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Publications
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Principales études comme chargé
de projet
jusqu‘en 2024

Formation
2021 _ Titulaire d’une formation AIPR
Concepteur
2019 _ Diplôme DNA (Design
Numérique en Architecture) à l’école
nationale supérieure d’architecture de
Nancy (54)
2019 _ Diplôme d’état d’architecte à
l’école nationale supérieure de Nancy
(54)

Maîtrise d‘oeuvre des espaces publics du col de
Menée (26), Opération «Les
Sublimes Routes du Vercors»
Aménagement des espaces
publics de «la résidence des
Pérouses», à Brignais (69),
ANRU
Maîtrise d’oeuvre VRD et paysage pour la réalisation du
lotissement communal «Cité
Jardin» à Domène (38)

Spécialités | paysage _ urbanisme
Études de territoire, études urbaines,
projets urbains et paysagers

Aménagement d’un parc
linéaire urbain, espace de
connexion entre la ville nouvelle et le village historique,
sous forme de coulée verte, et
l’aménagement du quartier
fertile (la ferme des semailles)
à Rillieux-la-Pape (69)

Parcours professionnel
Depuis 2020 _ Paysagiste / urbaniste à
l’agence Eranthis
2020 _ Architecte / urbaniste à SNCF
Innovation & Recherche, Saint-Denis (93)
2019 _ Primé au concours international
d’urbanisme «Schindler Global Awards»

2022

Stages d’études
2019 _ Stage à l’atelier de paysage
Houillon à Epinal (88)
2018 _ Stage à l’agence d’urbanisme
«Urbitat+» à Strasbourg (67)
2017 _ Stage à l’agence d’architectes et
d’urbanisme «Intensités» à Nancy

Maîtrise d‘oeuvre des espaces publics du village de
Léoncel (26), Opération «Les
Sublimes Routes du Vercors»

AMO pour la mise en valeur
de la coulée verte du Vallon
des Pierres Rouges à Marcy-l’Etoile (69)
Etude paysagère et hydraulique des bassins versants
du Foron du Reposoir et du
Torrent de Marnaz (74)

2021

Requalification des espaces
extérieurs, en site occupé, du
quartier Renaudie de 472
logements, à Saint-Martind‘Hères (38)
Concours d’idées «Mieux
aménager les territoires en
mutation exposés aux

risques naturels, site de Béziers (75)
Etude pour l’aménagement
de l’espace public
et l’amélioration de
l’intermodalité autour de la
gare de Colmar (68)
Etude de valorisation du
potentiel de développement
des territoires, autour de la
ligne ferroviaire Grenoble / Gap
(38)

