
 
 
 
 
 

 
 
Un Doctorat Honoris Causa décerné par l’Université Jean Monnet et l’ENSASE 
INVITATION PRESSE 
 
João Sette WHITAKER FERREIRA, Architecte, Professeur en Architecture et Urbanisme à l'Université de São 
Paulo au Brésil et Chercheur de renommée internationale, recevra, mardi 5 décembre 2017, les insignes de 
Doctorat Honoris Causa, décernées par l’Université Jean Monnet Saint-Etienne en partenariat avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne.  
 
Cet évènement, en présence sous la présidence d’honneur de Françoise Moulin Civil, rectrice de l’Académie de 
Lyon, en présence de Michèle Cottier, Présidente de l’Université Jean Monnet, Jacques Porte, Directeur de 
l’ENSASE, et Khaled Bouabdallah, Président de l’Université de Lyon, sera l’occasion de célébrer les relations 
fructueuses entre les établissements et le Brésil. 

 
L’Université Jean Monnet et avec l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne 

ont le plaisir de vous inviter à  
la cérémonie de Doctorat Honoris Causa,  

Mardi 5 décembre 2017 à 17h 
Campus Tréfilerie, Amphi J01. 2 rue Tréfilerie 42000 Saint-Etienne 

 

 
À l'occasion de cette cérémonie, deux conférences sont proposées de 14h à 16h, avec la participation de João 
Sette Whitaker Ferreira : "Saint-Étienne - São Paulo, mutations urbaines et sociales" dans l’Atrium de la 
Bibliothèque Universitaire du campus Tréfilerie.  
 

• Une conférence sur les questions urbaines et sociales, animée par Georges Gay, Professeur en 
Aménagement de l'espace et Urbanisme à l'UJM et chercheur à l'EVS-Isthme et Jean-Michel  Dutreuil, 
Architecte et enseignant à l’ENSASE.  
 

• Une conférence sur le lien historique, l'actualité et les projets entre les deux établissements et le 
Brésil, animée par Jacqueline Bayon, Responsable du campus Patrimoine Le Corbusier, Responsable 
du Master Erasmus Mundus DYCLAM à l'UJM et Lela Bencharif, Présidente du Conseil d'Administration 
de l'ENSASE et Docteure en Géographie sociale.  
 
 

Joao Sette Whitaker Ferreira 
Architecte, titulaire d’un Doctorat en Urbanisme, Joao Sette Whitaker Ferreira est professeur et chercheur à la 
Faculté d'Architecture et d’Urbanisme et au Laboratoire sur le logement et les établissements humains (LabHab) à 
l’Université de São Paulo au Brésil, laboratoire de référence au Brésil sur les questions du logement social, de 
l´informalité urbaine et de l´urbanisation spontanée.  
 
Ex-Secrétaire au Logement de la Ville de São Paulo, Brésil (2016) et Président de l'École Doctorale de la Faculté 
d'Architecture et d’Urbanisme, il réalise des missions de consultation auprès des municipalités, pour l´élaboration 
de leurs politiques urbaines et de logement. Il enseigne les disciplines de l’architecture, l’économie urbaine, les 
politiques urbaines, de logement, les inégalités spatiales, la précarité urbaine et du logement, et le développement 
urbain au Brésil et en Amérique Latine. 
 
João Sette Whitaker Ferreira a reçu plusieurs prix et édité trois ouvrages. Coordinateur de la Commission de 
Coopération Internationale et de l´Aire de Concentration « Habitat » au sein du Programme de « Pós-Graduação 
» (École Doctorale) de la Faculté d'Architecture et d’Urbanisme. Dans sa carrière, il a participé à plus de 100 jurys 
de thèses, entre qualifications de « mestrado », jurys de maîtrises et de doctorats. 
 
CONTACT PRESSE 
Anne-Claire LEAUTHIER 
Directrice de la communication - UJM 
04 77 42 17 02 – 06 37 37 97 21. anne.claire.leauthier@univ-st-etienne.fr 
 
Laure BUISSON 
Chargée de communication - ENSASE 
04 77 42 37 27- 06 77 17 86 45.  laure.buisson@st-etienne.archi.fr 


