
UNE FORMATION EN ARCHITECTURE, URBANISME ET SCIENCES SOCIALES
Architecte DESA, Ecole Spéciale d’Architecture, (ESA) Paris, 1983
CES d’aménagement urbain et régional de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées-ENPC, Paris, 1986
DEA « territoires urbains » de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales -EHESS, Paris1996

AUTRES FORMATIONS 
Formation à la gestion axée sur les résultats par des formateurs de l’ENAP, Ecole nationale d’administration 
publique du Québec (Canada). Décembre 2007 - janvier 2008 
Séminaire d’introduction à la veille et démarche prospective : concepts, méthodes et applications pratiques, 
par Futuribles International (Paris). Décembre 2004

2010 A CE JOUR : CONSULTANTE CHEZ PROJECTION PUBLIQUE

Analyser/diagnostiquer la ville dans toutes ses dimensions et pratiques : physiques, sociales, culturelles et 
environnementales 
Accompagner les acteurs clés dans la formalisation de la stratégie de mise en œuvre du projet urbain 
Concevoir et organiser les modalités d’échange pour une meilleure appropriation et adhésion des acteurs 
Former et transmettre les savoirs sur la ville, l’aménagement urbain et l’architecture 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES 

Organismes publics et privés :
INSET de Dunkerque-CNFPT (fonction publique territoriale) : formation « conception et évaluation des 
projets d’urbanisme durables 
Columbia University à Paris (campus Reid Hall) : direction de recherche (relations France-Monde arabe)  

Bailleurs sociaux :
 Pas-de-Calais Habitat : stratégie, méthodologie d’intervention

 
et formation des locataires et du service 

technique
 
à la maîtrise des énergies

 
domestiques. Lieu : ville d’Outreau (Pas-de-Calais)

Paris-Habitat : coordination et conception d’un film vidéo avec les locataires

Associations :
Femmes Solidaires : ateliers de travail collectif en urbanisme, formation aux marches exploratoires
Vivacités Ile-de-France : intervention en formation sur les méthodes participatives
Université populaire du 14eme : cycle de conférences sur la ville, l’habitat et le logement social 

Ecole de la ville buissonière : animation d’ateliers, formation

1990 - 2008 UN PARCOURS DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE : CONSEIL ET FORMATION

De 2005 à 2008 : chargée de la planification à la direction de la planification stratégique de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris 
Principales missions : 
Au sein de l’équipe chargée de la conduite du changement :
Contribuer à la définition de la stratégie de l’OIF et des résultats à atteindre, les faire approuver par 
les Etats membres.

Former les directions opérationnelles (lecture, animation culturelle, art, cinéma, spectacle vivant, 
médias) à la gestion axée sur les résultats. Public : directeurs et responsables de projet.

De 2000 à 2005 : Conseiller au cabinet de l’Administrateur général de l’OIF

De 1990 à 1999 : Attachée culturelle à la mission diplomatique du Liban auprès de l’UNESCO

1985 - 1990 COLLABORATRICE D’ARCHITECTE DANS DES AGENCES PARISIENNES

dont BERTHIER 1990 (extension des laboratoires des parfums Dior, St Jean de Braye), 
R. DOTTELONDE 1987  (U.F.R. de Droit et Lettres et Bibliothèque universitaire, Angers).

PUBLICATION RÉCENTE

«Pratiques et représentations de la « Métropole de Paris » : une culture métropolitaine en devenir ?»  
Pouvoirs Locaux, trimestriel des Cahiers de la décentralisation p.80-85, juillet 2013.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 

Membre du conseil d’administration de Vivacités IdF, réseau francilien d’éducation à la ville durable. 
Membre fondateur de  l’Ecole de la ville buissonnière dont l’objet est de développer l’échange et le  dialogue entre tous ceux qui vivent, fabriquent et aménagent la ville.
Membre de Ponts Paritech Masters et Ponts Alliance

LANGUES
Trilingue : français, arabe, anglais

CONSEIL EN STRATÉGIE, FORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHE
AU SERVICE D’UN PROJET URBAIN DURABLE

SAWSAN AWADA – JALU
50 avenue Pierre Larousse  
92240 MALAKOFF   

Mail : s-awada@orange.fr  
Site : http://projectionpublique.com
Tél : 01 47 35 67 65/ 06 46 36 02 83   

UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE
Fournir les apports théoriques essentiels tout en favorisant une approche souple de la ville et du territoire 
Apporter des informations fiables et des réponses adéquates pour la maîtrise des enjeux du projet urbain

UNE EXPÉRIENCE CONFIRMÉE ET DIVERSIFIÉE
Faciliter l’acceptation des changements de mode d’intervention 
Aider à la mise en place de démarches impliquant toutes les parties prenantes


