
CURRICULUM VITAE 

la commission nationale du débat public 

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - garant@debatpublic.fr  debatpublic.fr 

 

 

 
 

 

Aurélie COUTURE  
— 
Conseillère technique au cabinet 

du Président, Bordeaux Métropole  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis janvier 2021 

Conseillère technique, Cabinet du président de Bordeaux Métropole 

Missions d’appui aux élus sur les thématiques : aménagement, habitat, dialogue 
citoyen  

 
• Depuis 2014 

Enseignante en sciences humaines et sociales 

Vacataire à l’école Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de 

Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, INSEEC Business School : cours magistraux, 

séminaires d’enseignement, tutorat 

2013-2014 : maître assistant associée à temps plein à l’Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Normandie 

 
• 2015 - 2020 

Coordinatrice du Forum urbain - Centre d’innovation sociétale sur la ville  

Porté par Sciences Po Bordeaux et l’Initiative d’Excellence de l’Université de 

Bordeaux, le Forum urbain est une plateforme de coopération entre mondes 

universitaire et professionnel autour de problématiques urbaines et territoriales 

 

Missions : développement des partenariats, animation d’un réseau 

pluridisciplinaire d’universitaires et de professionnels, gestion de projets, gestion 

administrative et financière. 

 
• 2010 - 2013 

Chargée de mission participation citoyenne, Direction du développement 

durable et de la participation, Communauté urbaine de Bordeaux (dans le cadre 

d’une thèse CIFRE) 

 

Missions : pilotage de démarches participatives sur des projets d'aménagement, 

politiques publiques et démarches prospectives. 

 
• 2006 - 2009 

Architecte, Agence d’architecture Cattelin puis Douannes 

Missions : conception architecturale, suivi de chantier, réponse aux appels d’offres 
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Aurélie COUTURE 
— 
Conseillère technique au cabinet 

du Président, Bordeaux 

Métropole  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2010 - 2013 

Doctorat de sociologie, Université Bordeaux Segalen / Laboratoire PAVE – 
Centre Durkheim / Communauté urbaine de Bordeaux (CIFRE)   

Intitulé : « Fabrication de la ville et participation publique : l'émergence 

d'une culture métropolitaine.  Le cas de la Communauté urbaine de 

Bordeaux ». 

 
• 2006 - 2007 

Habilitation à l’exercice de la maîtrise d’œuvre en nom propre (HMONP), 
École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille 

 
• 2001 - 2006 

Diplôme d’État d’architecte, École nationale supérieure d'architecture et de 
paysage de Lille 

 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2019 

« De l’usager à l’acteur de projet. L’habitant dans la recherche sur les 
métiers (Cahiers Ramau 2000-2018) »  

Avec Isabelle GRUDET, Élise MACAIRE et la contribution de Thérèse EVETTE, in 
BIAU, GODIER (dir.), RAMAU, vingt ans de recherches sur la fabrication de la 
ville, Cahiers RAMAU n°10, Editions de la Villette, Paris, 2019, p. 61-87 

 
• 2018 

« Vers une métropolisation participative ? », 

In GODIER, OBLET, TAPIE (dir.) L’éveil métropolitain, l’exemple de Bordeaux, 
Editions du Moniteur, 2018, p. 149-165 

 
• 2018 

La culture architecturale des français 

Ouvrage collectif sous la direction de Guy TAPIE, Presses de Sciences Po, 2018 

 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2018 

Membre du bureau de l’AGEAC-CSF Canaillous 

Association gestionnaire de 3 crèches à Bordeaux 

 

 

 


