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Expériences d’enseignements

 2015-2017 : ENSA Saint-Etienne : MAA VT (cours magistraux, encadrement rapports d’études et
mémoires, participation aux ateliers)

 2012 à 2015 : Polytech’Tours, Département Aménagement et Environnement ; vacataire ;  (cours
magistraux et TD, encadrement de PFE))

 Depuis 2009 : ENSA Nantes :  vacataire ; co-encadrement Atelier Projet Urbain « Interface(s) »,
Master 2 

 2006-2009  :  Institut  de  Géoarchitecture  de  Brest,  Université  de  Bretagne  Occidentale ;  ATER
( Cours magistraux et TD, encadrement mémoires et ateliers)

Expériences professionnelles

2014-  2016  Ingénieur  de  recherches  à  l’UMR  CITERES  7324,  Equipe  Ingénierie  du  Projet
d’Aménagement,  Paysage,  Environnement  (IPAPE).  Programme URBAFECT « Evaluation  affective
des lieux urbains » et animation réseau thématique de recherches MIDI.
2012 - 2014 Ingénieur de Recherches dans le cadre d’un partenariat FNAU- LabEX « Futurs Urbains »
Univ Paris Est – Lab’urba.
2010  -  2012  Chercheur  associé  au  programme  de  recherche  PERIVIA ;  UMR  CITERES  7324,
Université de Tours « La mobilité et le périurbain à l’impératif de la ville durable ; ménager les territoires
de  vie  des  périurbains  »,  lancé  par  le  PUCA  en  2009,  analyse  des  conditions  pour  que  les
comportements  des  habitants  des  périphéries  urbaines  puisse  être  qualifié  de  respectueux  de  la
durabilité des espaces et des sociétés.
2009 - 2011 Ingénieur de Recherches dans le cadre du programme de recherche MEIGEVILLE, Ecole
des Mines de Nantes, UMR IRSTV 4488
En réponse à l’appel à projets Région Pays de la Loire 2007-2013, montage d’un observatoire des
politiques et actions d’urbanisme durable en Pays-de-la-Loire et Bretagne et réflexion sur la formation
et la recherche en Région.

Programmes de recherches en cours

2018-2020 : « Patrimoine culturel de proximité, bien commun pour la construction territoriale  en Val de
Loire » ; Projet financé par la Région Centre Val de Loire
Dir, Roméo CARABELLI, Citeres, Université François Rabelais de Tours.
 
2017-2019 : « OPTIMUM : observatoire photographique du territoire : images des mondes urbains en
mutation » ; projet financé par IMU
Dir     : Danielle MEAUX, Cierec, Université Jean Monnet, Saint-Etienne



2017-2019 :  « Véléval :  Evaluation  de  la  praticabilité  à  vélo  des  espaces  urbains » :  Lyon-  Saint-
Etienne, Chambéry « , Projet financé par IMU
Dir, Nathalie ORTAR,  Laet, Université de Lyon

2016-2018 : « Gundishapour »La corrélation entre les composants de la forme et la structure urbaines
d’une part et d’autre part, la durabilité des unités urbaines » : Ispahan, Mashhad en Iran et Tours en
France »
Dir : Denis MARTOUZET, Citeres, Université François Rabelais de Tours
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