
Chargé d’études  Depuis 2021

Planification territoriale 

Élaboration de plans locaux d’urbanisme (PLU)

Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois (94 - 500 000 hab.) : un PLUi grand-
parisien avec une approche qualitative et le défi de produire un document équilibré entre 
prise en compte des dynamiques métropolitaines et protection des tissus locaux. 

Autres expériences
Alternant - Chargé d’études 2019 > 2020

Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune, Saint-Denis 
Délégation à la Stratégie Territoriale, Pôle Études et Stratégie 

Participation au suivi du PLUi et à la relance de l’Observatoire territorial de Plaine Commune. 
Référent du pôle études sur la définition d’une stratégie de logistique urbaine.

Stage, Projet de recherche 2019

Laboratoire LATTS (Territoires, Techniques et Sociétés), Marne-la-Vallée

Projet « Attribution des logements sociaux, politiques de peuplement et intercommunalités », 
porté par l’Université de Saint-Etienne

En charge du volet quantitatif de l’enquête portant sur le parc social de 6 EPCI.  
Traitement de base de données, productions cartographiques, reporting, rapports d’analyse.

Expérience 
professionnelle

Bureautique
Word, Access, Excel, Powerpoint

Cartographie et SIG
QGis, ArcGIS 

Graphisme, infographie  
et mise en page
Illustrator, InDesign 

Compétences 
et connaissances
informatiques

Formation
Master 2 « Développement Urbain Intégré » 2019 > 2020

École d’Urbanisme de Paris 

Mémoire de recherche : « L’olympisme au service du territoire ? Porter l’héritage des Jeux 
olympiques de Paris 2024 au plan des équipements et du sport-santé à Plaine Commune ».

Atelier de recherche-action : Le versant nord-est de la métropole lilloise : laboratoire de la 
ville productive écologique. En lien avec l’Agence d’urbanisme de Lille Métropole (ADULM)

Master 1 « Urbanisme et Aménagement »  2018 > 2019

École d’Urbanisme de Paris 

Mémoire de recherche : La réciprocité des territoires : nouveau référentiel et mode de 
construction de l’action publique métropolitaine ? Étude des contrats de réciprocité à Tours.

Licence en géographie 2015 > 2018

Université de Tours 

Licence à distance en anthropologie 2015 > 2018

Université Toulouse 2 – Jean Jaurès
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