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Formations Universitaires 
 

2018 - Université Lyon II. Formation continue, doctorat en Géographie Economique-

Aménagement. Laboratoire IRG-EVS, UMR 5600, Ecole Doctorale 483. 
 

2009 - Université Lyon II Lumière. Master professionnel : Ingénierie et gestion des sites et 

des aménagements, (option ingénierie touristique) Mention Bien, félicitation du jury 
 

2006 - Université de Grenoble, Maitrise d’Histoire Economique. Mention Bien 
 

2003 - Université de Metz, Paul Verlaine. Licence d’Histoire – Géographie Economique 

 

Expériences Professionnelles 
 

Depuis Juillet 2011 - Chef de projets développement-aménagement, CTS Consulting. Bureau 

d’études portuaire, multimodal, et logistique. Réalisation de 30 missions : schéma directeur et 

stratégique, étude de marché par filière économique, étude de faisabilité (économique, 

technique, économique, financière commerciale), ateliers de concertation, présentations 

orales, gestion de groupement, développement partenariats, réponse aux appels d’offres. 
 

2011 - Autoentrepreneur, bureau d’études aménagement-développement 
 

2009-2011 - Consultant développement-aménagement. Bureau d’études complexes 

thermaux. Réalisation de 7 missions : étude de marché, d’aménagement et de faisabilités, 

programmation. Présentation orale, gestion de groupement, réponse aux appels 

d’offres.  Communication et marketing des sites en gestion. 
 

2009 - Chargé d’étude, Communauté du Pays d’Aix – Bureau d’études Horwath. Etude de 

faisabilité d’aménagement d’une Voie Verte en bordure de cours d’eau (53 km).  

 

Conférences : 
 

 Institut de formation du Grand Port Maritime de Marseille, 19 septembre 2017, 7h de 

formation auprès de 5 personnes de la direction du port maritime de Lomé (Togo) 
 

 Colloque ASRDLF-PACTE à Clermont, mars 2017, Valorisation de la ressource, 

économie de proximité et trajectoires de développement 
 

 Colloque IM2E à Montpellier, juin 2016, Facteurs de développement d’usages 

multiples de la filière eau thermo-minérale 
 

 Colloque IFSTTAR à Marne-la-vallée, octobre 2015, Dynamiques de transports et 

enjeux de développement territorial 
 

 Colloque LPED-IRSTEA à Marseille, mars 2015, Développement territorial et 

Conflits liés à l’usage du sol ou du sous-sol. 
 

 Colloque EVS à Lyon, décembre 2013, Accès à la ressource naturelle et mode de 

gestion des usages multiples 

 


