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FORMATION 
 
 
 
2018/2021      Doctorat en Géographie au sein de l’école doctorale Sciences Sociales, Paris 8 Vincennes Saint-

Denis – Laboratoire LADYSS UMR 7533. Sujet : La production algorithmique de la ville : étude des 

cartographies foncières privées issues de l’open data en France, une nouvelle production normée de l’espace 

urbain ?  

 

2017/2018      Master 2 Recherche Territoires et Mondialisation : ressources, vulnérabilités et développement, à 

l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.  

 

2016/2017      Année de césure afin de réaliser des stages à l’étranger. 

 

2015/2016      Master 1 Gestion territoriale du développement durable à l’Université Bordeaux Montaigne. 

 

2014/2015     Licence 3 Géographie et aménagement du territoire, option Gouvernance, à l’université Lyon 2 

Lumières.  

 

2013/2014     2ème année de classe préparatoire aux grandes écoles A/L Khâgne, option Histoire-Géographie 

au lycée Saint-Sernin à Toulouse. Validation du DEUG avec mention. 

 

2012/2013     1ère année de classe préparatoire aux grandes écoles A/L (Hypokhâgne) à Rive Gauche à 

Toulouse. 

2012               Obtention du baccalauréat au lycée Saint-Sernin, à Toulouse. Mention assez bien. 

 

 

STAGES D’ETUDE 
 
05/01/2018 - 21/06/2018 • Stage en tant que géomaticien/cartographe, Kelquartier, Paris. Terrain de 

recherche-action.  

 
Mémoire Master 2 : « Les nouveaux modes de production de la connaissance du territoire, pour le secteur foncier 

Appréhension des effets produits dans le tissu urbain existant ». 

 
10/01/2017 - 15/04/2017 • Voyage en Argentine et en Bolivie chez l’habitant afin de consolider mes 

connaissances en espagnol. 

 

15/09/2016 - 15/12/2016 • Stage de recherche au CEFRES, Centre français de Recherche en Sciences 

sociales à Prague en République Tchèque. Sujet : « La permanence des structures héritées en milieu rural, à 

l’épreuve du programme européen LEADER, dans la région d’Ústí nad Labem, en République Tchèque ». 

 
01/03/2016 - 30/06/2016 • Stage en tant que géomaticien / cartographe, au sein de la société Kelquartier à 

Paris. Rendu d’un mémoire : « Le manque de fiabilité des bases de données spatiales publiques, leur 

valorisation par l’entreprise pour le secteur foncier ». 
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11/2015 - 01/2016 • Réalisation d'une étude cartographique sur le transport et l'exploitation du bois dans les 

Landes, en réponse à une commande du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Avec pour système 

QGIS. Réalisation d'un dossier et d'une soutenance. 
 

09/2015 • Formation SPIRAL (societal progress indicators for the responsability of all) à Mérignac (33) 
 

SPIRAL est une démarche d'apprentissage collectif visant à construire progressivement, depuis le niveau local jusqu'au niveau global, la 

capacité de la société à assurer le bien-être de tous par la coresponsabilité de ses différentes parties prenantes : citoyens, acteurs publics et 

privés. 

 

01/2015 - 05/2015 • Réalisation d'une étude cartographique pour un diagnostic de la pollution de l'air dans 

le Nord de la France (Douai). Avec pour système QGIS. Réalisation d'un dossier et d'une soutenance. 
 

03/2015 • Stage de terrain à Agadir au Maroc dans le cadre de la formation universitaire de Lyon. Étude du 

développement local, de la mise en tourisme et ses impacts sociaux, ainsi que de l'urbanisme et l’espace rural 

de l'arrière-pays. 
 

03/2014 • Stage de terrain en Grèce dans le cadre de la formation au concours de L'ENS Lyon 

(2ème année CPGE). 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

05/02/2016 • Intervention durant le « Séminaire CO-ACTE » à la préfecture de Gironde, Bordeaux. 
 

Le projet CO-ACTE vise à créer une dynamique citoyenne porteuse de propositions de politiques publiques d’encouragement à la 

coresponsabilité pour le bien-être de tous aujourd'hui et demain. Il s'appuie pour cela sur les acquis de la démarche SPIRAL ainsi que 

toute autre démarche partageant les mêmes valeurs et objectifs (Agendas 21, Mouvement Transition, éco-villages, démarche LEADER, etc.) 
et les citoyens des territoires concernés ou d'autres territoires. 

 

04/02/2016 • Intervention à la 2ème édition du forum sur le bien-être territorial, Tour Séquoia du ministère 

du développement durable, la Défense, à Paris. 
 
07/2015 • Employé durant un mois à la logistique du service Enfance et Loisir à la Mairie de Toulouse. 
 

06/2013 • Employé durant un mois en tant qu'agent technique de la Mairie de Beaulieu sur mer, PACA. 
 

 

COMPETENCES 
 

 

Anglais : niveau C1 et Espagnol : niveau C1 
 

Très bonne maîtrise des logiciels SIG : ArcGis, Qgis, MapInfo, Adobe Illustrator, Excel. 
 

Statistiques avancées - Gestion de base de données - Cartographie 

Maîtrise des outils de gestion de projets, son évaluation et son analyse. 
 

Connaissance des modalités de mise en réseau de partenaires, et de diagnostics territoriaux. 
 

Très bonne connaissance des politiques urbaines, foncières et environnementales.  

 

Identification et analyse de situations socio-spatiales, des vulnérabilités des territoires et 

des modèles de développement. 
 

Connaissance des outils et enjeux des Observatoire des territoires.



 


