
Association d’Histoire de l’Architecture.  
 
Candidature : Vice-Présidence Etudiant 
Nina Mansion-Prud’homme 
 
Profession de foi 
 
Doctorante en quatrième année de thèse à l’Université Bordeaux Montaigne et à l’Ecole du 
Louvre, je souhaite vous soumettre ma candidature en tant que Vice-Présidente Etudiant de l’ 
l’Association d’Histoire de l’Architecture.   
 
Parallèlement à mes recherches de thèse sur la collecte des archives d’architectes à l’Institut 
Français d’Architecture, j’enseigne dans les départements d’histoire de l’art et d’histoire de 
l’Université Bordeaux Montaigne après avoir participé à l’encadrement de mémoires de licence 
et travaux de recherche à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Bordeaux. Je m’efforce de communiquer sur mon travail de recherche en participant 
régulièrement à des journées d’étude et colloques ainsi qu’à des publications. En complément 
de mon investissement pédagogique et scientifique, je suis également membre des comités de 
rédaction des revues Essais et Transversale et suis élue représentante des doctorants dans 
plusieurs instances de l’université de Bordeaux Montaigne (Commission Recherche et 
laboratoire).  
 
Je souhaite ainsi prolonger cet engagement en faveur de l’histoire de l’architecture en 
m’investissant concrètement au sein de l’AHA. Membre de l’Association depuis son 
lancement en 2015, j’aimerais en effet contribuer à son développement et poursuivre les 
actions menées par Amandine Diener en favorisant toujours plus l’implication des doctorants 
dans les activités de l’association. Il me paraît notamment important de permettre la 
participation des doctorants résidant en province, d’étendre le périmètre des étudiants investis 
dans les activités nationales et d’augmenter leur visibilité. Pour cela, je propose d’agir dans la 
continuité des actions engagées par le précédent bureau et de développer, dans la mesure du 
possible, de nouveaux outils et projets afin, notamment, de faciliter les échanges. Cela pourrait 
passer, par exemple, par l’organisation de temps de rencontre dédiés aux doctorants en marge 
des manifestations prévues par l’AHA sur le territoire (dîners, workshops méthodologique), 
en créant des groupes dédiés sur les réseaux sociaux.  
 
Je tiens à votre disposition un CV détaillé.  
 


