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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2019 

Chargé de mission « Instruction des saisines et relations maîtres d’ouvrage » 
à la Commission nationale du débat public (CNDP) 

Analyse et instruction des projets soumis à saisine de la CNDP, accompagnement 
des responsables des projets, plans et programmes, veille des politiques publiques 
en matière d’aménagement du territoire, développement d’outils et de formation au 
service des tiers-garants de la CNDP 

 
• 2020 

Chargé de cours « Démocratie participative » - Master 2 Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

 
• 2018 - 2019 

Chargé d’études « Conseils citoyens » à la Commission nationale du débat 
public (CNDP) 

Mission d’évaluation du dispositif de la politique de la ville « Conseils citoyens ». 

 
• 2017 - 2018 

Chargé de mission « Projets participatifs Quartiers politiques de la Ville » - 
Association Alternatives pour des projets urbains ici et à l’international 
(APPUII) 

Facilitation de mobilisations citoyennes (décryptage de projets urbains, 

conception et animation d’ateliers participatifs, aide à l’organisation de collectifs 

citoyens, création de synergies avec les autres acteurs de la politique de la ville) 

 
• 2016 

Stagiaire – Bureau d’études en participation publique Techné Cité 

Aide à la conception et à l’animation de démarches participatives 

 
• 2014 - 2015 

Professeur assistant de langue – Centre International d’Etudes Pédagogies et 
Lycée/Gymnasium an der Schweizer Aller, Dortmund 
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FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2015 - 2017 

Master professionnel « Urbanisme et aménagement », Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

 
• 2012 - 2014 

Licence « Sciences économiques et gestion » - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

 
• 2011- 2012 

Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) Economique et 
commerciale, option économique, Lycée Montaigne 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• 2018 

Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l’ambition 
politique des conseils citoyens, 

Co-écrit avec Ilaria Casillo. 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2018 - 2021 

Membres du CA – Association APPUI 

 

 


