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Publications
L'église Saint-Jean de Montmartre
par Anatole de Baudot
La restauration de l'église Sainte
Thérèse de Montmagny, construite
par Auguste Perret
Une restauration en deux temps
pour Sainte-Thérèse de Montmagny

Sandu HANGAN

Architect
Seat of the European Parliament in Strasbourg

Experience
UDAP du Bas Rhin, DRAC Grand Est
Architecte des Bâtiments de France

September 2018 - Present (2 years 10 months)
Strasbourg

République française
Conservateur du palais du Rhin

October 2018 - Present (2 years 9 months)
Strasbourg, Grand Est, France
Le Palais du Rhin est un domaine national classé au titre des monuments
historiques, propriété de l'Etat, ancienne résidence impériale allemande. La
mission de conservateur implique d'assurer la préservation du monument,
notamment la surveillance de l'état sanitaire et le suivi des travaux de
réparation et entretien.

Ministère de la Culture
Architecte et Urbaniste de l'Etat

September 2017 - Present (3 years 10 months)
Région de Paris, France
Les Architectes et Urbanistes de l'État constituent un corps technique de
hauts fonctionnaires. Ils concourent à la conception et à la mise en œuvre
des politiques publiques relatives à l'urbanisme, la construction, l'architecture
et le patrimoine, l'habitat et le logement, l'aménagement du territoire et
l'environnement. Ils contribuent au développement de la qualité architecturale,
urbaine et environnementale. Ils ont vocation à occuper des fonctions
de direction, d'encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et
d'expertise dans les administrations et les établissements publics de l'État.
Ils peuvent être chargés de missions d'enseignement, de recherche et de
maîtrise d'œuvre.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
Enseignant vacataire
October 2015 - Present (5 years 9 months)
Paris
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Interventions dans le cadre du DSA Architecture et patrimoine sur le thème du
patrimoine en béton armé de la fin du XIXe siècle jusqu'à la deuxième guerre
mondiale. L'exploration commence avec les essais de Lambot et Monier,
pour arriver à l'expérimentation extraordinaire d'Anatole de Baudot et Paul
Cottancin et à la mise à point pragmatique de François Hennebique. Des
personnages visionnaires mais méconnus, comme Edouard Bérard, Alfred
Nasousky et Charles-Henri Besnard font les premiers pas dans le domaine de
la préfabrication. Au travers d'exemples concrets de bâtiments existants ou
détruits, on illustre la richesse technique et formelle de cette première ère du
béton armé, afin de sensibiliser les architectes à un patrimoine peu connu.

Entreprise individuelle
Architecte

September 2011 - September 2017 (6 years 1 month)
Région de Paris, France
Intervention en agence d'architecture.
Maîtrise d'oeuvre en nom propre.

Education
École de Chaillot
· (2017 - 2018)

École nationale des ponts et chaussées
· (2017 - 2018)

Université Paris-Est Créteil (UPEC)
· (2014 - 2018)

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette
HMONP, Architecture · (2013 - 2014)

Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville
DSA, Architecture et patrimoine · (2011 - 2013)
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