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Thèse & Formation
2017 Doctorat en Géographie, Aménagement & Urbanisme, Université Lyon 2, Institut de 

Recherches Géographiques, UMR 5600 Environnement Ville et Société), Intelligence 
des Mondes Urbains. 

Thèse : « Habiter le paysage, caractérisation et ethnographie du retour des tours 
résidentielles dans les villes françaises ».  
 Sous la direction : de Manuel Appert (Université Lyon 2). 

Méthodes : - Analyse morphologique : cartographie, photographie
           - Analyse quantitative : base de données  
                       - Analyse qualitative : entretiens, photo-entretiens. 

Domaines de recherche : Tours résidentielles, paysage urbain, verticalisation,  modes 
d’Habiter, ville contemporaine. 
 
La thèse porte sur la dimension verticale de l’urbanisation et ses impacts sur le paysage 
urbain. Elle vise à la fois une caractérisation du processus de retour des tours résidentielles 
dans les villes françaises et une compréhension des pratiques/représentations habitantes 
associées a�n de questionner les formes et les modes d’habiter de la ville contemporaine. 

2016 Master 2 « Ville et Environnements Urbains » parcours « Nouveaux modes de vie et 
espaces de la ville contemporaine », Université Lyon 2.  
Mémoire de recherche : « De la tour résidentielle au signal d’intensité urbaine :   
La fabrique des lieux verticaux dans les villes françaises », (Mention très bien). 

2015 Master 1 (S2) « Études Urbaines », Université Lyon 2, Institut d’Urbanisme de Lyon. 
Mémoire de recherche : « Le retour des projet de tours en France, entre redé-  
�nition des imaginaires verticaux et innovation immobilière », (Mention bien). 
 
Master 1 (S1) « Urban Studies », Politecnico di Milano.
Studio : « From urban fringe to regoional Hub : Re inventing Porto di Mare», (Félicita-
tion du jury, travail publié).

2014 Licence 3 « Études Urbaines », Université Lyon 2, Institut d’Urbanisme de Lyon. 

Hypokhâgne - Khâgne A/L, option Histoire Géographie, Lycée Camille Jullian 
(Bordeaux) : Sous-admissibilité au concours de l’ENS de Lyon. 

2013

2011 Maths Sup, Lycée Camille Jullian (Bordeaux).  



Enseignement 

2017 Enseignant vacataire et assistant d’enseignement, Université Lyon 2. -2019

- Assistant d’enseignement en Master 1 « Ville et Environnement » parcours « Ville en Tension » :
Coordination et expertise à l’enseignement suivant : « Property development & urban transformation », 
dispensé par M.Appert. 

- Enseignant vacataire en Licence 3 « Aménagement du territoire » :  
Organisation, coordination et expertise à l’enseignement suivant : « Réseaux & développement ». 

- Enseignant vacataire en Licence 2 de Géographie et Licence 3 d’Histoire : 
Organisation, coordination et expertise aux enseignements suivants : « Géographie urbaine » & 
« Enjeux environnementaux de l’aménagement ». 

- Enseignant vacataire en Licence 1 portail « Humanités » : 
Organisation, coordination et expertise à l’enseignement suivant : « Ville, urbanisation & architecture ».

Descriptif des enseignements 
dispensés et coordonnés

Ce cours, subdivisé en plusieurs sous-parties thématiques animées conjointement avec Manuel Appert 
visait dans un premier temps à comprendre le fonctionnement de la société informationnelle contempo-
raine et les incidences territoriales des réseaux sociaux (CM « Les réseaux sociaux comme ressource ») 
ainsi qu’acquérir des connaissances sur les enjeux sociaux et environnementaux des réseaux dans leur 
acceptation large (sociale et technique) (CM « Réseaux et pouvoirs »). 

Articulés avec les enseignements de géographie rurale, les enseignements de géographie urbaine visent 
à faire acquérir aux étudiants les concepts fondamentaux et les cadres théoriques de lecture des espaces 
urbains (Morphologie urbaine, Fonctions urbaines, Habiter la ville, Gouverner la ville) à travers des TD à la 
portée plus méthodologique, fondée notamment sur l’analyse de documents, ou la sortie de terrain et la 
confrontation in situ aux enjeux de l’aménagement/urbanisme (La Con�uence). 

Dans le contexte dit de « développement durable », il s’agit dans ce cours d’appréhender le traitement 
des enjeux environnementaux de l'aménagement des territoires par les sociétés contemporaines (en 
France en particulier). Sont visées notamment à travers les TD thématisés (Ville dense/Ville di�use, Mobi-
lité urbaine/durabilité, Risque catastrophe & aménagement, Environnement & Politiques d’aménage-
ment, Environnement & contrainte d’aménagement) une analyse critique de l’aménagement du terri-
toire, des discours de ses acteurs, à travers l’étude d’un projet d’aménagement et la synthèse de docu-
ments géographiques variés. 

Ce cours vise à comprendre les processus, formes, modèles et pratiques de l’urbanisation depuis 2 millé-
naires (dans le monde occidental) à partir de focales provenant de l’histoire, l’histoire de l’art, la géogra-
phie et l’archéologie. La �gure de l’architecte, les conditions sociales, économiques et politiques de la 
fabrique urbaine, les morphologies créées seront convoquées pour éclairer cette analyse qui se veut à la 
fois diachronique et synchronique, théorique et appliquée, globale et appuyée sur des exemples précis. 

« Réseaux & développement » (2x1h45 CM 2x1h45 TD)

« Géographie urbaine » (6x1h45 TD) 

« Enjeux environnementaux de l’aménagement (6x1h45 TD)

« Ville, urbanisation & architecture » (11x1h45 TD) 



Expérience de recherche
Depuis 2017
Membre de l’ANR « High-Rise » (2016-2020), Laboratoire EVS/IRG (UMR 5600), Université Lyon 2, Univer-
sité de Sao Paulo, dirigée par C.Montès. ht tp : / /w w w.agence -nat ionale - recherche. f r /Pro-
jet-ANR-16-CE41-0010.  

- Stage de recherche : Réalisation d’une base de données répertoriant les projets de tours résidentielles 
en France. 
 
- Mémoire de recherche : « De la tour résidentielle au signal d’intensité urbaine : La fabrique des lieux 
verticaux dans les villes françaises », (Mention très bien). 

Depuis 2016
Membre de la Chaire industrielle «  Habiter Ensemble la Ville de Demain  » (2015-2020), Laboratoire 
EVS/IRG (UMR 5600), Labex IMU, Bouygues Immobilier, dirigée par L. Coudroy de Lille. http://imu.uni-
versite-lyon.fr/chaire/. 

- Mission terrain avec M. Appert, Chaire HEVD ; Londres - 24-27 Avril 2017 Réalisation d’entre-tiens sur 
mécanismes de la verticalisation résidentielle londonienne. 
 
- Stage de recherche : Évaluation de la perception des IGH existants et simulés à Lyon à partir de don-
nées 3D. 

- Mémoire de recherche : « Le retour des projet de tours en France, entre redé�nition des imaginaires 
verticaux et innovation immobilière », (Mention bien). 

Avril 2014
Enquêteur mission terrain avec M. Appert, ANR SYLINE ; Londres - Avril 2014.

- Travail de recherche : « Évaluation de l’impact paysager des tours auprès des populations   
résidentes de Londres » (Mention très bien). 

Valorisation de la recherche
Depuis 2018

Juin 2018

Mars 2018

Membre du bureau restreint d’une association de doctorants : Trésorier d’ENthèse. 

Organisation d’une journée d’étude  intitulée  « Habiter les Tours » ; Lyon - 22 Juin 2018 en partenariat 
avec l’Université Lyon 2, EVS, IMU, UdL. 

Di�usion des enjeux de la recherche académique : Interview téléphonique accordée au magazine Paris 
Worldwide Aéroport pour la réalisation d’un article sur le retour des tours résidentielles en France. 
Article encore non paru. 

Octobre 2017
Di�usion des enjeux de la recherche académique : Interview téléphonique accordée à la Gazette des 
Communes et contribution à la réalisation d’un article intitulé « Les tours remettent la ville à la verticale 
», inscrit dans la rubrique « Innovation des territoires / Urbanisme » du numéro du 13 Novembre 2017. 



Communications & poster

Informations complémentaires

Depuis 2018

Compétences techniques : Cartographie (Adobe Illustrator) /Bureautique (Microsoft O�ce) / Analyse 
quantitative (Excel). 

Bénévole à Nomade Land, Rhône-Alpes (Lyon). Organisation de balades urbaines thématiques : 
https://www.nomade-land-lyon.com.  

 2016-2018
Bénévole à l’Atelier du Chat Perché, Rhône-Alpes (Lyon). Assistance à réparation et entretien des vélos des 
adhérents dans un espace collaboratif incluant bénévoles et habitants : http://www.chatperche.org.

(2018) Communication intitulée « La tour un belvédère habité ? » lors de la journée d’étude « 
Habiter les tours » le 22 Juin à Lyon. 
 
(2018) Réalisation d’un poster dans le cadre des journées de l’UMR 5600 à Lyon du 30 Mai au 1er 
Juin. Il s’intègre dans un triptyque contribuant à ouvrir la boite noire de la Ville Verticale et lui 
porter un regard multidimensionnel. 
 
(2018) Communication intitulée « Une verticalisation résidentielle « à la française »? » lors du 
colloque « La Ville vue du CIEU », session « Jeune chercheur »  intitulée « La Ville de Demain » à 
l’LISST UMR 5193 de Toulouse le 30 Mai. 

(2018) Communication intitulée « The « immeuble de belle hauteur », new feature of verticaliza-
tion in France ? » lors de la 48e édition du colloque de l’Urban A�airs Association, session « Plan-
ning the Built Environment », session « Vertical Urbanisms and the Regulatory Production of 
Urban Volumes », au Sheraton Hotel Center de Toronto les 5 et 6 Avril. 
  
(2018) Communication intitulée « Vers une urbanité contemporaine à trois dimensions? » lors 
de la première journée doctorale de l’ENSASE, session « Urbanités et représentations contem-
poraines », à l’école d’architecture de St Étienne le 15 Mars. 
 
(2018) Intervention autour des questions : « Quelle(s) méthodologie(s) appliquer pour saisir les 
modes de vie ? Que sont les modes de vie dans le champ de la recherche académique ? » lors de 
la journée d’étude « Questionner les modes de vie citadins », organisée dans le cadre de la men-
tion de Master Ville & Environnement et du parcours « Nouveaux modes de vie et espaces de la 
ville contemporaine », à l’ENS de Lyon le 17 Janvier. 

Langues étrangères : Anglais (C1), Espagnol (B2), Italien (B1). 
 


