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Architecture
Recherches architecturales
Conservation du patrimoine
Coopération et développement
Enseignement

COURTE BIOGRAPHIE
Né le 1er janvier 1972, binational suisse et italien, Christian Ubertini commence sa carrière
professionnelle avec un apprentissage de dessinateur en bâtiment en Suisse. Il poursuit ses études et
obtient son diplôme d’Architecte à la Haute Ecole Spécialisée de Genève. Sa passion pour l’Histoire et
l’Architecture le conduit à se spécialiser dans le domaine et obtient un diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées en patrimoine architectural monumental.
Auteur de plusieurs études sur l’architecture antique égyptienne, il publie des articles et une
monographie dans la collection des publications de l’Institut Allemand d’archéologie. Avec la Fondation
de l’Aga-Khan, il participe aux travaux de restauration de monuments du patrimoine islamique dans le
vieux Caire en Egypte. Comme consultant, il évalue les projets de conservation du plusieurs sites
archéologiques en Bulgarie, pour le compte de l’union européenne.
Il ouvre sa propre agence en 2004 en Suisse où il restaure des maisons anciennes et expérimente la
construction préfabriquée en bois dans des projets d’architecture contemporaine. Depuis 2006, il devient
membre du Corps Suisse d’Aide Humanitaire (CSA) et est déployé dans plusieurs régions du monde pour
gérer ou accompagner des programmes de reconstruction (Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar).
Etabli en Haïti depuis 2009, il travaille dans le domaine de la coopération internationale où il appuie le
Gouvernement haïtien dans l’élaboration et l’application de nouvelles normes et politiques pour la
construction d’infrastructures scolaires. Il dispense également des cours d’Histoire de l’Architecture
moderne et de méthodologie de projet à l’université de Quisqueya de Port-au-Prince.
EDUCATION
2000-2001

Post grade DESS « Patrimoine Archéologique Monumental », Université Marc-Bloch de
Strasbourg, Strasbourg, France.

1993-1997

Diplôme HES en architecture, Haute Ecole Spécialisée de Genève

1987-1991

Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en bâtiment, Ecole Professionnelle de
Lausanne, Suisse
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PRINCIPALES FONCTIONS AUPRES DES INSTITUTIONS
2017
2013-2016

2009-2013
2006-2007

2003

2001-2002

2001
2000

1999-2000
1998

Expert en infrastructures sociale et touristique pour le compte de la Banque
Interaméricaine de Développement (BID), Port-au-Prince
Expert de la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC) détaché
auprès de la BID et du Ministère de l’Education Nationale haïtien (MENFP), sur les
questions de normalisation des infrastructures scolaires et de politiques de
développement du parc scolaire public, Port-au Prince.
Responsable du programme d’appui à la reconstruction des infrastructures scolaires
(PARIS) en Haïti pour le compte de la DDC à Port-au-Prince.
Responsable du projet du « Cash for Repair and Reconstruction » pour la reconstruction
de 4’500 maisons détruites par le Tsunami à Trincomalee au Sri Lanka. Ce programme du
Gouvernement sri-lankais a été géré dans le district de Trincomalee par un Consortium
suisse avec la DDC et la Croix-Rouge suisse.
Architecte de chantier pour la restauration de la Mosquée et Madrasa de Umm as-Sultan
Shaaban (XIVe siècle), Darb el-Ahmar, Le Caire, pour le compte de la Fondation Aga-Khan
Trust for culture (AKTC).
Collaborateur scientifique auprès de l’Institut suisse de recherches architecturales et
archéologiques de l’Egypte ancienne au Caire en charge des recherches architecturales
sur les temples d’époque ptolémaïques et romaine d’Eléphantine à Assouan, Egypte.
Collaborateur du bureau ASS architectes à Genève en charge des projets d’urbanisme.
Boursier auprès de l’Institut suisse de recherches architecturales et archéologiques de
l’Egypte ancienne au Caire en charge des recherches architecturales sur les temples
d’époque ptolémaïques et romaine d’Eléphantine à Assouan, Egypte.
Collaborateur du bureau ASS architectes à Genève en charge des projets d’urbanisme.
Stagiaire auprès de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du CAIRE (IFAO) pour
l’étude architecturale du temple d’Hathor à Dendera conduite par Mr. Pierre Zignani.

PRINCIPALES CONSULTATIONS
2009
Mission d’évaluation pour la conception d’écoles para-cyclonique dans le Delta de
l’Irrawaddy au Myanmar pour le compte de la Direction du Développement et de la
Coopération suisse (DDC). En collaboration avec l’agence SKAT
2009
Backstopping du programme de reconstruction de 700 maisons, post-cyclone SIDR, au
Bangladesh, pour le compte de la Croix-Rouge suisse.
2008
2008

Evaluation de quatre projets de conservation et valorisation de sites patrimoniaux en
Bulgarie pour le compte de l’Union européenne à Bruxelles
Appui à l’évaluation du programme « Cash for Repair and Reconstruction » à Trincomalee
au Sri Lanka, pour le compte de la DDC

PRINCIPALES REALISATIONS ARCHITECTURALES
2013
Ecole nationale et EFACAP de Chalon à Miragoane, Haïti
2012
Ecole nationale de Berquin à Miragoane, Haïti
2012

Elaboration de trois plans-types de bâtiments scolaires, adoptés par le Ministère de
l’Education nationale comme standards pour les constructions d’écoles en Haïti.
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2011

Ecole nationale et EFACAP de Petit-Goave à Petit-Goave, Haïti

2001
2009

Ecole nationale de Dessources à Léogane, Haïti
Réhabilitation de la Casa Meier à Aranno, Suisse

2008
2008
2008
2005
2004
2004
2003

Réhabilitation de la Casa Ubertini-Schoenenberger à Breno, Suisse
Casa Righini à Pollegio, Suisse (en collaboration avec Igor Righini)
Casa Bulloncelli à Bellinzone, Suisse (en collaboration avec Igor Righini)
Concours pour un Etablissement Médico-Social à Bellinzone, Suisse (avec Igor Righini)
Concours pour les bains publics à Locarno, Suisse (en collaboration avec Igor Righini)
Maison Di-Pierri à Breno, Suisse
Restauration de la Mosquée et Madrasa de Umm as-Sultan Shaaban (XIVe siècle) et
reconstruction de la partie sommitale du Minaret, Darb el-Ahmar, Le Caire

TRAVAUX DE RECHERCHES
2002
Recherches et étude de restitution du Temple égyptien d’époque romaine « OsirisNesmeti » (Ier siècle) sur le site d’Eléphantine en Egypte.
2001
Recherches sur l’évolution des structures à entrecolonnements (murs-bahuts) dans
l’architecture égyptienne de la XXVe dynastie (-750) à l’époque romaine (Ier siècle).
2001
Recherches sur les techniques de construction des temples en grès d’époque
ptolémaïques et romaine en Egypte.
2000
Recherches à partir de blocs et fragments épars et étude de restitution du
« Baukomplex », temple égyptien d’époque ptolémaïque (IIIe siècle av. J.-C.).
1998
Etude sur l’évolution historique du quartier de la place de Cornavin à Genève.
PRINCIPALES PUBLICATIONS
2017
Petit Guide pratique pour la conception d’écoles sûres, durables et confortables. MENFP,
Port-au-Prince, août 2017
2012
« Ein System von erdbeben- und wirbelsturmsicheren Schulen für Haiti », avec Sabine
Rosenthaler dans : Werk, Bauen + Wohnen, nov. 2012, n° 11. P. 12-17
2005
Restitution architecturale à partir des blocs et fragments épars d'époque ptolémaïque et
romaine, AV 120, Eléphantine XXXIV, Mainz 2005.
2005
Restitution architecturale du Temple Y, dans : 31. /32. Bericht, MDAIK 61, 2005
ENSEIGNEMENT ET SEMINAIRES
2017
Professeur de méthodologie de projet en Architecture à l’Université de Quisqueya à Portau-Prince, Haïti
2016-2017 Professeur d’Histoire de l’Architecture période XIXe et XXe siècle à l’Université de
Quisqueya à Port-au-Prince, Haïti
2016
Séminaire « Aborder un projet d’architecture », ProUNIQ, Port-au-Prince, Haïti
2006
« Les temples disparus d’Eléphantine », Société d’Egyptologie de Genève
2005
« Bauforshungsperspektiven », Institut Allemand d’Archéologie, Berlin
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
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2008
2005

Membre du Corps suisse d’Aide Humanitaire (CSA)
Membre ICOMOS suisse
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