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GUELTON Mayalène, «  De la cité-jardin à la cité linéaire. Georges Benoit-Lévy  : parcours d’un 
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«  Des cités-jardins à l’urbanisme patrimonial  : parcours et expériences  », Master Histoire, parcours 
«  Carrières de la recherche en architecture et ses territoires  »  à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Versailles, 12 janvier 2018 

« PSMV et AVAP, des documents d’urbanisme au service du patrimoine et du projet urbain », dans le 
séminaire «  Histoire et pratiques des transformations du cadre bâti  »  à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris La Villette, 6 mai 2014. 
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« Georges Benoit-Lévy, biographie d'un propagandiste  » : intervention aux journées d'études des 28 
novembre et 12 décembre 2002 organisées par l'Université de Paris XII - Val de Marne et l'UVSQ. 
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Avec Fannette Cohen, Cartographie des vestiges du bâti parisien antérieur à 1900, Atelier parisien 
d’urbanisme, Direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, Département d’histoire de l’architecture et 
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