturel Italien: Tropea (2005), Catane (2002), Bologne (2002) 

AFFILIATIONS 
- Chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (ESG-UQAM) et à l’institut 
du patrimoine de l’Université du Québec à Montréal depuis 2013 (jeune chercheure 2006-2013) 

- Membre correspondant de l’équipe Culture-Communication (Université d’Avignon et des Pays de  
Vaucluse) du Centre Norbert-Élias (UMR 8562) depuis 2010 

- Membre étudiante Forum Unesco-Université et Patrimoine (FUUP) depuis 2010 
- Membre étudiante ICOM (Conseil International des Musées) depuis 2009 
- Membre à vie de l’International Golden Key Honour Society (Université Concordia) depuis 2002 

 
 
 
  

INFORMATIQUE- MAC/PC 
Fonctionnel: GESTPROJECT, Suite Office (Word, Powerpoint, Excel), bases de données 
universitaires, Endnote, Antidote. 
Notions: InDesign, Photoshop 
 


