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Formation 

1998 - 2004: Master en Architecture (D.E.S), Faculté des Beaux-Arts, Université libanaise 

2006 -2009: Master en paysagisme et Environnement, Faculté des Beaux-Arts, Université libanaise. 

 

Expériences professionnelles  

2010- Présent  Enseignante ; Matière d’Architecture et de paysagisme à l’Université libanaise, Faculté 
des Beaux-Arts. 

2012-2017 Enseignante ; Architecture  à BAU, Beirut Arab University. 

2008- 2014  Architecte ; Unrwa, office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient, Liban. 

Missions :  

- Préparation du concept d’architecture et d’urbanisme pour la reconstruction des 
réfugiés palestiniens du camp Nahr El Bard (Liban Nord) 

- Gestion du principe de participation des réfugiés durant le processus du design 

- Gestion du processus de validation des informations des bâtiments qui existaient 
dans le camp pour fournir une base solide pour le travail architectural 

- Responsable de la formation des comités au sein de la communauté des résidents 
du camp. 

- Coordination avec le consultant pour la préparation des documents d’appel. 

- Préparation des dossiers d’exécution. 

2005-2008 Freelancer ; co-Fondateur de «Diab Architects » ; entreprise multi-disciplinaire dans le       
domaine de l’architecture 

2004-2005 Architecte; Arabian Construction Company (ACC), Liban 

Missions 

- Préparation du concept d’architecture, des documents APS (avant-projet 
sommaire), APD (avant-projet détaillé) et les dossiers d’exécution  

- Supervision des travaux de construction sur le chantier 

- Coordination avec le consultant pour la préparation des documents d’appel 

  
Communications Scientifiques. 

Intervenante au sein du laboratoire de recherche CERDA rattaché au département d’Urbanisme de l’Université 
Libanaise. 

Intervenante pour journées d’étude « L’action urbaine et territoriale face aux nouveaux défis intervenants ». 
Université Libanaise, 2017 

 

Publication:  

Jinane Diab, Reconstruction du camp Nahr Al-Bared, Transposer l’ambiance dans les nouveaux camps 
recontruits. Research Publication, Research and studies. Éd. Research & Sustainable Development Center, 
Lebanon, n°9, p.p. 48-63. Winter 2017. 

 


