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Juliette TONUS
Chargée d’études 
Urbaniste-
programmiste
1 an d’expérience
Entrée à Alphaville en 2021

Issue d'une formation supérieure en classe 
préparatoire littéraire et diplômée d'un Master 2 
spécialisé en Programmation à l'Ecole d'Urbanisme 
de Paris, Juliette conçoit l'aménagement urbain selon 
différentes approches. 

Convaincue que la programmation est une démarche 
consciente et innovante, les sujets tels que la prise en 
compte du déjà-là et l’implication des usages dans les 
projets urbains l’intéressent particulièrement.

Après un stage de fin d’étude chez Alphaville où elle 
a pu se former sur les outils de la programmation, 
Juliette rejoint l’équipe en tant que chargée d’étude 
afin d’affiner et d’élargir sa pratique. 

Parcours universitaire 
2021 Master 2 PROMU Programmation, projet et management 
urbain - Ecole d’Urbanisme de Paris

2019 Licence 3 Géographie et Aménagement du territoire - 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2015-2018 CPGE Littéraire Lettres modernes, spécialité 
Histoire et Géographie - Lycée Jules Ferry, Paris

Publications/Recherche
2021 L’évolution de la notion d’équipement public dans le 
champ de la commande publique - Mémoire de stage de 
M2

2021 Etude de programmation pour accompagner la 
reconversion de la friche industrielle de Longueville 
- Atelier professionnel commandité par la SEM 
Aménagement 77

2020 Les apports de la pratique créative des skateurs à la 
pensée de l’aménagement urbain - Mémoire de M1

2020 Etude d’opportunité de développement des mobilités 
cyclables dans le Val d’Oise - Atelier professionnel 
commandité par la DDT 95 sur Agenteuil et Villiers-le-
Bel

Expériences antérieures 
2020 Initiation à la construction bois-paille et aux matériaux 
biosourcés : Chantier participatif, Bouglainval 

2020 Chantier de menuiserie, Mortagne-au-Perche, 
Normandie

Références 
2021 Etude de reprogrammation des ZAC de la Plaine de 

l’Ourcq, ZAC de l’Horloge, Romainville, Sequano

2021 Pré-programmation de l’équipement collectif du Point 
F, ZAC de Moulon, Gif-sur-Yvette, EPA Paris-Saclay 

2021 Etude capacitaire et écnomique des équipements 
publics, Ville de Champlan (91) 




