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DIPLÔMES

Janv. 2017   Doctorat en architecture, Université Grenoble Alpes, Laboratoire MHAevt (ENSA 
Grenoble). 
 Titre : Penser la ville en décroissance : pour une autre fabrique urbaine  
 au XXIe siècle. Regard croisé à partir de six démarches de projet en France, en  
 Allemagne et aux États-Unis. 
 Directeur : Catherine MAUMI (Professeure, HDR, ENSA Grenoble 
 Membres du jury : Vincent BÉAL (maître de conférences, Université de  
 Strasbourg, membre), Denis BOCQUET (Professeur HDR, ENSA 
 Strasbourg, rapporteur), Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT  
 (Professeur, HDR, École Normale Supérieure (Paris-Ulm), rapporteur),  
 Florian HERTWECK (Professeur, Université du Luxembourg, membre,  
 Christelle MOREL JOURNEL (Maître de conférences, Université de 
 Saint-Étienne, membre), Brent D. RYAN (Professeur, Massachusetts Institute  
 of Technology, membre) 
 Soutenance : le 17/01/2017 
 Contrats : 
 - Contrat Doctoral du ministère de la Culture et de la Communication  
   du 01-03-2013 au 29-02-2016 
 - Bourse CMIRA - Explora Doc de la région Rhône Alpes du 01-09-2014  
   au 31-11-2014 (séjour de recherche à l’Université de Pittsburgh)

Sept. 2011   Master en Architecture, ENSA Grenoble. 
 Titre : Déclin, déclic, pour le delta danubien : une nouvelle 
 posture européenne pour Sulina, projet pour un territoire rétrécissant

Sept. 2010   Master en Sciences du Territoire, spé. « Urbanisme, Habitat et Coopération 
Internationale », Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendès-France. 
 Titre : Les périphéries des villes comme interface urbain/rural: une identité  
 à définir, une politique à mener, des outils à créer

2008   Licence en Architecture, ENSA Grenoble.
2005    Baccalauréat Économique et Sociale, spé. « Mathématique », Lycée A.  

Bergès, Seyssinet-Pariset.

Charline SOWA
22 rue Regnaudin 03000 Moulins
06 24 80 20 25
sowa.charline@gmail.com

Née le 04 septembre 1987
Titres : 

→ Urbaniste (2010)
→ Architecte diplômée d’État (2011)
→ Docteur en architecture (janvier 2017)
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EXPÉRIENCES DANS LA RECHERCHE

Appartenance à un laboratoire

Membre depuis 2012 du laboratoire Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires 
(MHAevt - ENSAG) au titre de doctorant puis de chercheure associée
Membre depuis janvier 2019 du laboratoire Ressources (ENSACF) au titre de membre permanent 

Projets / Missions de recherche

2020    Chargée de recherche pour le GRF Ressource (ENSACF) dans le cadre des pro-
grammes Action cœur de ville et Petites villes de demain, sous la direction de 
Jean-Louis Coutarel

2020 - en cours  Chargée de recherche pour le projet “Rue des Kébabs”, coordonné par Catherine 
Gauthier, enseignante-chercheure de l’ENSACF

2018 - 2019   Recherche-action “Contre-allée” portant sur la mutation des territoires situés le long 
de la RN7, avec le collectif OVMH

2013 - 2017   Doctorat en architecture  
Notre recherché porte sur la pratique de l’architecte-urbaniste et la fabrique de la 
ville en ce début du XXIe siècle, où les débats se multiplient sur la ville résiliente, 
économe, autosuffisante face aux crises, à partir de la pratique du projet urbain 
dans les villes en décroissance (ou ville rétrécissante), plus connue sous le terme 
anglophone de shrinking cities. La ville en décroissance offre un cadre propice pour 
nous confronter à cette problématique : l’architecte-urbaniste se retrouve à devoir 
s’adapter et se réinventer face à de multiples contraintes. De ce point de départ, nous 
posons la question suivante : quels enseignements pouvons-nous tirer des expériences 
conduit dans ces villes pour notre pratique et imaginer la ville de demain ? Pour y 
répondre, nous nous intéressons plus spécifiquement aux projets impulsant une 
mutation profonde du tissu urbain, dans sa forme comme dans ses usages que nous 
nommons ici par remodelage urbain. La recherche s’appuie sur une analyse croisée de 
six projets urbains et paysagers, réalisés et théoriques, conduits dans 5 contextes en 
décroissance : Saint-Étienne et la région du Livradois-Forez (France) ; Halle et Dessau 
(Allemagne) ; Detroit (États-Unis).

Financement

2013 - 2016   Contrat Doctoral du ministère de la Culture et de la Communication du 01-03-2013 
au 29-02-2016

Sept. - Déc. 2014  Bourse CMIRA - Explora Doc de la région Rhône Alpes : Invitation au laboratoire de 
l’Ecole d’Art et de Science de l’Université de Pittsburgh (États-Unis)

Séjours de recherche / Workshop

Sept. - Déc. 2014  Chercheure invitée au sein du département d’architecture à l’Université de 
Pittsburgh (États-Unis)

Sept. 2013   Training school «Scenarios for the Shrinking City, Dortmund et Essen (Allemagne) 
Shrinking cities in Europe - Final conference of the EU COST Action “Cities Regrowing 
Smaller” (CIRES), TU Dortmund, School of Spatial Planning, 9-14 Septembre 2013

Organisation de journées d’études / Colloque / Exposition

.  Commissaire d’exposition, Retro ! Futur ?, l’ENSAG, 40 ans d’histoire(s) d’architecture à la Villeneuve, ENSA 
Grenoble

.  Membre du comité d’organisation du colloque Dé(-construire) la ville : saisir la décroissance urbaine 
comme opportunité, octobre 2017, ENSA Saint-Étienne

.  Co-organisatrice du cycle de journées d’étude Du process projectuel (2016 - 2017) avec Stéphanie Dadour 
(maître-assistante) pour le laboratoire MHAevt :

 - journée 1 : Regards de chercheurs, 28/05/2016, ENSA Grenoble ;
 -  journée 2 : De l’ouverture des approches pédagogiques, 25/04/2017, ENSA Grenoble.
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Divers

2016    Représentante des doctorants au conseil du laboratoire MHAevt
2013 - 2016   Représentante des doctorants à l’école Doctorale SHPT - 454, Université 

Grenoble-Alpes
- membre du réseau Shrinking Cities International Research Network (SCIRn) (2013 - aujourd’hui)
- membre fondateur du collectif des doctorants en architecture « À Faire / À Suivre » (2013 - 2017)
- membre de l’association des historiens de l’architecture (AHA) (2016-2017)

EXPÉRIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT

Cours magistraux portant sur la décroissance urbaine

Déc. 2018   Vacataire : La ville en décroissance : émergence d’une nouvelle nature urbaine ?, (M2 - 
60 étudiants), 3h CM, (enseignant responsable : C. Ambrosino), Institut d’Urbanisme 
de Grenoble

Nov. 2018   Vacataire : Penser la ville en décroissance contemporaine, dans « Penser, représenter 
la ville : de la grande ville à la ville contemporaine » (L3 - 130 étudiants), 2x2h CM 
(enseignant responsable : C. Rosset), ENSA Grenoble

Juin 2018   Intervention : Prospective et décroissance urbaine : moteur de nouvelles 
expérimentations ?, dans « la semaine urbaine - gae3, écrire, raconter et imaginer la 
ville de demain littérature et prospective » (L3 - 30 étudiants), 3h CM, Polytech Tours.

Déc. 2017   Intervention : La ville en décroissance : émergence d’une nouvelle nature urbaine ?, 
(M2 - 60 étudiants), 3h CM, (enseignant responsable : E. Chezel), Institut d’Urbanisme 
de Grenoble

Nov. 2017   Vacataire : La ville en décroissance, dans « Mutations des sociétés urbaines 
contemporaines, une approche par la métropolisation » (M1 - 80 étudiants),  
3x2h CM, (enseignant responsable : C. Ambrosino), Institut d’Urbanisme de Grenoble

Janv. 2017   Intervention : La ville en décroissance : émergence d’une nouvelle nature urbaine ?, 
(M2 - 60 étudiants), 3h CM, (enseignants responsables : J. Buyck), Institut d’Urbanisme 
de Grenoble

Déc. 2016   Intervention : Penser la ville en décroissance contemporaine. Un enjeu 
pluridisciplinaire, dans « Mutations des sociétés urbaines contemporaines, une 
approche par la métropolisation » (M1 - 80 étudiants), 2h CM, (enseignants 
responsables : S. Laroche et C. Ambrosino), Institut d’Urbanisme de Grenoble

Nov. 2015   Intervention : Penser la ville en décroissance contemporaine. De l’approche théorique 
aux expérimentations architecturales et urbaines, dans « Penser, représenter la ville : 
de la grande ville à la ville contemporaine » (L3 - 130 étudiants), 3h CM (enseignant 
responsable : C. Maumi), ENSA Grenoble

Nov. 2013   Intervention : De la métropole à la ville rétrécissante. Le phénomène des shrinking 
cities aux États-Unis et en Allemagne, dans « Penser, représenter la ville : de la grande 
ville à la ville contemporaine » (L3 - 130 étudiants), 3h CM (enseignant responsable : 
C. Maumi), ENSA Grenoble

Cours magistraux

Fév. - Juin 2016  Chargée du cours magistral : « Introduction à l’histoire de la ville »  
(L2 - 140 étudiants), 14 h CM, ENSA Grenoble

Sept. 2015   Intervention : Le doctorat en architecture face à un sujet d’actualité. Étude de la 
pratique du projet dans les « villes rétrécissantes », dans « Initiation à la recherche » 
(M1 - 30 étudiants), 3h CM (enseignant responsable : C. Maumi), ENSA Grenoble

Fév. - Juin 2015  Chargée du cours magistral : « Introduction à l’histoire de la ville »  
(L2 - 140 étudiants), 14h CM, ENSA Grenoble 

Mars 2015   Intervention : Terrain et analyse urbaine. Regard sur trois expériences : diplôme, 
concours, recherche, dans « Sciences humaines et sociales pour l’architecture »  
(L1 - 170 étudiants), 2h CM (enseignant responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble

Fév. - Juin 2014  Chargée du cours magistral : « Introduction à l’histoire de la ville »  
(L2 - 140 étudiants), 14 h TD, ENSA Grenoble
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Enseignement de projet

Mars - Avril 2013  Encadrement de trois équipes au concours Art Urbain (M2 - 8 étudiants), 10h, 
(enseignant responsable : F. Very), ENSA Grenoble

Janv. - Juin 2011  Encadrement, atelier « projet urbain » (L2 - 30 étudiants), 40h, (Enseignants 
responsables : M. Zepf, M.-C. Couic), IUG

Travaux dirigés

Fév. - Avril 2015  Encadrement du TD, « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (L1 - 170 
étudiants), 16h TD, (enseignant responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble

Fév. - Avril 2015  Encadrement du TD, « rapport d’études » (L3 - 20 étudiants), 8h TD, (enseignant 
responsable : Sébastien Bourbonnais), ENSA Grenoble

Fév. - Avril 2014  Encadrement du TD, « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (L1 - 170 
étudiants), 12h TD, (enseignant responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble

Oct. - Déc. 2013  Encadrement du TD, « Initiation à la recherche » (M1 - 30 étudiants), 20h TD, 
(enseignant responsable : C. Maumi), ENSA Grenoble

Oct. - Nov. 2013  Encadrement du TD, « Approches théoriques de l’architecture » (L3 - 20 étudiant), 
20h TD, (enseignant responsable : J. Pommier). ENSA Grenoble

Fév. - Avril 2013  Encadrement du TD, « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (L1 - 170 
étudiants), 12h TD, (enseignant responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble

Fév. - Avril 2013  Encadrement du TD, « Approches théoriques de l’architecture » (L3 - 20 étudiants), 
8h TD, (enseignant responsable : J. Pommier). ENSA Grenoble

Janv. - Mai 2011  Moniteur-étudiante, « Sciences humaines et sociales pour l’architecture » (L1 - 170 
étudiants), (enseignant responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble 

Sept. - Déc. 2010  Moniteur-étudiante, enseignements de l’urbanisme (L3 - 140 étudiants), (enseignant 
responsable : S. Sadoux), ENSA Grenoble 

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

Actuellement architecte-urbaniste conseil au CAUE de l’Allier, mes missions sont les suivantes : 
 -  accompagnement des collectivités dans la réalisation de leur document d’urbanisme ;
 - organisation des Rencontres du CAUE ;
 -  suivi des collectivités dans leur projet de reconquête de centre-bourg dans le cadre du dispositif 

départemental « reconquêtes des centres-bourgs et centres-villes de l’Allier ».

Pratique du projet architectural et urbain

Depuis nov. 2017 Architecte-urbaniste indépendante
Depuis oct. 2017  Architecte-urbaniste CAUE de l’Allier
Depuis 2014  Architecte-urbaniste au sein du Collectif OVMH
Janv. - Mars 2017  Architecte-Urbaniste, mandataire, Concours My-Stère  /// équipe :  

H. Bruyant et M. Silvestre
Fév. 2017   Architecte-Urbaniste chercheur, appel à résidence d’architecte  

Pont-Audemer 2017 /// équipe : avec M. Silvestre (équipe finaliste, non retenue)
Sept. 2015   Architecte-Urbaniste, Concours d’idées Revivre en centre-bourg par le  

CAUE 11 /// équipe : H. Bruyant et M. Silvestre (primée - 2e)
Avril - Juin 2015  Chercheur - Architecte-Urbaniste, Concours Europan 13 (Genève - Suisse) /// équipe : 

H. Bruyant, A. Berbey, M. Camus, M. Silvestre
Avril - Juin 2013  Chercheur - Architecte-Urbaniste, Concours Europan 12 (Seraing, Belgique (finaliste 

non primé - 3e) /// équipe : H. Bruyant, A.Berbey, R. Brooks, M. Chevalier,  
M. Silvestre

Avril - Août 2012  Architecte-urbaniste junior, chargée de projet Agence Richez_Associés, Paris
Janv. - Mars 2012  Architecte-urbaniste, chargée de projet Agence « YAAM International », 

Ouagadougou (Burkina Faso)
Juin - Sept. 2011  Chargée d’étude «projet urbain» Agence « M-C Couic » (collectif BazarUrbain), 

Grenoble
Mars - Juin 2010  Chargée d’étude « prospective urbaine » (stage) Departement « Computer Aided 

Design » de la Faculté d’Architecture de Bratislava (FASTU), Bratislava (Slovaquie)
Juillet 2008    Dessinateur - projeteur (stage) Atelier « Yves Le Tirant, Architectes dplg »,  

Kourou (Guyane)
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Graphisme

Mai - Juil. 2013   Graphiste de l’ouvrage Architecture en Recherche - contributions au séminaire 
doctoral « Espace, Matières et Société » des ENSA Rhône-Alpes, ENSA Grenoble

Juin - Juil. 2013  Graphiste de la plaquette Raccord urbain. Echirolles 2040..., présentation des travaux 
d’étudiants conduits au sein du master 1 Sciences du Territoire, spé. « Urbanisme, 
Habitat et Coopération Internationale », IUG

Animation, valorisation et vulgarisation

2015 - 2016  Chroniqueuse pour le site Lumières de la ville
2014 - 2016  Administratrice du blog de recherche du Laboratoire MHAevt
2010 - 2013  Administratrice et chroniqueuse du blog collectif Vis[LE]

Représentation

2005 - 2010  Présidente de l’association « Jeunes sur les routes d’Europe »
2006 - 2008  Représentante étudiante au Conseil d’administration de l’ENSAG


