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Pauline DUTHEIL
Chargée d’études 
Architecte-
programmiste
2 ans d’expérience
Entrée à Alphaville en 2021

Parcours universitaire 
2019-2021 Diplôme de l’École Urbaine, Master Governing 
the Large Metropolis - Sciences Po Paris - Paris, France

2016-2017 Master 1 : Urbanisme et Paysage (échange 
Universitaire) - Hanoï Architectural University - Hanoï, 
Vietnam

2012-2018 Diplôme d’État Architecte, École Nationale 
d’Architecture de Toulouse - Toulouse, France 

Publications/Recherche
2021 Rapport sur la qualité d’usage des logements 
collectifs produits par la promotion immobilière en Île-de-
France de 2000 à aujourd’hui - IDHEAL

2020 Les locaux d’activité dans un projet urbain : guide 
de recommandations pour l’intégration des enjeux de 
développement économique local – Projet collectif de 
Master 1, Sciences Po / AFD

2018 Lutter contre l’érosion des sols à Brazzaville, 
République du Congo - Projet de Fin d’Études à l’ENSA 
Toulouse, participation au colloque international 
‘Throught Local Eyes’ à Addis-Abeba en octobre 2018 

2017 Hanoï, à l’ère de la mondialisation : les 
transformations urbaines et leurs impacts - Mémoire de 
Master,  ENSA Toulouse

Expériences antérieures 
2019 Architecte assistante chef de projet - Atelier de Ville 
en ville - Lyon, France

2018 Architecte assistante chef de projet - Atelier UO, 
Paysage & Urbanisme - Lyon, France     

Références 
2022 Étude de reprogrammation des ZAC de la Plaine de 
l’Ourcq, SEQUANO : 

•  ZAC du Quartier Durable, Noisy-le-Sec 
•  ZAC Ecocité, Bobigny
•  Mission transversale sur les équipements publics 
de la Plaine de l’Ourcq

2022 Pré-programmation, PATD et accompagnement de la 
phase concours du Groupe Scolaire Pierre et Marie Curie, 
Ville de Sarcelles

2021 Programmation architecturale et technique simplifiée 
(PATS) du Poste de Police municipale, Ville de Sarcelles

2021 Mission de diagnostic, programmation et AMO, Scène 
de musiques actuelles (SMAC) Lo Bolegason, Castres

2021 Étude stratégique et de programmation pour le 
développement urbain du sud de la Plaine à Saint-Denis et 
Aubervilliers, EPT Plaine Commune 

• Logements étudiants pour le CROUS Lyon 8 (ESQ, APS) / 
58 logements (collectifs et individuels) à Bron (PC)

• Rédaction d’un CPAUPE pour une ZA, St-Etienne / 
Requalification d'espace public, Villeurbanne / Projet de 
valorisation touristique et paysager du Col de Crie , Monsols

Après avoir obtenu son diplôme d’architecte à l’ENSA 
Toulouse, Pauline exerce pendant un an à Lyon en 
agences d’architecture et de paysage. 

Ses expériences de terrain, dans des environnements 
complexes, forgent son expertise et la sensibilisent 
au rôle essentiel des politiques urbaines dans la 
fabrique de la ville. Afin de porter plus loin son 
engagement, elle poursuit son cursus à l’École 
Urbaine de Sciences Po. 

Bien résolue à mettre sa double formation au service 
de projets créatifs et porteurs de sens, elle rejoint 
l'équipe d'Alphaville en 2021 pour s'adonner à la 
programmation urbaine et architecturale. 


