CURRICULUM VITEA
IMAN MERIEM BENKIRANE
ARCHITECTE – URBANISTE – ARCHITECTE PAYSAGISTETél : 00212 664 490 163 / 00212 661 114 265
Email : benkirane@archi.ac.ma / iman.benk@yahoo.fr

FORMATION SUPERIEURE
Juin 2000, diplôme d’architecte à l’Institut Supérieur d'Architecture Intercommunale Mons/Belgique
 Diplôme d'architecte –majore de promotion Option de spécialisation : paysagisme
 Prix A.R.I.A – Atelier de Recherche et d’Information Architecturale Bourse PGDA / Léonardo De Vinci (Placement de Jeunes Diplômée en Architecture)
Juin 2001, Diplôme d’Etudes Approfondies à l’Institut d'Urbanisme de Paris- Val de Marne Paris XII –
 D.E.A en Urbanisme et Gestion du Territoire ;
 Spécialisation : systèmes d'habitat
Février 2005, Ecole Doctorale d'Economie et de Gestion de l'Espace - Val de Marne Paris XII –
 Doctorat en Urbanisme –mention : très honorableMars 2005 – Juillet 2006, MAPAT –Master en Architecture du Paysage et Aménagement du TerritoireUniversità degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Universitat Politècnica de Catalunya – Institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Ecole Nationale d’Architecture de Rabat

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Arabe : Très bonnes
Français : Très bonnes
Anglais : Très bonnes
Italien : Passables

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET PROFESSORALES
Depuis juin 2007 : Professeur chercheur /ENA-Rabat
Depuis avril 2010 : Chef du Département « Ville, Territoire et Paysage » /ENA-RABAT
Recherche opérationnelle et consulting


2012- Consultante expert/Maroc : « Etudes d’impact environnemental et social –Programme
Eolien Intégré- Sites de Boujdour, de Tanger 2, de Koudia Al Baida 2 et de Tiskrad»
/ Volet paysager pour le compte du BET CleanTech. Maitre d’ouvrage : Office National d’électricité



2012- Consultante expert/Maroc : «Etude d’impact pour la réalisation et l’exploitation du
nouveau parc éolien des Cimenteries du Maroc à Safi» / / Volet paysager pour le compte du
BET CleanTech. Maitre d’ouvrage : Cimenteries du Maroc



2011- Consultante expert/Maroc : « Concours d’idées national relatif à l’étude de requalification
et de renouvellement de l’avenue Mohammed VI, et d’une partie des avenues Akrach, Ben
Barka et al Haouz de la ville de Rabat » Cabinet NFIFI. 3ème prix. Maitre d’ouvrage : Agence
Urbaine de Rabat-Salé
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2011- Consultante expert/Maroc : «Projet de réhabilitation et d’extension du port de Jorf Lasfar
Etude d’impact environnemental et social» / Volet paysager pour le compte du BET CleanTech.
Maitre d’ouvrage : OCP



2010- Consultante expert/Maroc : “Etude d’impact sur l’environnement : projets miniers de
développement – Khouribga“ /Volet paysager. Maitre d’ouvrage : OCP



2010- Chef de projet/Maroc : «Plan Vert de la ville de Kénitra». Maitre d’ouvrage : Agence Urbaine
de Kénitra Sidi Kacem



2010- Consultante expert/Maroc : Etude de «Création de la ceinture verte de la ville de Meknès ».
Maitre d’ouvrage: ’Agence Urbaine de Meknès.



2009- Consultante expert/Italie-Maroc : "Progetto Méditerraneo ed Asia", Projet de
requalification paysagère et réhabilitation environnementale du cadre naturel de la ville de
Chefchaouen. OICE/Italie, financement du Ministère du Commerce Extérieur/Italie ;



2008- Professeur encadrant/Maroc-France : Mission d’analyse et de diagnostic pour l’élaboration des
« Plans d’aménagement unifiés de Rabat et Salé/Maroc ». l’Atelier Parisien d’Urbanisme –Paris ;



2008- Consultante expert/Italie-Maroc : « Progetto Méditerraneo ed Asia", Projet de
requalification paysagère et réhabilitation environnementale de la Vallée de l’Oued
Boufekrane et de ses carrières –Meknès » . OICE/Italie, financement du Ministère du Commerce
Extérieur/Italie ;



2008- Consultante experte /Maroc : Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD- :
- Conception et la réalisation d’un village de potiers sis Sekoura-Ouarzazate dans le cadre du projet
"Biodiversité et transhumance"
- Restructuration et réhabilitation du village « Gueddara » sis Sekoura-Ouarzazate ;



2007- Chef de projet/Maroc : "Plan Paysager de la vallée de l’Oued Boufekrane/Meknès – Etude
de mise en valeur-". Maître d’ouvrage l’Agence Urbaine de Meknès, Ministère de , de l’Urbanisme
et de l’Aménagement de l’Espace.



2006- Chef de projet/Maroc : "Plan Paysager des préfectures Rabat-Salé-Témara et Plans Verts
de leurs périmètres urbain : Etude d’analyse et de mise en valeur des espaces verts urbains,
des ceintures vertes et des milieux naturels de la conurbation Rabat-Salé-Témara élaboration d’une stratégie de sauvegarde et de gestion-". Maître d’ouvrage : Agence Urbaine
Rabat-Salé, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace.

http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/fr/equipe/associes
03/2003-12/2003. Fès/Maroc
 Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fès/ Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme. –Architecte Département de la Gestion Urbaine : chargée de l’instruction des dossiers d’autorisation de
construire et de lotir (Commune urbaine Fès/Médina) ;
 Département des Etudes : élaboration des documents d’urbanisme ;
 Membre permanent de la Commission d’Esthétique.
03/2002-02/2003. Paris/France
OING "Réseau-Habitat et Francophonie" (Réseau d’organismes publics francophones des professionnels de
l’habitat). -Chargée d'études Projets communautaires, conventions de jumelages et formations ;
 Elaboration de documents de communication internes et externes ;
 Organisation de conférences internationales et membre du comité de rédaction des actes :
- Dakar/Sénégal –04/2002- 26ème Conférence RHF "Populations mal logées et professionnels de
l'habitat : un même combat pour une ville sans taudis".
- Beyrouth/Liban -11/2002- 27ème Conférence RHF "Le fonctionnement des marchés immobiliers"
dans le cadre du 9ème Sommet de la Francophonie.
05/2001-12 / 2001. Paris/France
Agence "Architecture & Environnement". –ArchitecteBourse post-diplôme "Leonardo De Vinci" : Programme Communautaire PJDA "Leonardo De Vinci" Placement de Jeunes Diplômés en Architecture-.

ACTIVITES ACADEMIQUES :
Domaines d’enseignement - Rabat ENA- depuis 2005
 "Théories des Territoires et du Paysage" (2éme année)
 Atelier d’Architecture & d’urbanisme (3éme année)
 "Droit de l’urbanisme" (4 éme année)
 Studios "Architecture du Paysage & Aménagement du Territoire" (4&5éme année)
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Axes de recherches récents
 Le paysage urbain / Cas d’Agadir et sa Région
 Le paysage urbain / Cas du grand Ourzazate
 L’Urbanisme paysager « Landscape Urbanism » Philadelphia
 L’Agriculture urbaine à Casablanca
Membre De l’équipe académique pour les workshops internationaux :


Depuis Novembre 2009- Pr Membre permanent : du WAT (Workshop Atelier Terrain) de la Chaire
UNESCO/Montréal du Paysage et Environnement : "Développement du paysage urbain de la
ville de Kobé/Japon" ; Projet dans le cadre du WAT (Workshop Atelier Terrain) pour la Chaire
Paysage et Environnement de l’UNESCO pour le compte de la ville de Kobé/Japon



Depuis juillet 2009- Pr Membre permanent : de TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE / l’Ecole
d’Architecture de Malaga Espagne : Ateliers annuels de projets pour la réhabilitation des paysages
culturels en Espagne



Décembre 2010 & 2012 : Professeur-invité au jurys de fin de travaux à la Penndesign University–
Philadelphia /USA



2009-2011 Pr Membre permanent : “Changing landscapes workshop” - Programme Erasmus IP /
Italie & Grèce

Représente de l’ENA auprès Du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de
l’Espace :
 2013 : La Commission Ministérielle La stratégie nationale pour la croissance verte
 2013 : La Commission Ministérielle Le pôle de compétences
 La Commission Ministérielle pour l’amélioration de la qualité architecturale et paysagère des
villes nouvelles au Maroc ;
 Les ateliers de concertation sur le projet du Code de l’Urbanisme ;
 mai 2006 : La Commission de suivi pour la création du Centre National d’Etude et de Recherche
pour l’Habitat ;
 octobre 2006 : Conseil National de l’Habitat – Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de
l’Aménagement de l’Espace, pour La Commission Architecture et Urbanisme, depuis.
Représentante du SNESUP au Bureau Local ENA 2010-2011

ETUDES ET TRAVAUX DE RECHERCHE
Juin 2000. Mons/France, Recherche de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’architecte : « L’habitat
social au Maroc –cas de Fès –« Prix ARIA » : Atelier de Recherche et d’Information Architecturale
Juin 2001. Paris/France, Recherche de DEA : « Le logement social et l’habitat non réglementaire au Maroc » :
dans quelle mesure, les modalités de financement, contribue-t-elle à l’exclusion des populations cibles et la
prolifération des quartiers non réglementaires ?
Octobre 2005. Paris/France, Thèse de doctorat sur la mondialisation et les perspectives de nouveaux
paysages urbains dans les pays en voie de développement : « La problématique de l’habitat du plus grand
nombre dans les pays en voie de développement : quel regard porter sur les quartiers clandestins ; peut-on
capitaliser le phénomène d’habitat non réglementaire –Le cas du Maroc-«
Juillet 2006. Rabat/Maroc, Projet d’aménagement paysager du Plateau Wislane à Fès

EXPOSITIONS
21/05/2013 : Bibliothèque Nationale/Rabat : Concours pour la réhabilitation et la mise en valeur de l’ex
Douane d’Arbaoua. Encadrante des projets dans le acdre du Studio Architecture du Paysage.
Cérémonie de clôture et de remise de prix présidée par Mr le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Politique de la Ville.
03/11/2011 ; Bibliothèque Nationale/Rabat : Responsable scientifique et membre du Commissariat de
l’exposition Yusur-Puentes / « Paisaje y arquitectura en Marruecos y Espana : Paysages et Architectures au
Maroc et en France » Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Mohammed VI.
ème

28/10 -15/11 ; 6
Biennale Européenne de paysage : exposition des travaux réalisés dans le cadre du WATKobé / pour le compte de La chaire UNESCO-Montréal.
07/2010 ; “TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE II”, Malaga/Esapagne : projet de renouvellement urbain
et de réhabilitation paysagère d’une ancienne zone industrielle à Malaga.
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04/ 2010 ; Madrid/France : Yusur-Puentes / « Paisaje y arquitectura en Marruecos y Espana : Paysages et
Architectures au Maroc et en France » dans le cadre de la programmation culturelle de la Présidence
espagnole de l’union Européenne ; N.I.P.O Ministerio de Vivienda.
ème

22/11/2006-26/11/2006 ; Casablanca/Maroc : 11
édition du Salon International du Bâtiment : Exposition du
Projet d’aménagement du parc urbain « Wislane » pour la ville de Fès ;
08/05/2006 – 25/05/2006 ; Rabat/Maroc –Ecole Nationale d’Architecture- : International Exhibition of
landscape and architecture schools ; Mostra internacioal d’escoles : projectes de paisatge ;
03/04/2006 ; Barcelone/France ETSAB : 4
Master MAPAT- ;

ème

Biennale du Paysage –Exposition de travaux réalisés lors du

Juin, juillet, août 2000 ; Bruxelles, Namur, Liège et Mons / France –Exposition itinérante- : Concours pour la
création d’un musée et un centre de recherche et d’information scientifique sur un ancien site minier en zone
transfrontalière France/France - Projet primé –

WORKSHOPS
22/11/2011- 2/12/2011 ; représentante du Maroc au WAT UNESCO/Montréal : « Paysage en mouvement » ;
premier prix pour le projet encadré.
2/06/2011-16/06/2011 ; Représentante du Maroc au “Changing Landscapes. Mediterranean Sensitive Areas
Design” pour la réhabilitation paysagère de l’ïle de TRIKERI /Grèce.
11 juillet – 17 juillet 2010 ; Malaga Malaga/Espagne : Représentante du Maroc à “I TALLER
INTERNACIONAL DE PAISAJE”
Novembre 2009 Invitée Experte en Landscape Urbanism : “Euromediterranean Encounter of Young Architects
– Urban Planners” “The current Urban and Territorial Restructuring” Foundation Jávea Neighbourhood Forum
7 octobre – 21 octobre 2009, Kobé / Japon : repésentante académique du Maroc auprès de la Chaire Unesco
du Paysage et Environnement –Montréal/Canada- pour le Wat / Kobé (Workshop Atelier Terrain pour la ville
de Kobé)
30 juin – 12 juillet 2009, Réggio Calabria/Italie : Représentante du Maroc au “Changing Landscapes.
Mediterranean Sensitive Areas Design” pour la l’aménagement paysager du Détroit de Messina pour le
compte de la ville de Réggio Calabria.
13 – 19 Juillet 2009, Malaga/Espagne : Représentante du Maroc à “I TALLER INTERNACIONAL DE
PAISAJE” l’architecture du paysage pour la réhabilitation et la promotion touristique de la Costa Del Sol
05 – 20 janvier 2008, Fès/Maroc : Responsable pédagogique du Workshop « Penser la ville, construire le
territoire par la petite architecture et le paysage» en collaboration avec l’ENSA Paris-la-Villette ;
02 – 09 décembre 2007, Marrakech/Maroc : responsable pédagogique du Workshop « Villes nouvelles au
Maroc, cas de la ville de Tamansourt » ;
12 juillet 2007, Réggio Calabria/France : Colloque International “Paesaggio è Progetto” à la Facoltà di
Architettura di Reggio Calabria –Exposition des travaux réalisés dans le cadre du Master MAPAT- ;
18 – 24 septembre 2005, Padula/France : Workshop « Ortus Artis » dans la Chartreuse de Saint Lorenzo à
Padula (Salerno), workshop international dans le cadre de « Les France et les Jours », projet triennal dédié
aux arts visuels, organisé par le Critique d’Art Achille Bonito Oliva ; mention d’honneur au projet des étudiants
du master MAPAT ;
13 – 23 juin2005, Rabat/Maroc –Ecole Nationale d’Architecture- : Workshop « Paysages méditerranéens :
nouvelles configurations pour la ville historique et la périphérie des villes du Maroc » ;

PUBLICATIONS
En cours : « Quel regard institutionnel sur l’Agriculture Urbaine ? » publication dans le cadre de la journée
internationale sur l’agriculture urbaine organisée par l’Université Polytechnique de Berlin & l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme
03/2011 : “Vestire il paesaggio“ « il verde periurbano in marocco (dalla riqualificazione paesaggistica della
valle del fiume buferkrane alla cintura verde di meknes) » ; Edizioni
10/2010 : LANDSKAB Review / Danemark : Plan Paysager de la Vallée de Boufekrane et Ceinture Verte de
la ville de Meknès. LANDSKAB 06 2010/91.ÂRGANG / SIDE 129-152
07/2010 : “TALLER INTERNACIONAL DE PAISAJE II”, Malaga/Esapagne : projet de renouvellement
urbain et de réhabilitation paysagère d’une ancienne zone industrielle à Malaga. En cours d’édition.
07/ 2010, Revue AM –Architecture du Maroc / Rubrique débats : « Identité territoriale et Architecture du
Paysage » AM / Rubrique projet : «Plan Paysager de la Vallée de l’oued Boufekrane –Meknès- N° 47
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04/ 2010, Madrid/France : Yusur-Puentes / « Paisaje y arquitectura en Marruecos y Espana : Paysages
et Architectures au Maroc et en France » dans le cadre de la programmation culturelle de la Présidence
espagnole de l’union Européenne ; N.I.P.O Ministerio de Vivienda.
12/2009, PAISEA-Landscape Architecture Review –Valence/France- N°11 : Publication du Plan paysager
de la Vallée de l’oued Boufekrane/Meknès.
11/2009 ; METALOCUS Review –Athène, Madrid, Londres- N°25 : Contribution pour le 10
de la revue –Galerie Raquel Ponce/Madrid- sous invitation de l’éditeur.

ème

anniversaire

10/2009 : WAT Kobé Design –Montréal/Canada- ; Chaire de l’UNESCO pour le Paysage et
l’environnement : En cours d’édition.
07/2009 : “Changing Landscapes. Mediterranean Sensitive Areas Design” –Réggio Calabria/Italie ;
P195, 196, 197. Edition ALINEA.
04/2007, Reggio Calabria/France : Publication des projets réalisés dans le cadre du Mapat –Expérience de
haute formation et de coopération universitaire Euro –Méditerranéenne-. Auteur : Gabriela Trovato ; Titre :
« Architecture du paysage au Maroc » ; Edition : Iriti.
2006, Rome/France : Publication du projet primé dans le cadre du Workshop International « Ortus Artis »
Autore : Bonito Oliva Achille ; Titre : « Le opere e i giorni. Ortus Artis » ; Pagine : 127 ; Rubrique : Arte
moderna ; Spécialité : Urbanistica ; ISBN : 8876247696 ; Edition : Skira.
12/2003, Paris/France : Membre du Comité de Rédaction RHF de la publication « Bilan des actions de
jumelages -1987-2003-«
11/2002, Dakar / Sénégal : Intervention et publication d’article sous le titre « L’habitat insalubre au Maroc,
ème
problématique et actions » ; P.33-34-35-36 lors de la 26
Conférence RHF « Populations mal logées et
professionnels de l’habitat : un même combat pour une ville sans taudis ».
ème

04/2002, Beyrouth / Liban : Membre du Comité de Rédaction des publications des actes de la 27
ème
Conférence RHF « Le fonctionnement des marchés immobiliers » dans le cadre du 9
Sommet de la
Francophonie.
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