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Eglantine BULKA
Cheffe de projet
Architecte - 
urbaniste
3 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2019

Parcours universitaire 
2017-2018 Master 2 Urbanisme et aménagement - parcours 
Développement Urbain Intégré, Ecole d’Urbanisme de Paris - 
Champs sur Marne

2009-2015 Diplome d’Etat Architecte, Ecole Nationale 
d’Architecture de Nantes ENSAN - Nantes 

Publications/Recherche
2018  Mémoire - Budget participatif et espaces publics Etude 
des plus values et limites d’une nouvelle manière de 
fabriquer les espaces publics à Paris.

2017  Workshop - La vacance des locaux tertiaires Recherche 
action - Comment résorber la vacance des locaux teri-
tiaires de seconde main dans le quartier du Mont d’Est ? 
Ville de Noisy le Grand

2015  Projet de fin d’études - La périurbanisation  Quel 
accueil pour les travailleurs mobiles dans la métropole 
nantaise ? Ville de Cordemais 

2014  Mémoire - Commerces et espaces publics Etude des 
commerces itinérants dans un quartier populaire : Le 
marché de Bellevue, quels usages pour quelle gestion ? 
Ville de Nantes

Expériences antérieures
2018  Apprentie chargée de Développement Local -18ème 
arrondissement - Politique de la ville - Mairie de Paris 
Missions cadre de vie et culture., 

2016 Projets d’architecture Estudio Oscar Fuentes - Chargée 
de projet Projets de logements collectifs et immeubles 
de bureaux - Buenos Aires 

2015 Projets d’architecture Collectif SAGA - Architecte 
Programmation, conception et construction d’une 
crèche à Joe Slovo township - Port Elizabeth - Afrique 
du Sud

Architecte et urbaniste, forte de plusieurs 
expériences en agences et en collectifs d'architectes, 
Eglantine s'interesse à la conduite de projets 
collaboratifs dans des territoires en mutation.

Considérant le projet urbain comme un acte collectif 
elle aime dialoguer avec les acteurs et place les 
usagers au coeur de sa réflexion.
Son expérience en Politique de la Ville à la Mairie de 
Paris lui à permis d'acquérir une bonne connaissance 
des collectivités.

A la fin de son cycle en urbanisme, Eglantine intègre 
Alphaville en tant que chargée d’études pour 
accompagner les territoires dans le développement de 
projets variés et multiscalaires. 

Références 
2020 Etude de programmation urbaine, architecturale 
et paysagère : Lycée Saint François la Cadène - Ville de 
Labège - Apprentis d’Auteuil

2020 Shéma directeur de Queue-du-bois - Ville de Beyne-
Heusay - Belgique

2020 Etude de redynamisation du centre-ville - Ville de 
Florennes - Belgique

2020 Etude de programmation urbaine, architecturale et 
paysagère : Aménagement du secteur Dunant-Pourrat-
Churchill - Ville de Clermont-Ferrand - SPL Clermont 
Auvergne

2020 Etude de programmation scolaire - Ville de 
Chanteloup en Brie

2020 AMO opérationnel et programmation Secteur Sud - 
Ville d’Epinay sous Sénar

2020 Programmation du site des ateliers de maintenance 
Porte d’italie - Paris XIII - RATP, 

2019 Etude des besoins d’habitat de la population seniors - 
Ville de Rosny-Sous-Bois

2019 Schéma d’Orientation Local : Site Athéna - UCLouvain  
- Ville de Louvain-la-Neuve - Belgique

2019 Schéma de développement communal - Ville de 
Verviers - Belgique

2019 Etude de reconversion d’une caserne - Ville de Namur 
- Belgique


