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Eve Roy 

Directrice de l'entreprise EVER, qu'elle a fondée en 2008.

Docteur en Histoire de l'Art et spécialiste de la création du XXe siècle, elle a développé depuis plusieurs années une 
compétence particulière dans le domaine de l'architecture contemporaine.
Inventive et rigoureuse, elle apporte aux projets sa méthodologie universitaire tout en y ajoutant les acquis de son expérience 
de terrain.
Eve Roy est aussi auteure et a à son actif de nombreuses publications relatives à ses domaines de recherche.
Depuis 2010, Eve Roy a également été sollicitée en tant que commissaire scientifique d'expositions dédiées à l'architecture 
contemporaine.
Active dans l'enseignement et auprès de grandes institutions publiques, Eve Roy collabore aussi avec des entreprises et 
fondations privées.

Jennifer Robin CARAS 

Historienne en théorie critique des pratiques interdisciplinaires et artistiques de l’architecture contemporaine.

Ayant fait les études de B.A./M.A. (1998) en philosophie de l’architecture contemporaine à Wellesley College/MIT (H.T.C.) à 
Cambridge, Massachusetts et au sein du Aga Khan Program (Design Studio, Républiqued’Uzbekistan, 1997) ; Jennifer 
participait en 2008 à l’étude de l’acoustique et sa temporalité au sein des systèmesSONAR/SODAR à l’Architectural 
Association School of Architecture (Londres, U.K.). Elle est actuellementen cours de préparation d’une thèse de doctorat à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (laboratoire derecherche Architecture, Ville, Design) au sujet de la représentation 
visuelle en photographie de la perceptionspatiale de systèmes dynamiques (théorie du chaos déterministe). A l’ETH de Zürich 
[CH] en janvier 2009,membre adhérente au sommet de l’Alliance for Global Sustainability [AGS], S3 – WSC-SD et le 
séminaireAGSME 2009 : Mission Earth - Modeling and Simulation for a Sustainable Future – organisés conjointementavec le 
Centre de compétence pour l’environnement et pour le développement durable – domaine ETHZ(CCES). Autres projets : 
D.E.A. Histoire et cultures de l’Europe méditerranéenne, Université Aix-Marseille I,(2004) ; D.E.S.S. Droit de l’urbanisme, de la 
construction et de l’aménagement du territoire, Centre d’Études
Juridiques d’Urbanisme (C.E.J.U.), Faculté de droit et de Science Politique, Université Paul Cézanne à Aix-
en-Provence.


