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Chargé d’études - Urbaniste
Fonctions actuelles
Chargé d’études au sein de Ville et Habitat depuis mars 2008 dans le domaine des
politiques sociales du logement et de l'hébergement. Missions récentes ou en cours :
 Parc privé, habitat indigne et copropriétés dégradées : Evaluation du
programme SOS taudis, Fondation abbé Pierre (2011). Evaluation de Plans de
sauvegarde et d’OPAH copropriétés, Ville d’Evry et de Ris-Orangis (2011).
Bibliographie raisonnée et état des lieux de la réflexion sur les copropriétés
dégradées (Fondation abbé Pierre, Fondation de France).
 Accession à la propriété et habitat coopératif : Appui et évaluation à la mise en
place d’un programme expérimental pour l’accession à la propriété des ménages
très modestes, Fondation de France. Mission d’étude sur les modèles étrangers de
coopératives d’habitat, d’auto-construction et de dissociation foncière (FAP, FDF)
Mission d'accompagnement à l'élaboration d'une politique d'accession à la propriété
dans le parc existant, Lille métropole, 2010
 Logement des personnes défavorisées : Evaluation et écriture de PDALPD
(Nord, Indre-et-Loire, Loiret). Logement des jeunes (Agglomération de Melun,
Maine et Loire)
 Hébergement : Volet hébergement et personnes défavorisées de PLH (Nanterre
2011, Nantes Métropole 2009). Ecriture du PDAHI de la Gironde, 2010. Evaluation
de l’impact du Parsa et de la loi Dalo sur le secteur de l’hébergement et du
logement temporaire, DGAS, 2009
 Parc social et politique de la ville: Evaluation de la GUP du 18ème arrondissement,
Ville de Paris (en cours), Diagnostic de l'occupation et du fonctionnement du parc
locatif social sur le territoire de la Communauté d'agglomération de Poitiers, 2010

Expériences professionnelles antérieures
Chargé de mission pôle urbain à l'AITEC, Association internationale des techniciens,
experts et chercheurs, 2006-2007
Coordinateur Plateforme Droit au Logement, Volontariat Européen, Lisbonne, 2005
Assistant d'études, EMURB, Agence municipale d'urbanisme de São Paulo, Brésil, 2004

Formation universitaire
DESS Urbanisme et gestion des villes - Institut d'urbanisme de Paris – Université Paris 12
Diplôme de l'Institut d'études politiques de Strasbourg – section Service public
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