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Paysagiste DPLG, Pour Full contact, compagnie paysagère
Ingénieur de recherche à l’ENSP Versaille-Marseille (depuis 1/10/10)
Membre du LAREP(Laboratoire de Recherche des Ecoles de Paysage).

ENSEIGNEMENT
Maître assistant des écoles d’architecture (discipline Géographie-Paysage, groupe Ville et Territoire) depuis Octobre 2002

PROJETS AU SEIN DE PARIS U
- Coordination architecturale, urbaine et paysagère de la ZAC Farternité à Montreuil - 2014 - en cours
- Etude de réaménagement du port de Boulogne Legrand à Boulogne-Billancourt - 2014 - en cours
- Etude de redynamisation urabine et commerciale du centre-ville de Gennevilliers - 2013

PROJETS ET ETUDES REALISES
- Paysagiste conseil dans le cadre du développement opérationnel d’extensions urbaines de Lille Métropole. Sainghin en Weppes, 
Debarge Bellaigue architectes - 2011
- Expert paysage. Consultation de recherche et de développement sur « Le Grand Pari de l’agglomération parisienne » Equipe ACS/
MVRDV - 2007-09 
- Collaboration à l’organisation de la concertation urbaine sur le GPV du plateau à Nancy pour le  Bureau des paysages, Alexandre 
Chemetoff  - 2004 
- Paysagiste-conseiller au CAUE de la Meuse (55)  - 1994-2002 
- Conseil à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de petits espaces publics. Mise à jour de stratégies intercommunales - 1994-2002
- Collaboration au Projet de ville de Corbeil-Essonne  pour Latitude Nord, paysagistes - Etude pluridisciplinaire traitant de l’ensemble 
du territoire de la commune - 1996
- Etude d’aménagement du territoire, SIVOM de Marvejols (Lozère) avec le cabinet OPERA, urbaniste et économiste – Clermont-
Ferrand. Mise à jour des potentiels paysagers et touristiques d’un groupement de communes rurales autour d’un noyau urbain. Mise en 
perspective de nouvelles relations intercommunales - 1994
- Plan directeur pour les jardins d’agrément du Delhi Golf Club - New Delhi - 1994
- Consultation pour l’aménagement du canal principal de Pondichéry - Mission du Ministère des aff aires étrangères. Recomposition 
urbaine associée à des problèmes de pollution et à une stratégie de valorisation touristique. - 1994


