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DIPLÔMÉ EN POLITIQUES ET STRATÉGIES URBAINES À SCIENCES PO LYON 

 
 

FORMATION 
 

Septembre 2016 

Double-Master Politiques et Stratégies Urbaines, Sciences Po Lyon x Université 

de Saint-Etienne 

 Approche pluridisciplinaire et stratégique de l’urbain : gestion de projet, 

mobilités, économie des politiques publiques, négociation & participation, etc. 

Aout 2013 – Juin 2014 
Échange universitaire à la Portland State University (Oregon, États-Unis). 

Spécialisation Urban studies 

Juin 2013 Diplôme d’Établissement d’Études Européennes, Sciences Po Lyon 

Septembre 2011 – 

Septembre 2016 
Institut d’Études Politiques de Lyon (« Sciences Po Lyon ») 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Septembre 2016 

Mémoire de fin d’études sur le projet urbain de la Part-Dieu (Lyon) : étude de 

la stratégie de portage du projet, analyse de la gouvernance et du jeu d’acteurs 

Mention Très bien (17/20) 

Juillet – décembre 

2015 

Chargé d’études pour l’Agence d’Urbanisme de Lyon (stage) : production 

d’analyses pour des publications nationales, rédaction de notes de synthèse sur la 

gouvernance des métropoles, préparation du programme partenarial 2016 

Janvier – juin 2015 

Rédaction collective d’une étude pour l’Agence d’Urbanisme de Lyon, intitulée 

« Habiter le Bâtiment Basse Consommation » : les nouveaux modes d’habiter dans 

les logements écologiques 

Juillet – aout 2014 

Chargé d’études pour Arriva (stage), agence en santé publique, santé-

environnement et développement durable. Production d’une synthèse des effets 

sanitaires de la pollution atmosphérique dans le cadre d'une étude pour l'ADEME 
 

COMPÉTENCES 
 

Travail d’analyse, capacité de rédaction, esprit critique, esprit de synthèse, organisation, capacité 

d’adaptation 

Anglais : Courant, un an passé aux États-Unis, à la Portland State University (Oregon, Aout 2013 – Juin 2014). 

Espagnol : Bon niveau. 

Informatique : Très bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 

Successivement membre du Conseil d’Administration de Sciences Po Lyon, Vice-président Étudiant de la 

Commission Étudiante de Sciences Po Lyon (gestion de la vie associative de 32 associations et d’une dotation 

spécifique de 6 500€) et représentant des étudiants de 5ème année de Sciences Po Lyon aux Commissions 

pédagogiques et des études (année universitaire 2015-2016). 

Lecture (romans, essais). Pratique régulière du football. 
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