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PUBLICATIONS
(par catégorie et ordre chronologique)

EN PRÉPARATION POUR 2020 / IN PROGRESS FOR 2019-2020
- BROSSEAU (Sylvie) et TIRY-ONO (Corinne) (dir.), « Les architectes de l’ère Heisei (19892019). Rôles, statuts, pratiques et productions », dossier thématique de la revue Ebisu. Études
japonaises, n° 57, 2020.

À PARAÎTRE EN 2019 / FORTHCOMING IN 2019
- TIRY-ONO (Corinne), « L’infrastructure minérale et végétale comme vecteur d’aménagement
de la métropole de Tôkyô lors des reconstructions après 1923 et 1945 », in Nicolas Fiévé et
Benoît Jacquet (dir.), Les mutations paysagères et patrimoniales de la ville japonaise : de la
place de la nature dans la spatialité architecturale et urbaine, Paris, Éditions du Collège de
France, 2019.
- ABE-KUDO (Junko) and TIRY-ONO (Corinne), « The Education of Architecture at University
Level in Japan, before and after 1968. From Tokyo University Crucible to a Multiplicity of
Experiences », in A. Debarre, C. Maniaque, E. Marantz, J.-L. Violeau (eds), 1968 and
Architectural Education. International Perspectives, Genève (Suisse), MetisPresses, 2019.
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OUVRAGES, REVUES (direction, coordination) / BOOKS, JOURNALS (as an editor or
coordinator)
2018
- TIRY-ONO (Corinne), L’architecture des déplacements. Gares ferroviaires du Japon, préface
de Nicolas Fiévé, Gollion (Suisse), Éditions Infolio, 2018, 328 pages.
2015
- LANCRET (Nathalie) et TIRY-ONO (Corinne) (dir.), Architectures et villes de l'Asie
contemporaine. Héritages et projets, préface de Pierre Clément, Bruxelles, Éditions Mardaga,
2015, 176 pages.
2010
- LOUGUET (Philippe) et TIRY (Corinne) (dir.), Lille transfrontalière. L’architecture d’une
métropole à grande échelle, préface de Martine Aubry, Gollion, Éditions Infolio, 2010,
184 pages.
2008
- TIRY (Corinne), Les mégastructures du transport. Typologie architecturale et urbaine des
grands équipements de la mobilité, préface d’André Pény, Lyon, Éditions du CERTU, 2008,
144 pages.
2006
- LOUGUET (Philippe), TIRY (Corinne) et VERMANDEL Frank (dir.), Cahiers thématiques,
n° 6 : « L'espace de la grande échelle / Space on a Large Scale », Villeneuve d'Ascq / Paris,
École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille / Éditions Jean-Michel Place,
2006, 334 pages (avec le cd-rom du colloque EURAU '05).
- TIRY (Corinne) (coord.), Le métro du futur. Un partenariat pédagogique RATP - École
Camondo, Paris, RATP / École Camondo, 2006, 31 pages.
2004
- LOUGUET (Philippe), MAURY (Gilles) et TIRY (Corinne) (dir.), Cahiers thématiques, n° 4 :
« Filiation(s) », codirection avec Philippe Louguet et Gilles Maury, Villeneuve d'Ascq / Paris,
École d'architecture de Lille / Éditions Jean-Michel Place, 2004, 242 pages.
2002
- TIRY (Corinne), Gares routières : architecture, fonctionnalité et urbanité. Un cahier de
repères, pour l’Agence des Gares (SNCF)-AREP, Paris, 2002, 14 pages.
1999
- TIRY (Corinne) (coord.), Dunkerque en projet : Neptune 1989-1999, sous la direction de
l'Association des archives d'architecture du nord (AAAN), Roubaix, Éditions AAAN, 1999,
128 pages.
CHAPITRES D'OUVRAGES / BOOKS’ CHAPTERS
2018
- TIRY-ONO (Corinne), “Japanese Spatial Culture from a Cross-Disciplinary Approach.
JAPARCHI: From a Network to a Collaborative Tool for Innovate Research” et “Understanding
the Japanese culture of space from a cross-disciplinary approach”, in Andrea Yuri Flores
Urushima (ed.), Actes du colloque international Architectural and Planning Cultures Across
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Regions: Digital Humanities Collaboration Towards Knowledge Integration (2017), CIRAS
Discussion Paper No. 81, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 2018, p. 18-23 et
106-109.
En ligne depuis août 2018 : https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/233872
- TIRY-ONO (Corinne), « Le Grand Tôkyô et son système urbanistique : l’invention d’une
échelle métropolitaine, 1923-1939 », in Actes du colloque international Inventer le Grand Paris.
Regards croisés sur Paris et les métropoles, 1919-1944 (2014), Paris, CNRS/CHS, ENSA ParisBelleville/IPRAUS, UPEC/CRHEC, Comité d’histoire de la Ville de Paris, 2018.
En ligne depuis mai 2018 : http://www.inventerlegrandparis.fr/article/le-grand-tokyo-et-sonsysteme-urbanistique-linvention-dune-echelle-metropolitaine-1923-1939/
2016
- TIRY-ONO (Corinne), « Le projet comme critique et objet de recherche », in Xavier Guillot
(coord.), Ville, territoire, paysage. Vers un nouveau cycle de pensée du projet, actes du
séminaire national sur les enseignements des champs « Ville et territoires » et « Ville, territoires
et paysage » dans les ENSA(P), Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne,
2016, (343 pages), p. 267-269.
2015
- TIRY-ONO (Corinne), « Le renouveau des gares et quartiers de gare centraux de Tôkyô dans le
contexte de l’Urban Renaissance au début du XXIe siècle », in Manuelle Franck et Thierry
Sanjuan (dir.), Territoires de l’urbain en Asie. Une nouvelle modernité ?, Paris, CNRS éditions
Alpha, 2015, (404 pages), p. 105-130.
- TIRY-ONO (Corinne), « Modèles et règlements dans la conception des espaces ouverts du
quartier des gares de Shinjuku à Tôkyô », in Nathalie Lancret et Corinne Tiry-Ono (dir.),
Architectures et villes de l'Asie contemporaine. Héritages et projets, Bruxelles, Éditions
Mardaga, 2015 (176 pages), p. 103-125.
2014
- TIRY-ONO (Corinne), « Eki (relais, gare) : un archétype de l'espace urbain au Japon ? », in
Benoît Jacquet, Philippe Bonnin et Nishida Masatsugu (dir.), Dispositifs et notions de la
spatialité japonaise, Lausanne, PPUR, 2014 (359 pages), p. 331-347.
- TIRY-ONO (Corinne), « Gokaidō 五街道 Les cinq routes », « shukuba-machi 宿場町 la ville
d'étape », « Tōkaidō 東海道 La route de la mer de l'est », notices du Vocabulaire de la spatialité
japonaise, Philippe Bonnin, Nishida Masatsugu, Inaga Shigemi (dir.), Paris, CNRS éditions,
2014 (605 pages), p. 149-150, 460-463 et 499-501.
NB : cet ouvrage a reçu en France le prix du livre 2014 de l’Académie d’Architecture.
2011
- TIRY (Corinne), « Métropoles régionales et grande vitesse : des projets de centralités
multiscalaires. À travers les cas de Turin, Barcelone et Rotterdam / The Regional Metropolis and
High-speed Rail: Projects with Centrality on Multiple Scales », in Jean-Jacques Terrin (dir.),
Gares et dynamiques urbaines. Les enjeux de la grande vitesse / Railway Stations and Urban
Dynamics. High-speed Issues, Marseille, Éditions Parenthèses, 2011, (217 pages), p. 186-202.
2009
- TIRY (Corinne), « Entre hypercentre et fragment d'aéroville, Hong Kong Station. Principes de
mise en œuvre d'une mutation urbaine », in Claude Prelorenzo et Dominique Rouillard, (dir.), La
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métropole des insfrastructures, Paris, Éditions Picard, 2009 (330 pages), p. 153-166.
2008
- TIRY (Corinne), « Les transports urbains et péri-urbains contemporains » (article + cartes),
« Les mutations de l'axe Kyôto-Ôsaka durant la période contemporaine » (article + cartes), « Les
flux de communication au cours de la période contemporaine » (article + carte), in Nicolas Fiévé
(dir.), Atlas historique de Kyôto. Analyse spatiale des systèmes de mémoire d'une ville, de son
architecture et de son paysage urbain, Paris, Éditions de l'UNESCO et de l'Amateur,
2008 (528 pages), p. 316-321, 323-328 et 329-335.
- TIRY (Corinne), « La mobilité en projet au sein de la conurbation Kyôto-Ôsaka-Kôbe. Grands
équipements de transport et polarisation du territoire », in Brigitte Lestrade (dir.), Cultures
croisées Japon-France. Un regard sur les défis actuels de notre société, Paris, Éditions
L'Harmattan, 2008 (219 pages), p. 173-192.
2005
- TIRY (Corinne), « Mégastructures urbaines. Grands équipements de transport ou territoires de
l'échange », in Anne Grillet-Aubert et Sabine Guth (dir.), Déplacements. Architectures du
transport : territoires en mutation, Paris, Éditions Recherches, 2005 (255 pages), p. 137-150.
2002
- TIRY (Corinne), « Du bâtiment-gare à la gare-enclave, gare et métropolisation au Japon », in
Philippe Ménerault et Alain Barré (dir.), actes du colloque Gares et quartiers de gares : signes &
marges, Cachan, Éditions de l'INRETS, Actes n° 77, 2002 (216 pages), p. 141-160.

ARTICLES (revues à comité de lecture) / ARTICLES (journals with a reading committee)
2014
- TIRY-ONO (Corinne), « Stazioni dell’alta velocità in Giappone. Tipologia architettonica e
urbana di un modello pragmatico (Les gares du réseau de lignes à grande vitesse au Japon.
Typologie architecturale et urbaine d'un modèle pragmatique) » (on line article:
www.trasportiecultura.net), Trasporti e Cultura, n° 38, gennaio-aprile 2014, p. 13-19.
2012
- TIRY-ONO (Corinne), « Maki et les formes collectives. Une leçon singulièrement nippone ? »,
Marnes, documents d’architecture, n° 2, 2012, p. 170-187.
Avec les traductions en français des textes de Maki Fumihiko : Investigations in Collective Form
(1964) et de leur présentation en 2008, p. 188-231.
2011
- TIRY-ONO (Corinne), 「 设计中的机动性 : 关于建筑 、 城市和地景观之间的新关系的创新形
式 」(Mobility and design: inventing new links between architecture, city and landscape), World
Architecture / 世 界 建 筑 , n° 252, June 2011, p. 17-21.
2010
- TIRY (Corinne), « La mobilité en projets. Formes d'invention de nouvelles relations entre
architecture, ville et paysage » in Richard Klein, Philippe Louguet et Frank Vermandel, (dir.),
Cahiers thématiques, n° 10, Paris / Villeneuve d'Ascq, Éditions FMSH / ENSAPL, 2010
(270 pages), p. 53-63.
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- TIRY (Corinne), « Hong Kong : une aéroville multipolaire », Ponts et Chaussées Magazine,
n° 4/5, 2010, p. 39-45.
2009
- TIRY (Corinne), « Urban megastructures of transport: changes and permanences », Territorio
(rivista trimestriale del Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano),
n° 48, mai 2009, p. 14-20.
2008
- TIRY (Corinne),「交差する文化 日本 — フランス l 京阪神都市圏のプロジェクトに見る人の移
動 l 大規模交通手段と地域の分極化」/ « Kôsasuru bunka Nihon-Furansu : Keihanshin toshiken
no purojekuto ni miru hito no idô. Dai kibo kôtsû shudan to chiiki no bunkyokuka » (Cultures
croisées Japon-France : La mobilité en projet au sein de la conurbation Keihanshin. Grands
équipements de transport et polarisation du territoire), 建 築 と 社 会 / Kenchiku to shakai /
Architecture and Society, n° 1037, 2008.08, p. 25-30.
NB : cet article a reçu le « Prix des lecteurs » de l’année 2008 / 第８回読者と選ぶ「建築と社
会」賞 / Daihakkai dokusha to erabu « Kenchiku to shakai » shô (in n° 1049, 2009.08) :
http://www.aaj.or.jp/project/award/readers01-08.html
2007
- TIRY (Corinne), « Eki (駅 relais), un archétype de l'espace urbain au Japon », 3ème Congrès
2007 du réseau ASIE-IMASIE / CNRS, Institut des mondes asiatiques, Paris, 2007, article en
ligne : www.reseau-asie.com
2006
- TIRY (Corinne), « La mobilité en projet à Lille : construction du grand territoire
métropolitain », in Philippe Louguet, Corinne Tiry et Frank Vermandel, (dir.), Cahiers
thématiques, n° 6 : « L'espace de la grande échelle / Space on a Large Scale », Villeneuve
d'Ascq / Paris, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille / Éditions JeanMichel Place, 2006, (334 pages), p. 238-249.
- TIRY (Corinne), « Urban and Architectural Revival for Public Transport Infrastructure in
theNetherlands » (on line article : www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 45,
August 2006, p. 38-45
2004
- TIRY (Corinne), « Passé récent pour futurs urbains. Ville, architecture, infrastructure : des
filiations fluctuantes », in Philippe Louguet, Corinne Tiry et Gilles Maury, (dir.), Cahiers
thématiques, n° 4 : « Filiation(s) », Villeneuve d'Ascq / Paris, École d'architecture de Lille /
Éditions Jean-Michel Place, 2004 (242 pages), p. 211-221.
2003
- TIRY (Corinne), « Hong Kong: an Urban Future Shaped by Rail Transport » (on line article:
http://chinaperspectives.revues.org), China Perspectives, n° 49, September-October 2003, p. 2432
- TIRY (Corinne), « Hong Kong : un avenir urbain modelé par les transports ferroviaires »
(article en ligne : http://perspectiveschinoises.revues.org), Perspectives chinoises, n° 78, juilletaoût 2003, p. 25-33
- TIRY (Corinne), « Hong Kong's Future is Guided by Transit Infrastructure » (on line article :
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www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 35, July 2003, p. 28-35
- TIRY (Corinne), « Grands équipements de transport et lieux de la mobilité », La Lettre de
l'IPRAUS, n° 13, juin 2003, p. 10-11
2002
- TIRY (Corinne), « Le Plan pour Tôkyô (1960) : un modèle sans histoire ? », in Richard Klein
et Philippe Louguet (dir.), Cahiers thématiques, n° 2 : « La réception de l'architecture »,
Villeneuve d'Ascq / Paris, École d'Architecture de Lille / Éditions Jean-Michel Place, 2002
(270 pages), p. 133-141.
- TIRY (Corinne), « Learning from Japanese Stations » (Foreign Eyes), 建 築 雑 誌 / Journal of
Architecture and Building Science (日本建築学会 / Architectural Institute of Japan), vol. 117,
n° 1492, 2002.08.20, p. 40-41.
2001
- TIRY (Corinne), « Stations help define urban image - Kyoto and Lille Europe » (on line article:
www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 28, September 2001, p. 18-21.
- TIRY (Corinne), « Between city and countryside: TGV Méditerranée stations paying a tribute to
nature » (on line article: www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 28, September
2001, p. 29-31.
1999
- TIRY (Corinne), « From Lille-Flandres to Lille-Europe — The Evolution of a Railway
Station » (on line article: www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 20, June 1999,
p. 2-7.
1997
- TIRY (Corinne), « Tôkyô Yamanote Line - Cityscape Mutations » (on line article:
www.jrtr.net), Japan Railway & Transport Review, n° 13, September 1997, p. 4-11.
1996
Contribution à :
- TSIOMIS (Yannis), « Projet urbain et banlieues. Notions, discours, démarches », Les Cahiers
de la recherche architecturale, dossier « Banlieues », n° 38/39, 3ème trimestre 1996, p. 165-174.

ARTICLES (revues sans comité de lecture) / ARTICLES (journals without reading
committee)
2017
- TIRY-ONO (Corinne), « Masato Otaka. Un métabolisme régionaliste et social », AMC Le
Moniteur architecture, n° 259, avril 2017, p. 63-70.
2014
- TIRY-ONO (Corinne), « La mobilité : identité métropolitaine au Japon », France Forum,
n° 54, juin 2014, p. 47-49.
2007
- TIRY (Corinne), « Rotterdam, Arnhem, La Haye. Restructuration autour de nœuds de
transport », Diagonal, n° 174, 1er trimestre 2007, p. 14-17.
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2006
- TIRY (Corinne), « Chantier : Zénith à Limoges », AMC Le Moniteur architecture, n° 165,
novembre 2006, p. 30-31.
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Maison de ville, Kyôto », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 365, Juillet-août 2006, p. 26-28.
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Usine d'incinération, Hiroshima », L'architecture
d'Aujourd'hui, n° 363, mars-avril 2006, p. 26-27.
- HESPEL (Christophe) et TIRY (Corinne), Dossier « Rampes », AMC Le Moniteur
architecture, n° 158, février 2006, p. 86-103.
2005
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Maisons des adolescents, Paris », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 357, mars-avril 2005, p. 20-22.
- TIRY (Corinne), « BOB361 à Paris », A+ Revue belge d'architecture, n° 192, février-mars
2005, p. 36-39.
- TIRY (Corinne), « Tôkyô et Hong Kong. Des mobilités pleines de ressources », Diagonal,
n° 167-168, février 2005, p. 14-18.
2004
- TIRY (Corinne), « Hong Kong : Central cultive le piéton hors sol », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 355, novembre-décembre 2004, p. 50-54
2003
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Maison à Tôkyô », L'Architecture d'Aujourd'hui,
n° 345, mars-avril 2003, p. 14-15
2002
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Pavillon de Toyo Ito, Londres », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 342, septembre-octobre, 2002, p. 46.
- TIRY (Corinne), « Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro. Trois gares à Tôkyô », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 338, janvier-février 2002, p. 98-101.
2001
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Patinoire I. Hérault & Y. Arnold, Grenoble »,
L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 337, novembre-décembre 2001, p. 36-37.
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Maison individuelle Shigeru Ban », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 334, mai-juin, 2001, p. 18-20.
- TIRY (Corinne), Actualités réalisations : « Maison individuelle Unit A », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 334, mai-juin, 2001, p. 26-27.
1996/2000
- TIRY (Corinne), « Rencontre avec Kisho Kurokawa » (entretien), L'Architecture
d'aujourd'hui, n° 328, juin 2000, p. 6-9.
- TIRY (Corinne), « Stuttgart ouvre la voie vers le ciel », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 321,
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mars 1999, p. 32-35.
- TIRY (Corinne), « Keihanshin : état des lieux d'une ville-territoire », Urbanisme, n° 301,
juillet-août 1998, p. 14-18.
- TIRY (Corinne), « Tôkyô : le chantier de la Yamanote Sen », Urbanisme, n° 295, juillet-août
1997, p. 21-25.
- TIRY (Corinne), « Panser ou repenser Kôbe », Urbanisme, n° 286, janvier-février 1996, p. 1317.
RECENSIONS D'OUVRAGES / BOOKS REVIEWS
2007
- TIRY (Corinne), « De la ville aux réseaux / dialogues avec Manuel Castells de Géraldine
Pflieger », Diagonal, n° 174, 1er trimestre 2007, p. 58.
2006
- TIRY (Corinne), « Faire la ville. Les métiers de l'urbanisme au XXe siècle de Viviane Claude »,
Diagonal, n° 173, 4e trimestre 2006, p. 57-58.
- TIRY (Corinne), « Première leçon d'urbanisme de Bernardo Secchi », Diagonal, n° 172, 2ème
trimestre 2006, p. 58.
2005
- TIRY (Corinne), « Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt de Thomas Sieverts »,
Diagonal, n° 169, juin 2005, p. 62.
- TIRY (Corinne), « Superarchitecture de Dominique Rouillard », L'Architecture d'Aujourd'hui,
n° 357, mars-avril 2005, p. 6.
2004
- TIRY (Corinne), « Monographie Yung Ho Chang », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 352,
mai-juin 2004, p. 6-7.
- TIRY (Corinne), « The Grand Hotels of Asia. Modernity, Urban Dynamics and Sociability
edited by Thierry Sanjuan », China Perspectives, n° 53, May-June 2004, p. 78-79 (on line article:
http://chinaperspectives.revues.org).
- TIRY (Corinne), « Grands hôtels en Asie. Modernité, dynamiques urbaines et sociabilité sous la
direction de Thierry Sanjuan », Perspectives chinoises, n° 82, mars-avril 2004, p. 78-79 (article
en ligne : http://perspectiveschinoises.revues.org).
2001
- TIRY (Corinne), « Monographie Mecanoo », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 336,
septembre-octobre 2001, p. 8.
- TIRY (Corinne), « Monographie Bernard Tschumi », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 335,
juillet-août 2001, p. 14.
- TIRY (Corinne), « Architecture of the Information Society. The World City Expressed Through
the Chaos of Tokyo by René Kural », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 333, mars-avril 2001,
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p. 12.
- TIRY (Corinne), « Japan. Towards Totalscape. Contemporary Japanese Architecture, Urban
Design and Landscape edited by Moriko Kira and Mariko Terada », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 332, janvier-février 2001, p. 11.
- TIRY (Corinne), « Dynamic City sous la direction de Maurice Culot », L'Architecture
d'Aujourd'hui, n° 332, janvier-février 2001, p. 16.
2000
- TIRY (Corinne), « Aldo van Eyck. Humanist Rebel by Liane Lefaivre and Alexander Tzonis »,
L’Architecture d’Aujourd'hui, n° 327, avril 2000, p. 4.
- TIRY (Corinne), « 20th Century Urban Design in the Netherlands by Hans Ibelings »,
L’Architecture d’Aujourd'hui, n° 327, avril 2000, p. 5.

AUTRES RECENSIONS (colloques, expositions...) / OTHER REVIEWS (symposiums,
exhibitions, …)
2006
- TIRY (Corinne), « Biennale Shenzhen, Chine », L'architecture d'Aujourd'hui, n° 363, marsavril 2006, p. 16.
2001
- TIRY (Corinne), « Mutation(s), version latine », A+ Architecture, n° 168, février-mars 2001,
p. 54-57.
- TIRY (Corinne), « Mutations : JN vs 2KB », L'Architecture d'Aujourd'hui, n° 332, janvierfévrier 2001, p. 14.
- TIRY (Corinne), « Regards croisés entre Paris et Kyôto », Les Cahiers de la recherche
architecturale, n° 7, janvier 2001, p. 112-116.
1998/2000
- TIRY (Corinne), « Anymore ou l'architecte du context reading », A+ Architecture, n° 161,
décembre 1999 / janvier 2000, p. 28-29.
- TIRY (Corinne), « Un colloque entre France et Japon », Les Cahiers de la recherche
architecturale, n° 42/43, 3ème trimestre 1998, p. 234-235.

RAPPORTS DE RECHERCHE et ACTES DE COLLOQUE / RESEARCH REPORTS and
SYMPOSIUMS PROCEEDINGS
2017
- TIRY-ONO (Corinne), « La gare : une fabrique de projets. Renouveau de l’équipement
ferroviaire à travers la construction d’un modèle métropolitain international pour Tokyo
au début du XXIe siècle », programme de la Plateforme d’observation des projets et stratégies
urbaines (POPSU 2) / Thème 4 : Le transport, les mobilités et les gares, 34 pages /
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http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/popsu-page-speciale/1066/files/tiry-onopapier-final-popsu-avril2017.pdf
2012
- TIRY-ONO (Corinne), « L’architecture des déplacements comme forme de construction
métropolitaine au Japon. Permanence et renouvellement d’une figure de centralité urbaine
(fin XIXe – début XXIe siècles) », thèse de doctorat sous la direction de Nicolas Fiévé (mention
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