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Ségolène Charles 
— 

Architecte Urbaniste – Atelier du 

Lieu 

Chercheure au Laboratoire Espace 

Travail (École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Paris-

la-Villette) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2015 - 2021 

Architecte Urbaniste - Chargée de projet en urbanisme et participation 
citoyenne – Référente pôle de Recherche & Développement en participation 

Missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en concertation, Études 

urbaines, AMO programmation urbaine et bâti, Études de revitalisation, 

Élaboration de Plans Locaux et Intercommunaux d’urbanisme (OAP), maîtrise 

d’œuvre urbaine. 

 
• 2015 -2021 

Chercheure spécialisée en participation citoyenne – Laboratoire Espace 
Travail, École Nationale Supérieure de Paris-la-Villette 

Thèse de doctorat sur le rôle de l’élu local dans les projets urbains participatifs 

de petites villes.  

Thèmes de recherche : élu local et participation citoyenne, projet urbain 

participatif, le concepteur dans les projets participatifs, participation citoyenne 

dans un contexte de petites et moyennes villes.  

 
• 2015-2021  

Chargée d’enseignement en formation continue 

Initiation aux démarches participatives dans le projet urbain, 10 étudiants, 14 

heures Formation Continue, 2019-2021, GEP'Atlantique 

Participation citoyenne et programmation urbaine et architecturale, Formation 

Continue, 3 heures CM, 30 étudiants, 2018-2019, École des Ingénieurs de la 

Ville de Paris 

DPEA recherche en architecture, Formation Continue, 15 étudiants, 18 heures 

CM, 2018-2021, ENSAPLV 

La recherche en SHS dans les agences d'architecture et d'urbanisme, HMNOP, 

180 étudiants, 3 heures CM,  2021, ENSA-Paris-la-Villette 
 

Chargée d’enseignement en formation initiale 

La fabrication plurielle de la ville et des territoires, Licence 2, 140 étudiants, 14 

heures CM, 2020, ENSA- Nantes 

Alternatives urbaines démarches expérimentales et espaces publics, Master 2, 

25 étudiants, 3 heures CM, 2017-2019, Ecole d'Urbanisme de Paris 

Semaine Transversale autour du projet urbain, Licence 2, 30 étudiants, 12 

heures TD SHS, 2020, ENSA- Paris-La-Villette 

Les SHS appliquées au projet urbain, Licence 3, 14 étudiants, 14 heures TD 

SHS, 2021, ENSA-Paris-La- Villette 
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Ségolène Charles 
— 
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Supérieure d’Architecture de 

Paris-la-Villette) 

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2015-2020 

Docteure en Architecture, Urbanisme, et Environnement – Doctorat, HESAM 
Université 

Thèse de doctorat « L’élu, le citoyen, le praticien. Chroniques 

Urbaines. L’expérience du projet urbain participatif dans les petites 

villes » sous la direction scientifique de Jodelle Zetlaoui-Léger (LET, Ecole 

d’architecture de Paris-la-Villette) et Loïc Blondiaux (CESSP Univ. 1 Paris 

la Sorbonne), sous la direction professionnelle de Nolwenn Dulieu (Atelier 

du Lieu, Nantes) 

Thèse accessible en ligne : http://www.theses.fr/2020HESAC009 
 

• 2013-2014 

Urbaniste - Master 2, Institut d'Urbanisme de Paris (IUP)  

Module « Espaces urbains et démarches de projet ». Mémoire de diplôme : 

"L'évolution des pratiques de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et la 

concertation : le cas du Clos Toreau (Nantes) ", sous la direction de. 

Camille. Gardesse. 

 

• 2008-2013  

Architecte Diplômé d’État. - Licence et Master, ENSA - St Étienne 

"Architecture, Urbanisme, Territoires", mention recherche : "Mobilité durable 

et démocratie participative : quelle implication pour les habitants ? Les cas 

de Nantes, Dublin et Schaffhausen". P.F.E « Maillage et mobilité 

transfrontalière : IBA Basel 2020 ». 

 

• 2012  

Master 1, Dublin School of Architecture, UCD, Ireland 

 
 

PUBLICATIONS 

 
• À paraître 

Charles S. ( en cours), Publication de la thèse en livre, Éditions le Bord de l'Eau 

Charles, S. (à paraître) in « La Fabrique de la ville durable ». Certification 
ISO et développement durable : enjeux stratégiques et de 
gouvernance pour une agence d’architecture et d’urbanisme. 

Charles, S. (en cours d’évaluation) - Projet urbain et 
participation dans les petites villes : le couple maire/DGS, 
un incontournable, Métropolitiques. 

 
• 2021 

Biau, V., Michael, F., & Zetlaoui-Leger, J. (2021). Le doctorat en Cifre, 
une expérience partenariale (architecture, urbanisme, paysage). 
Facilitation graphique avec Nolwenn Dulieu pour le Laboratoire Espace 
Travail, ENSAPLV 
Charles S. in Macaire, É., Nordström (2021). Génération HMONP. La 
formation à l’habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre 
comme fabrique de l’architecte, Laboratoire Espace Travail. 
 

• 2020 

Charles, S. (2020). Le maire, l'architecte-urbaniste et le citoyen : la 
petite ville, terreau d’expérimentations avec les habitants, Revue 
Sur-Mesure. 

Charles S. (2020). Élus de petite ville et participation citoyenne : 
un mandat municipal pas comme les autres, Horizons Publics. 

. 
• 2018 

Charles S. (2018) in « Jeunes chercheurs : un autre regard sur les enjeux 
des territoires ». Les élus locaux de petites villes et la participation 
citoyenne dans les projets urbains : une question opérationnelle et 
de recherche. Horizons Publics, Hors-série. 
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MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

• 2021 – aujourd’hui 

Co-directrice du Conseil Scientifique et membre du Conseil d’Administration de 
l’Institut Kervégan 

Think Tank nantais « Laboratoires d’idées citoyennes » 

 
• 2020 – aujourd’hui 

Membre du bureau de l’Association de Défense du Littoral Jardais 

 

• 2015-2019  

Membre du bureau de l’association de quartier « Les Amis du Petit Bois » 

 

• 2013-2016 

Animatrice et volontaire - chantiers du patrimoine - Associations « Remparts » et 
« Concordia » 
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