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Lola MAGAZ
Chargée d’étude
Urbanisteprogrammiste
2 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2016

Références

2014-2015 Cycle d’Urbanisme, spécialisté Maîtrise
d’Ouvrage Complexe / Sciences Po Paris
2007-2014 Master Architecte - Ingénieur, Universidad
Politecnica de Madrid, ETSAM
2007-2014 Master Architecte - Ingénieur, Universidad
Politecnica de Madrid, ETSAM dont un an d’échange à la
Technische Universität München
2006 accalauréat cientifi ue

cée ran ais de

adrid

Expériences antérieures
2015-2016 Pilotage opérationnel en aménagement,
Montage de projet, études préopérationnelles,
ro rammation ur aine ilan financier
Promotion
Aménagement - ZAC Plessis Botanique à Tours et ZAC
Vilgénis à Massy
2014-2015 Groupe de travail du Cycle, étude foncière sur
les zones d’activité économique franciliennes pour l’EPFIF
2015 Groupe de recherche, étude sur la résilience urbaine
our la aisse des é ots et onsi nations

Forte d’une première formation d’architecte-ingénieur,
complétée par des expériences en maîtrise d’oeuvre
dans des agences d’architecture à l’international, elle
s’est toujours intéressée au lien entre l’architecture et
l’urbanisme, et de façon plus générale à la question
urbaine. C’est ainsi qu’elle a intégré la formation du
Cycle d’Urbanisme de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, ayant pour but d’approfondir ses connaissances
dans le domaine de l’urbanisme.
Gràce à cette formation elle a pu réaliser une première
expérience en pilotage opérationnel au sein d’un
aménageur, sur deux projets de ZAC à Tours et à
Massy, qui lui ont fait découvrir la programmation
urbaine et le montage de projet.
Alphaville www.alphaville.fr 2016

2012-2013 Projets d’architecture, Unterlandstättner
Architectes - Logement et crèche à Munich, Allemagne
2011-2012 Projets d’architecture, Luis Vidal Richard Rogers
Partnership - Hôpital de Vigo, Espagne
2010 Projets d’architecture, Arquiteg Architectes Logements à Mexico City et hôpital à Morelia, Mexique

2017 Programmation architecturale d’un groupe scolaire ZAC des Belles Vues - Ollainville et Arpajon
2016 Startégie territoriale et prpgrammation urbaine Joeuf, Ville de Joeuf
2016 Prospective d’évolution du parc social ICF - Nantes
quartier Doulon - ICF
2016 Evaluation des besoins et des impacts des
équipements publics - ZAC Satory Ouest à Versailles EPAPS
2016 Programmation architecturale - Maison des vins
du Languedoc - Mas de Saporta- Syndicat AOC
Languedoc
2016 AMO opérationnel et programmation - Secteur Sud Epinay sous Sénart

