Alexandre Callens
alex.callens@gmail.com

FORMATIONS
depuis 2017

Doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme à l’IPRAUS (ENSA Paris-Belleville / UMR
AUSser 3329 CNRS), rattaché à l'ED «Ville, Transports et Territoires», Université Paris-Est.
- Thèse
en
préparation : "Les trames vertes et bleues dans les stratégies de
développement des territoires périurbains" dirigée par Frédéric Pousin.
- Financement : Contrat doctoral du Ministère de la Culture et de la Communication (janv.
2017- déc. 2019)

2014

Master «Théories et démarches du projet de paysage», ENSP de Versailles
- Mémoire de recherche: « Défier le périurbain - La périurbanisation face aux trames vertes
et bleues», sous la direction de F.Pousin (mention excellent)

2011

Habilitation à la maîtrise d’œuvre en nom propre, ENSA de Lyon

2007

Diplôme d’Etat d’architecte, ENSA Paris-la-Villette
- Projet de diplôme: « De la rivière Dâmbovita au quartier Rahova à Bucarest: Parcourir une
ville hétérogène - Révéler des lieux», projet urbain et paysager autour de trames vertes et
bleues sous la direction de J.Boulet et C.Zaharia (félicitations du jury)

2004-2005

Echange Erasmus, Ecole d’architecture Ion Mincu, Bucarest, Roumanie

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
depuis 2017

Analyse urbaine, Travaux Dirigés,
Master 1 - ENSA Paris-Belleville, avec Pijika Pumketkao et Mirabelle Croizier

depuis 2017

La mutation d’un ancien site agricole à Bagnolet, Atelier de projet,
Master 1 - ENSA Paris-Belleville, avec Mirabelle Croizier

depuis 2016

Lectures et interprétations des paysages urbains, Cours Magistral
Master 2 «Diagnostic historique et aménagement urbain», Université Paris-Est Marne-La-Vallée

ACTIVITES D’ARCHITECTE ET D’URBANISTE EN AGENCE
2006-2016:

- Agence AUA, Lyon - Chef de projet (missions: PLU et PLUI; Etude pré-opérationnelle et AMO;
Maitrise d’œuvre architecturale)
- Agence Garbit et Blondeau, Lyon - Chef de projet (missions: Maitrise d’œuvre architecturale Etude et suivi de chantiers - sur des projets de logements et d'équipements publics)
- Agence Brès + Mariolle & associés - Stagiaire (missions: Etude pré-opérationnelle et AMO;
marché de définition)

LANGUES ETRANGERES
Roumain (écrit, parlé)
Anglais (écrit, parlé)

