
Chargé d’études  depuis 2019

Urbanisme 
/ Un projet de reconversion au service des dynamiques urbaines pour le quartier de Vésines, 
commune de Châlette-sur-Loing (45) • Étude de programmation et de requalification urbaine
/ Revitalisation du centre-bourg de Saint-Marcellin-en-Forez (42) • Étude pré-opérationnel, 
programmation et concertation 
/ Valoriser et élaborer une stratégie foncière des sites de la Défense, Ministère des armées - 
ESID de Tours (37) • Étude pré-opérationnelle de valorisation et de densification des sites 
/ Un projet urbain multi-site pour un nouveau projet de ville, commune de Villeneuve-le-Comte 
• Étude pré-opérationnelle
/ Formalisation des OAP pour le PLUI de la communauté de communes Canaux et Forêts • 
Spatialisation des contraintes règlementaires

Programmation
/ Reconversion du site de la Maison d’Arrêt de Troyes dans une perspective de déménagement  
(10) • Programmation architecturale et urbaine
/ Orientations de programmation des espaces en Rdc de la ZAC Vallon-Régny à Marseille • 
Programmation architecturale et urbaine

Autres expériences

Agence ACS, Mâcon   2017-2018

Architecte programmiste, chargé d’études
• Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 
• Etudes de faisabilité et de programmation auprès de différents maîtres d’ouvrage tels que : 

mairies, communauté de communes et organismes publics

Agence Olivier Goudeseune, Nieppe  2016-2017

Assistant architecte 
• Mise en œuvre de permis de construire pour la maîtrise d’ouvrages privés

Service Technique, mairie de Bailleul  2015

Stagiaire pôle «projets urbains» 
• Étude de faisabilité pour la réhabilitation d’un ancien site industriel 
• Esquisses pour le réaménagement de plusieurs écoles

Agence Atelier B, Nantes  2013

Stagiaire architecte 
• Esquisse et suivi de chantier de divers projets 

Expérience 
professionnelle

DAO graphisme
Illustrator, Indesign, Photoshop, Autocad, 
Sketchup

Cartographie et SIG
Qgis

Bureautique
Word, Excel, PowerpointCompétences 

diverses

Formation
Formation post-master  2020

Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement d’architecte-urbaniste,  
Ecole d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est
Mémoire : «Rez-de-chaussons la ville» - Analyse des formes et formats, programmes et acteurs 
dans la fabrique des espaces d’en bas.

Diplôme d’État d’architecte 2016

Institut Supérieur d’architecture Saint-Luc de Bruxelles - Mention distinction  
Mémoire : «La ville autrement» - Etude du rôle des usagers dans la fabrique urbaine
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