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CV court 
Hilmar von Lojewski (1961) est ingénieur diplômé en Aménagement du Territoire de l’Université 
de Dortmund (Allemagne) et fut de 2000 au mois d’octobre 2007 Chef de Département 
d’Urbanisme et des Projets du Sénat de Berlin. De 1994 à 2000, il fut Chef de Division du Droit 
de l’Urbanisme et des contrats de construction dans le service d’urbanisme de Dresde, en 
Allemagne. Entre 1992 et 1994, il fut Conseiller en Urbanisme auprès du Gouvernement de Sa 
Majesté au Népal, du Ministère du Logement de Planification Physique.  
Il a travaillé en tant que consultant pour la Coopération Technique allemande et les Instituts 
Goethe en Inde, au Sri Lanka, en Turquie et en Afrique du Sud. Il s’intéresse particulièrement à la 
forme urbaine, au droit de l’urbanisme, à l’aménagement dans les Pays du Tiers Monde et aux 
économies émergeantes. Il possède une Thèse effectuée en Egypte portant sur l’évaluation et 
l’analyse d’impact du programme d’urbanisme à Beni Mellal, au Maroc de 1984 à 1985. 
 

 

Short biography 
Hilmar von Lojewski (1961) is a diplomed engineer Spatial Planning University of Dortmund 
(Germany) and was, from 2000 to last October 2007, Head of Department of urban planning and 
projects of the Senate of Berlin. From 1994 to 2000 he was Head of Division for legal planning 
and planning contracts of the city planning department in Dresden, Germany. Between 1992 and 
1994, he was a Planning advisor to His Majesty’s Government of Nepal, Ministry of Housing and 
Physical Planning.  
He has worked as a consultant for German Technical Cooperation and Goethe Institutes to India, 
Sri Lanka, Turkey and South Africa. His special interests are in urban design, legal planning, 
planning in 3rd World countries and growing economies. He has an Egypt Diploma thesis on 
evaluation and impact analysis of an urban planning scheme in Beni Mellal, Morocco 1984 – 
1985. 


