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Formation
2021 _ Doctorat en architecture
2016 _ DE d’architecte, mention recherche
2011 _ Licence en génie civil
2010 _ DUT en génie thermique et
énergétique

Spécialités | paysage _ urbanisme
Architecture, urbanisme [urban design] &
planification [urban planning]

Langues
espagnol courant [équivalent C1]
anglais bon niveau [équivalent B1]

Parcours professionnel
Depuis mars 2022 _ chargé d’étude
chez Eranthis
Depuis juin 2021 _ expertise urbaine
pour le PUCA
2019-2021 _ missions d’architecture &
d’urbanisme en indépendant

Enseignement
ENSAG _ Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble
2016-2021
enseignant contractuel
atelier de projet [licence & master]
IUGA _ Insitut d’Urbanisme & de
Géographie Alpine de Grenoble
2020-2021
enseignant contractuel
atelier de projet [master]
UDG _ Université de Guadalajara
[Mexique]
2016 - 2021
enseignant invité
workshop & classe d’été

Communications
2022 _ Conférence à l’Université de
Guadalajara, Mexique
Autour de la controverse entre villediffuse et ville-compacte
2022 _ intervention à la journée Action
Urbaine en Débat des INSA & ENSA
Strasbourg
La ville-nature n’est pas une idée
d’aujourd’hui
2021 _ thèse de doctorat en
architecture
Le modèle de la Garden city, un
réservoir de précédents pour la
transformation de la ville mexicaine
2019 _ Intervention à la Biennale des
Villes en transition, Ville de Grenoble
Approches comparées entre Grenoble,
Guadalajara et Bucaramanga
2017 _ Conférence à l’IFAL de México
Transdisciplinarité en architecture : les
questions de ville et de santé.
2017 _ Conférence au III Taller
Internacional de Planeacion y Diseno
Urbano, SIUMA XIV de la UdeG
La ré-interprétation du modèle de la
Garden city par les urbanistes anglais
Urbed.

Principales études comme chargé
d’études
jusqu’en 2022

Aménagement des espaces
publics de l’opération «Libre
cours», mission espace public
+ privé, à Grenoble (38)
AMO pour les projets urbains
et d’espaces publics pour
l’université lumière Lyon 2
(69)
Aménagement d‘opérations
simples et complexes sur le
territoire de Grenoble-Alpes
Métropole (38), marché à
bons de commande
en particulier: aménagement
de l‘avenue Mendès France,
commune de Poisat (38).

