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FORMATIONS







2016 – 2017 : Master 2 (professionnel) Aménagement et valorisation des patrimoines
Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille (IAUL) – Université Sciences et technologies Lille 1 (Nord)
2013 – 2015 : Master (recherche) géographie culturelle et politique
Faculté des sciences de la société – Université de Genève (Suisse)
2010 – 2013 : Licence de géographie, mention B, Faculté Lettres et Sciences humaines – Université de Limoges (Hte-Vienne)
2010 : Baccalauréat général, série littéraire, mention B, Lycée Gay-Lussac de Limoges
2009 : 2e prix de géographie au Concours général des lycées

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES




Depuis octobre 2017 : chargé de mission Inventaire/Valorisation du patrimoine industriel , Pays d'art et
d'histoire des Pyrénées cathares (Ariège)
Mai – septembre 2017 : stage au sein de l'Agence de valorisation de l'économie de la culture du Limousin
(AVEC en Limousin) à Limoges : projet « GéoCulture – Le Limousin vu par les artistes », service numérique de
valorisation du territoire par les œuvres d'art et les savoir-faire (site web et appli mobile).
Réalisation de contenus inédits ; démarchage de partenaires ; recherche documentaire ; accompagnement de
l'événementiel lié au projet.



Août 2015 – juin 2016 : assistant de recherche et d'enseignement, département de géographie de
l'Université de Genève.
Assistance au montage de projets de recherche ; publication scientifique (Annales de géographie, n°713 : « Les noms du
tram. Quand les dénominations des stations disent le projet de ville »).





Juillet 2014 : agent d'accueil à la Maison natale du Maréchal Jourdan de Limoges.
Oct. 2013 – janv. 2014 : enseignant Acadomia Annemasse (Hte-Savoie), soutien en histoire-géographie.
Juin – juil. 2012 : stage pratique à l'Office de tourisme de Limoges.
Élaboration de randonnées commentées de découverte du patrimoine paysager et architectural de l'agglomération.

AUTRES EXPÉRIENCES ET ENGAGEMENTS





Depuis 2016 : engagement au sein d'un projet d'atelier populaire d'urbanisme sur une friche militaire à
Limoges (collectif « Marceaudacieuse »). Organisation de journées d'action ; benchmarking.
Depuis 2016 : Greeter à Limoges (Office de tourisme intercommunal).
Depuis novembre 2013 : secrétaire et membre actif d'une association citoyenne à Limoges .

Réalisation, illustration cartographique et présentation publique de dossiers thématiques de propositions sur le
patrimoine urbain et les politiques de mobilités ; organisation de rencontres-débats ; rendez-vous avec les élus locaux et
rencontres avec d'autres collectifs engagés ; réalisation de communiqués de presse.



Mars 2011 – Décembre 2015 : membre titulaire du Conseil régional des jeunes du Limousin puis du Forum
citoyen des jeunes limousins, instances consultatives créées par le Conseil régional.

Initiation et construction de projets, démarchage de partenaires, présentation en séance et lors d'événements extérieurs,
rencontres et échanges avec les services et élus de la Région.

LOISIRS ET INTÉRÊTS
–
–
–

Arts : violon classique et traditionnel ;
photographie amateur ; graphisme et
cartographie.
Sports : cyclotourisme ; randonnée.
Divers : blog d'opinion sur l'actualité régionale ;
contribution active à Wikipédia depuis 2006
(créations/améliorations d'articles, appui à
l'organisation de sorties contributives).

COMPÉTENCES ET SAVOIR-ÊTRE
–
–
–
–

Capacités rédactionnelles / Qualités relationnelles /
Autonomie, adaptation / Curiosité
Recherches en services d'archives / Connaissance des
institutions
Informatique : Suite bureautique / Inkscape /
Réseaux sociaux / Notions en SIG (Qgis)
Langues : anglais (intermédiaire), espagnol et
néerlandais (notions).

