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Marie-Claire EUSTACHE  
— 
Consultante indépendante en 

urbanisme et programmation 

architecturale 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2014 

Consultante indépendante en urbanisme et programmation architecturale 
(75) 

 

• 2013 - 2014 

Directrice d’étude en urbanisme et programmation architecturale et 

urbaine, Quadra Sarl (47)  

 
• 2011 - 2013 

Co-fondatrice et directrice d’étude du bureau d’étude DiverCité, en 

urbanisme et programmation architecturale et urbaine, Divercité (93, 971 et 

973)  

 
• 2007 - 2011 

Responsable de l’agence SCE Paris puis du pôle programmation et 

directrice d’étude en urbanisme et programmation architecturale et 

urbaine, SCE, agence Paris (groupe Keran) (75) 

 

• 2005 - 2006 

Directrice d’étude en urbanisme et programmation architecturale et 

urbaine, UP2M Consultants (69) 

 

• 2003 - 2005 

Chef de projet en urbanisme, en programmation architecturale et en 

communication sur des opérations d’aménagement, de planification 

urbaine, de communication en aménagement, GROUPE B (Cabinet Benoit, 

BETURE CONSEIL INGENERIE, B’COME) (75) 

 
• 2001 – 2003 

Conceptrice – rédactrice, MISTER BROWN et MUNDOCOM (Groupe 
PUBLICIS, 75)  

 
• 2000 – 2001 

Rédactrice et responsable de rubriques, AUFEMININ.COM (75), Site internet 

 
• 1995 

Chargée d’études urbaines, architecturale et financière, PROJÉTUD (78) - 
Bureau d’études de FOUGEROLLES   
 

• 1991 – 1994 
Chef de projet, études de faisabilité, d’impact, de programmation urbaine, 
architecturale, CER PROGRAMMATION (75) 

 

• 1988 – 1991 
Architecte, JOUGLEUX & DI FIORE (92) et DUBOIS & JEANNEAU (78) 
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Marie-Claire EUSTACHE  
— 

Consultante indépendante en 

urbanisme et programmation 

architecturale 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 
• 2017 

MOOC sur « la participation du public dans le champ environnemental », 
organisé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 

 
• 1994 - 1997 

DESS d’Urbanisme, Aménagement et Développement, Institut Français 
d’Urbanisme, Université Paris 8 (94) 

Mémoire sur le secteur sauvegardé du 7e arrondissement de Paris, sous la 
direction de F CHOAY 

 
• 1991 

Diplôme de programmation architecturale, Société Française des 
Architectes (75) 

 

• 1984 – 1988 

Bachelor degree in Architecture, Université de Montréal, Canada 

 

• 1988 

Programme d’études en Grèce, architecture, Tulane University, LO, U.S.A 

 

• 1986-1887 

Denmark International Study program (DIS) : Programme international 
d’études au Danemark,  architecture 

 

• 1984 
Urban studies, Concordia  University (Montréal, Canada) 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2016 

Référentiel national des centres de santé au Sénégal (coopération bilatérale 
Luxembourg-Sénégal), Dakar 

 
• 2016 

Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PVFT) : participation française 
à la conférence mondiale Habitat 3 à Quito, Équateur   

 
• 2015 

Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PVFT) : participation des 
acteurs français, COOP21, Paris, France 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2016-2020 

AdP Villes en développement (urbanistes à l’international) 

Secrétaire générale de l’association et chargée des partenariats 

 
• 2012-2019 

ACAD (Association des Consultants en Aménagement et Développement)  

En charge de l’international  

 
• Depuis 1991 

AFDUM-POLY, association française des diplômés de l’université de 
Montréal et de l’École Polytechnique 

 

 

 

 


