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Mathias BOURRISSOUX 
— 

Praticien indépendant en sciences 
humaines et sociales  
Chercheur associé au Centre 
méditerranéen de sociologie, de 
science politique et d’histoire UMR 
7064 
Consultant en Démocratie locale et 
Participation citoyenne, membre 
fondateur et administrateur du GIE 
PASSAGES 

Enseignant, formateur en 

sciences humaines et sociales à 

l’IRTS PACA 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2015 - 2018 

Coordinateur général _ Association ARENES 

Développement et pilotage de la stratégie, gestion des RH, animation des 

différents secteurs d’activité, responsable des études et des projets, conduite 

opérationnelle et animation de projets d’intelligence collective, de stratégies 

participatives  et de concertations multi-acteurs.  

 

L’association ARENES (Appui Recherche et Education pour la Négociation locale 

sur les EnvironnementS) était une structure locale marseillaise au rayonnement 

national créée en 1998 pour porter et promouvoir des actions et initiatives en 

faveur de l’engagement citoyen et de la démocratie locale. 

 
• 2010 - 2014 

Responsable Pôle Etudes et Appuis aux collectivités _ Association ARENES 

Missions stratégiques d’accompagnement au changement auprès de collectivités 

et structures publiques. Pilotage de projets complexes multi-acteurs sur des 

enjeux sociaux-urbains et environnementaux. Activités de formations, d’études et 

de recherches en sciences sociales et sur les enjeux de démocratie locale.  

 
• 2009 - 2010 

Chargé d’études en sociologie et urbanisme _ Agence Urban Act  

Stratégie et animation de dispositifs participatifs et partenariaux sur des projets 
d’aménagement et écologie territoriale. Elaboration d’études sociologiques de 
terrain. Participation à l’organisation, la programmation et la restitution des 
rencontres du Club Ville Aménagement.  

 
• Avant 2009 

Chargé de mission Recherche et Innovation _ DIACT 

Réalisation d’une étude de prospective territoriale « Services et Territoires à 

l’horizon 2030 » sous la direction de Julien Damon. 

   

Chargé de Développement territorial _ Fondation Arte Viva  

Projets de médiation artistique et capacitation citoyenne en partenariat avec le 
gouvernement autonome de Buenos aires.  
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 FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 2008 - 2009 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris 

Master Professionnel du Cycle d’Urbanisme  

 
• 2006 - 2008 

Diplômé de l’Ecole des Hautes études en Sciences Sociales 

Master Recherche théories et pratiques des langages et des arts, Dép. Territoires, 
Espaces, Sociétés  

 
• 2007 - 2008 

Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers 

Magistère d’urbanisme, mention aménagement - conception urbaine 

 
• 2005 - 2006 

Diplômé de L’Université Publique de Buenos Aires  

Posgrado (équivalent Master) de la faculté de Lettres et Philosophie 

 
• 2001-2005 

Diplômé de l’Institut Politique de Grenoble  

Cursus de second cycle en Sciences Politiques  

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 2021 - 2022 

Administrateur association Peuple et Culture Marseille  

Activités de diffusion, de médiation, de pratique, de formation et d’échanges 
interculturels.   

 
• 2018 - 2022 

Administrateur association APPUII (Alternatives pour des Projets Urbains ici 
et à l’International)   

Réseau national d’enseignants-chercheurs, de professionnels des métiers de la 
ville, d’étudiants, de membres d’associations locales et d’habitants de quartiers 
populaires.  

 

 

 


