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Chef de projets concertation depuis 2022 
 
Pilotage et mise en oeuvre de démarches de concertation (stratégies, outils, budget…)

Projets urbains 
• Concertation préalable à la modification du dossier de la ZAC Bercy-Charenton (75)

Espaces publics 
• Concertation d’accompagnement à la maîtrise d’oeuvre pour la requalification des espaces 
publics de Denain (59)

Autres expériences 

Chef de projet participation citoyenne 2021 > 2022

La Belle Friche - Paris

• Coordination de démarches de concertation : transformation de 3 places parisiennes avant 
une préfiguration urbaine (75) • Revitalisation d’une friche industrielle à Hellemmes (59) • 
Programmation du parc de l’Aire des Vents à Dugny (93)

Recherche et expertise en études urbaines 2012 > 2022

Pilotage d’études, mise en oeuvre de méthodologies et valorisation des résultats

• Chercheur post-doctorant au CNRS (nuits urbaines, étudiants) - ANR Smartnights. Pour des 
nuits urbaines durables et inclusives, Reims (51) et Montpellier (34) •  Expert (développement 
local, tiers-lieux) au Lavurb - Popsu Territoires. La revitalisation  urbaine par la culture, Château-
Thierry (02) • Chercheur post-doctorant (paysage, gouvernance) à l’EA CRDT - JPI Urban 
Europe Smart-Urban-Green. Governing conflicting perspectives, Reims (51) • Chercheur 
associé (mobilités, gouvernance) au Labex Futurs Urbains - Membre du groupe de travail 
Mobilités Urbaines Pédestres , Champs-sur-Marne (77) • Expert auprès de collectivités et de 
think tanks sur les nuits urbaines et les mobilités

Expérience 
professionnelle

Compétences  
diverses

Diagnostics urbains, analyses de jeux 
d’acteurs, analyses sociologiques

Rédaction de rapports et d’articles

Management et gestion de projets

Formation, pédagogie, évaluation

Logiciels d’analyses 

Tropes, Alceste, Sphinx, SPSS

Graphisme et Web

Affinity (InDesign,Publisher), Wordpress

Bureautique

Word, Excel, Powerpoint

Compétences linguistiques 

Anglais, Espagnol (publications et recherches)

Formation
Doctorat Urbanisme et Aménagement de l’espace   2017

Université Paris-Est, EA Lab’Urba

Master 2 Urbanisme-Aménagement-Transports   2012

Institut Français d’Urbanisme & École Nationale des Ponts et Chaussées

Master 1 Sociologie et anthropologie   2011

Université de Rennes 2

Maître de conférences assistant 2010 > 2022

Université Paris-Saclay (sociologie urbaine, observation ethnographique…), ENSA Paris 
Val de Seine (espaces publics, socio-anthropologie urbaine…) • Université de Rennes 2 
(méthodologie, théories sociologiques)

Expérience  
dans l’enseignement


