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Formation doctorale en cours
Depuis 2014 : Doctorant en Géographie spécialité "Architecture, Ville et Environnement", Université Paris1, ED "Géographie de Paris 1"
Directeur de thèse : Karen Bowie (professeur, ENSA Paris-la Villette)
Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-la Villette)
Titre de la thèse : "Concevoir la ville nouvelle aux États-Unis (1960 – 2000). Une enquête sur les
circulations internationales des modèles urbains, architecturaux et paysagers : L’exemple de Columbia et
Reston.".
Financement : contrat doctoral MCC / Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne: janvier 2015-2018

Titres universitaires
2013-2014 : Formation DPEA Recherche en Architecture. Sujet de Me?moire : Villes nouvelles aux
E?tats-Unis et en Europe : Transferts et interpre?tations bilate?raux des mode?les urbains et
architecturaux revisite?s dans une perspective transculturelle.
?2013-2014 : Formation HMONP
?2011-2013 : Diplo?me de Master d’architecture (ENSAPLV) / avec mention Recherche. Diplo?me de
projet de fin d’e?tudes (PFE) : Activite?s ho?telie?res, culturelles et sportives sur la structure de la
plus haute station de me?tro du monde dans un contexte de requalification urbaine d’une ancienne
friche industrielle a? Brooklyn, New York (USA).
??2009-2011 : Diplo?me de spe?cialisation et d’approfondissement (DSA) : Projet urbain, paysage,
me?tropolisation, E?cole nationale d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV)
?2007-2009 : Master 1 & 2 Ge?ographie. Universite? Paris 7
2004-2007 : Licence de Ge?ographie : Universite? Paris 7. Option Ame?nagement et de?veloppement
local.

Activités d'enseignement
ENSA Paris-Belleville (2ème semestre 2015-2016)
mars 2016-Juillet 2016 : Assistant - l'atelier de projet du deuxième semestre, consacré aux Métropoles
d'Asie-Pacifique. Enseignants responsables : Yvan Okotnikoff et Cyril Ros.

ENSA Paris-la Villette (1ère semestre 2015-2016)
octobre 2015 – décembre 2015 : Chargé de TD Histoire de l’architecture - Licence I à l’ENSA Parisla Villette
10/12/2015 - Po717 - Environnement, Territoire, Paysage : Patrimoine et Mutations, Ville, Habitat et
Société - Villes Asie Pacifique - Sujet : Les défis de la ville hors-sol face aux risques climatiques / Le
cas de Bangkok. Enseignant (e)s : J.M Coget / S. Wang)
08/12/2015 - Optionnel SoIR (optionnel parcours recherche) — So 933 Cycle 2 - Année 1 - Semestre
7 - Objet : Découverte de la recherche / Parcours de la recherche (2h) Enseignante : Iona Iosa
16/11/2015 - OPR (optionnel parcours recherche) - Cycle 2 - Année 2 - Semestre 9. Objet :
L’exercice du doctorat en architecture, entre mythes et réalités (2h). Enseignantes : Karen Bowie Iona Iosa
03/11/2015 - APUS (Architecture, projet urbain et sociétés 1) - S702 - Cycle 2 - Année 1 - Semestre
7 - Objet : Découverte de la recherche / Parcours de la recherche (2h). Enseignants : Serge Wachter /
M. Saidi / E. Amougou Delavault

ENSA Paris-Val de Seine (2014)
19/11/ 2014 - Master 1 / DE 1 / séminaire S7 :?Métropoles et mobilité : entre recherche et action
Objet : Les nouvelles infrastructures de transports et commerciales de Bangkok.?Les défis de la ville
hors-sol confrontée à son histoire urbaine et les risques naturels.
Enseignante : Corinne Tiry-Ono

Participation à des colloques et séminaires
???19 Novembre 2014 : Se?minaire "Me?tropoles et Mobilite? : Entre recherche et action", ENSA Val-deSeine - Master 1
23 Mai 2014 : "Les de?fis de la ville hors- sol confronte? a? son histoire urbaine et les risques naturel",
se?minaire annuel me?tropole d’Asie Pacifique Les ide?es de la Ville en Asie, ENSA Paris-Belleville.

Expériences professionnelles
mai – septembre 2014 : Stage au BRAUP / Ministe?re de la culture et de la communication
Mise en œuvre du Forum International sur la ville Durable : Ville – e?nergie : Innovations architecturales,
urbaines et paysage?res. Mise en ligne et a? disposition du public des rapports de la politique incitative
(IMR, 24h Chrono). Participant aux Ateliers de recherche de solutions de mobilite? par le VeDeCoM pour le
Projet Desserte Satory.
septembre 2013 - Mai 2014 : Chef de projet Urbanisme
Agence d’urbanisme et d’architecture IN/ON architecture (7 rue Charlot, 75003, Paris.)
Concours Écoquartier à Senlis pour 7500m2 de logements, commerces et crèche.

Concours pour un projet immobilier dans la Zac de l’Horloge à Romainville.
Montage et dépôt pour un projet de rénovation et transformation d’un hôtel particulier dans le 16e
arrondissement.
Janvier - Aout 2013: Stage de pratique professionnelle
Agence d’urbanisme et d’architecture IN/ON architecture (7 rue Charlot, 75003, Paris.)
Diagnostic urbain, faisabilité et programmation urbaine et architecturale à Pont Sainte Maxence / Taverny /
Mouy. Suivi de chantier pour un Duplex de 300m2 - rue Bassano – Paris 75008
septembre 2010 - 2011 : Stage / Emploi Temps partiel
Agence d’urbanisme et d’architecture Blandin et Label Architecture - Paris
Diagnostic et programmation urbaine dans le cadre d’un projet de futur éco-quartier de l’ancienne gare de
Senlis. La friche de l’ancienne gare ferroviaire de Senlis est une parcelle enclavée de 7ha en plein cœur de la
ville : Le projet est le développement d’un pôle commercial et de services pour faire de l’écoquartier un vrai «
morceau de ville » et non une « pièce rapportée » de type lotissement.
2010 : Atelier d’urbanisme
Requalification urbaine du vieux centre et du port de la ville de Manille (Philippine)
Atelier parisien d’urbanisme (APUR) / ATENEO University (Manille)
Dans le cadre du DSA « Métropoles d’Asie pacifique » : Un projet de requalification de l’ancien port de
Manille. Le projet consiste à ouvrir le port vers la ville, par une requalification de ses espaces en friches et
de ses bâtiments à forte valeur patrimoniale. Permettre d’améliorer la connexion entre le port et « Intramuros
», le centre historique de la ville.
2009 : Atelier d’urbanisme
Requalification urbaine de l’axe Gare : Centre ville de Cayeux sur Mer. (80410)
Mairie de Cayeux / ENSAPLV Travail de valorisation des séquences d’espaces publics pour faciliter
l’orientation, valoriser les relations entre lieux publics complémentaires et travaille sur les parcours de
découverte du front de mer depuis les entrées de la ville et la gare.
2007 : Atelier d’urbanisme
Requalification du quartier des dockers du Havre (Quartier de St Nicolas)
Dans le cadre du master de Géographie / Mairie du Havre / Université Paris 7
Étude et diagnostic du quartier des Dockers de Saint Nicolas.

