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George J. Mann a fondé et préside George J. Mann & Associates, Planners & Architects et le Groupe 
RPD (Resource Planning and Development). En 1966, il a créé le programme internationalement 
reconnu "Architecture pour la Santé" à la Texas A&M University. Avec Ronald L. Skaggs et Joseph G. 
Sprague, il a été le pionnier du concept d’ateliers de recherche et de conception basés sur l’exercice, 
produisant plus de 100 projets dans le monde entier. Il a enseigné à plus de 4000 étudiants dont 
beaucoup sont maintenant des leaders dans le domaine de "l'architecture pour la santé". Membre du 
Programme de Travail UIA de Santé Publique depuis 1970, il a occupé le poste Directeur 2012 - 2013.

Ray Pentecost est directeur du Center for Health Systems & Design (CHSD) de la Texas A&M Univer-
sity (TAMU), College of Architecture et est chargé de la chaire Ronald L. Skaggs et Joseph G. Sprague 
pour conception des établissements de santé. Il enseigne également également à la TAMU, École de 
santé publique. Il est membre de l'American Institute of Architects et de l'American College of Health-
care Architects, ancien administrateur agréé de soins de longue durée, professionnel accrédité LEED. 
Il est aussi ancien président de l'American College of Health- care Architects, ancien président de l'AIA 
Academy of Architecture for Health et ancien coprésident de l’America's Design & Health Initiative de 
l'AIA. 

Thomas Schinko est l'architecte principal de VASCONI ARCHITECTS, une agence d'architecture 
basée à Paris avec des bureaux au Luxembourg et à Hong Kong. Membre du Programme de travail 
Santé Publique de l’UIA, ses principaux domaines d'intérêt comprennent la conception d'équipements 
de santé, l'architecture verte et la planification. Il a développé, en en étroite collaboration avec l'urba-
niste français Gilles Sabarros, le projet de masse de Gandja, pour lequel il a reçu de nombreux prix 
internationaux d’urbanisme. Directeur (2000-2012) de VP-Cité, la branche d’urbanisme du cabinet 
d'architecture français Valode & Pistre, il rejoint Vasconi en 2014 et remporte le Plan de masse de 
l'expo-2017 à Astana, en 2015. Le Projet de masse de Gandja 2040 a commencé à être mis en place 
en 2020, juste avant la pandémie et la guerre du Haut-Karabakh de 2020.

Konstantinos Moraitis est membre d'Arsis Architects. Il  enseigne à l'Université technique nationale 
d'Athènes depuis 1983, et dirige les séminaires de troisième cycle sur « l’Histoire et la théorie de 
l'aménagement paysager » et sur « Environnement et développement ». Il a publié de nombreux 
projets architecturaux, articles scientifiques, livres didactiques et monographies et a remporté de 
nombreuses distinctions lors de concours d'architecture en Grèce, à Chypre et à l'étranger. Il est 
membre de la Société hellénique d'esthétique, de la Société grecque de philosophie, de la Section 
hellénique de l'ICOMOS et de l'UIA.

José Chong travaille actuellement au Programme mondial pour l'espace public de la Section de la 
planification, des finances et de l'économie de l'ONU-Habitat. Il coordonne le développement de 
nouveaux outils d'évaluation des espaces publics et des stratégies à l'échelle de la ville, et applique 
des méthodologies innovantes pour la participation communautaire ainsi que la conception urbaine 
collaborative. Il est le point focal de la Section pour les pays d'Amérique latine et les États arabes. Il a 
plus de vingt ans d'expérience avec le secteur privé, les organisations à but non lucratif et les gouver-
nements locaux et nationaux. Il a donné des conférences sur l'architecture et l’urbanisme, les établisse-
ments humains et l'urbanisme bioclimatique. Urbaniste de formation et architecte diplômé, il est spécia-
lisé dans les énergies renouvelables, l'architecture durable et l'urbanisme.
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