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Chargé d’études  depuis juin 2021

Urbanisme 
/ Étude urbaine concertée sur les abords du Tram T1 sur le territoire de l’EPT Est Ensemble 
(93) • Étude pré-opérationnelle de programmation et de requalification urbaine
/ Reconversion d’un îlot urbain dégradé dans le centre-ville ancien de Saint-Gaudens (31) • 
Étude pré-opérationnelle - Atelier des territoires - Atelier Flash
/ Renouvellement urbain de la Place des Dervallières à Nantes (44) • Mission de maîtrise 
d’œuvre urbaine et opérationnelle - conception d’une fiche de lot pour la réalisation d’un 
immeuble neuf de logements et commerces
/ AMITER - quartier du Sablar à Dax (41) • Concours d’idées pour une meilleure prise en 
compte des risques naturels dans les projets urbains
/ Étude de faisabilité (logements, crèche et locaux associatifs) aux abords du parc Lucie Aubrac 
pour la ville des Lilas (93) • Mission d’approfondissement à partir de scénarios élaborés en 
ateliers de concertation

Autres expériences  2013 > 2020

Indépendant   2019

Participation à l’appel à idées d’architecture et urbanisme : «imaginer les lieux de vie des 
seniors de demain» lancé par la Carsat Normandie et l’Union régionale des CAUE Normands

Agence GCG Architectes, Paris   2017

Architecte d’intérieur
• Etude et conception d’un appartement privé en réhabilitation 
• Conception d’agencements sur mesure, chiffrage et suivi de réalisation

Atelier Cocorico, Paris  2015 > 2017

Architecte d’intérieur 
• Etude, conception et suivi de réhabilitations d’hôtels à Auxerre, Vichy et Clermont-Ferrand
• Développement de chartes graphiques et de mobiliers spécifiques
• Etude et conception pour la réhabilitation d’un EHPAD à Talence (33)

Agence Shigeru Ban Architectes Europe, Paris  2014

Stagiaire pôle Design et modélisme
• Réalisation de prototypes d’étude pour les plafonds acoustiques du bâtiment de la Seine 

Musicale (92)
• Réalisation de maquettes et prototypes pour des projets variés

Agence RH+, Paris  2013

Stagiaire architecte 
• Esquisses et suivi de divers projets 

Expérience 
professionnelle

DAO graphisme
Autocad, QGIS, Sketchup, Rhinoceros, 
Illustrator, Indesign, Photoshop

Bureautique
Word, Excel, PowerpointCompétences 

diverses

Formation
Diplôme d’état d’architecte 2021

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville
Mémoire : «L’architecte face aux enjeux politiques de la ville - Le TEP Ménilmontant, un cas 
d’école»

Diplôme d’architecte d’intérieur  2015

Ecole Bleue / Architecture Intérieure - Design - Graphisme
Mémoire : «Les typologies du mouvement dans l’architecture expérimentale»


