Curriculum Vitae

Mathilde NEMR
Chargée d’étude
Urbanisteprogrammiste
1 an d’expérience

Entrée à Alphaville en 2017

Parcours universitaire

Références

2014-2016 Master Urbanisme, Aménagement et Gestion
des Collectivités Territoriales spécialisation projet urbain,
Université Paris IV-la Sorbonne - Paris

2018 Etude prospective des équipements, Quartiers
NPNRU d’intérêt national, Ville de Saint-Ouen

2011-2014 Licence de géographie et aménagement du
territoire, Université Paris IV-la Sorbonne - Paris

Publications/Recherche
2016 Mémoire sur la programmation urbaine : « La
renaissance de la programmation urbaine : essai sur la
programmation participative » - Paris-Sorbonne

Expériences antérieures
2016 Stratégie territoriale - Plan-guide urbain participatif
de la Croix-de-Chavaux - Montreuil - Ville Ouverte
2016 Renouvellement urbain - Projet global du quartier
Nantes Nord - Nantes - Ville Ouverte

2017 AMO stratégie programmatique et patrimoniale des
équipements, Ville d’Orly
2017 Etude de programmation des équipements publics,
NPNRU des Fleurs Feugrais - Cléon, Saint-Aubin-lèsElbeuf
2017 Actualisation du plan guide et élaboration d’un
CPAUPE sur le site de Micheville - EPA Alzette-Belval
2017 Accompagnement sur les orientations
programmatiques du site Robert Schuman - Plateau du
Kirchberg - Luxembourg
2017 Mission de programmation urbaine, sociale, financière
et économique relative à l’opération de renouvellement
urbain du quartier Guinette - Ville d’Etampes
2017 Inventons la Métropole du Grand Paris - Equipement
métropolitain - Site Pont de Rungis Thiais-Orly
2017 Etude urbaine et programmation du centre-bourg,
Artigues-près-Bordeaux - Bordeaux Métropole
2017 Etude urbaine et programmation du centre-ville élargi
de Choisy-le-Roi - EPT 12 Grand Orly Val de Bièvre Seine
Amont

Fascinée par la ville et les populations qui la
composent, elle appréhende les multiples facettes de
l’aménagement du territoire au cours de ses études et
obtient le master urbanisme de la Sorbonne.
Convaincue que le projet urbain se conçoit par tous et
pour tous, ses premiers pas en tant que programmiste
s’adonne à répondre aux besoins de chacun afin de
créer une Ville meilleure pour demain.
Fraîchement Alphavilienne, elle s’adonne avec
enthousiasme aux diverses missions qui lui sont
confiées : de la stratégie territoriale des équipements
publics à l’échelle communale aux tests de capacité
à l’échelle du bâtiment, en s’efforçant de toujours
recontextualiser.
Alphaville www.alphaville.fr

2017 Etudes préalables relatives aux équipements publics
de proximité, NPNRU Argentine et Saint-Lucien à
Beauvais - Communauté d’agglomération du Beauvaisis
2017 Définition et mise en oeuvre de la stratégie foncière
des équipements scolaires et sportifs de Romans-surIsère - Ville Romans-sur-Isère

