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Cécile MATTOUG

57 Boulevard Ornano, 75018 Paris, France
Téléphone pro. : 06 41 52 85 45
Adresse mail pro. : cecile@mattoug.net

Architecte DIPLÔMEE D’ETAT 
Actuellement micro-entrepreneur : travaux d’architecture, de projet urbain et de paysage en recherche-développement   
N° de SIREN : 824 473 623     APE : 7112B
Portefolio visible en ligne : https://cecilemattoug.wordpress.com/

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2015-2016 DPEA (Diplôme Propre aux Ecoles d’Architecture), « Recherches en Architecture », Ecole 
d’Architecture de Paris la Villette, sous la direction de Xavier Bonnaud et de Manola Antonioli. 
Mémoire de recherche: Passages sur les Tartres, récit pour un sol urbain en mouvement, septembre 
2016, mention Très Bien.

2012-2016 Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA, grade de Master), « Architecture, Ville et Territoire », 
parcours Recherche, Ecole d’Architecture de Strasbourg, sous la direction de Cristiana Mazzoni et 
d’Alexandra Pignol. Mémoire de recherche : Habiter le temps de la cité-jardin, récit d’une œuvre 
urbaine, janvier 2016, mention Très Bien.

2012-2015 obtention simultanée du Master of Science in Architecture (M.sc.), orientation « Architecture 
du paysage » et « Théorie de l’architecture », Karlsruhe Institute of Technology, Allemagne, 
sous la direction d’Henri Bava et de Georg Vrachliotis. Projet de fin d’études : Karlsruher Ecothek, 
métamorphose d’une zone économique spécialisée par le biais d’une infrastructure paysagère, 
septembre 2015, 1.7/6.

2009-2012 Licence « Etudes d’Architecture », Ecole d’Architecture de Strasbourg, après un séjour avec le 
programme ERASMUS auprès de l’Università degli Studi di Firenze, Italie, septembre 2012.

2008-2010 Classe Préparatoire en Lettres Supérieures « Arts et Lettres », spécialité « Allemand », Lycée 
Fustel de Coulanges à Strasbourg, option « Histoire de l’Art ». Validation de 120 crédits ECTS en 
Licence « Langue, Littérature, Culture Etrangère Allemandes », enseignement à distance, Université 
de Strasbourg.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE

2017
(depuis mai) 

2017 
(10 mois)

Assistante scientifique à temps partiel. Ingénieure d’études auprès de Patrick Moquay.
Laboratoire de recherche LAREP, Ecole de Paysage, Versailles

Assistante-pilote à temps partiel à l’organisation d’un atelier international de maîtrise d’œuvre 
urbaine en Île-de-France. Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Cergy-Pontoise. 

2016 
(1 mois)

Assistante scientifique à temps plein. Laboratoire de recherche LAREP, Ecole de Paysage, Versailles. 

2016 
(6 mois)

Stagiaire chargée de recherche à temps partiel sur le projet PSDR 4 AGRIGE (Archipels agriurbains, 
résistances et gouvernances). Laboratoire de recherche LAREP, Ecole de Paysage, Versailles. 
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2013-2014
(7 mois)

Stagiaire de conception à temps partiel en architecture et projet urbain. Agence Hanen (architectes 
et urbanistes), Karlsruhe, Allemagne. 

2013 
(4 mois)

Assistante de recherche à temps plein sur le bâtiment de l’Ancienne Légation de France. ONG Expeditio 
(architectes et urbanistes), Kotor, Monténégro.

2012 
(4 mois)

Stagiaire chargée de recherche à temps partiel. Bureau de gestion du Patrimoine Mondial (UNESCO) 
(architectes, urbanistes et élus politiques), Florence, Italie.

COMPETENCES 

Compétences clés : Autonomie, gestion de projet, coordination, gestion d’un groupe, maîtrise de la complexité ; 
Méthodes d’enquêtes qualitatives, étude de terrain, relevé ; 
Expression publique claire, qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compétences informatiques : CAD, 3D, Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop), traitement d’image, 
outils internet, Suite Office, outils collaboratifs

Compétences linguistiques :  Français, langue maternelle.
Anglais, Allemand, Italien, compétence professionnelle complète.
Serbo-Croate, initiation.

ACTIVITES DE RECHERCHE

Contribution à des programmes de recherche scientifique

2016 PSDR 4 AGRIGE (Archipels agriurbains, résistances et gouvernances), AgroParisTech, Université 
de Paris Ouest-Nanterre et ENSP Versailles avec X. Guiomar, M. Poulot, S. Bonin.
Stagiaire sur le volet de recherche 1 : Créer les territoires agriurbains en Île-de-France

• Conduite d’une recherche de terrain (Plateau de Saclay, Grand Roissy, Sud Hurepoix)
• Intervention scientifique au séminaire AGRIGE Les territoires agriurbains franciliens : quelles 

actions, quelles démarches ? [...] : “Configurations de l’agriurbain : des récits de territoire en Île-de-
France”, Nanterre, 6 juin 2016.

• Rapport de stage recherche : Tensions de l’agriurbain, des récits de territoires en Île-de-France.

Contribution à des projets en recherche-développement

2017
(en cours)

Atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine en Île-de-France : «Vers une ville inclusive, 
leviers de création de valeurs et de richesses», avec V. Valenzuela, P. Berthé, A. Durand.

• Conduite d’une recherche de terrain en Île-de-France
• Organisation d’un séminaire de travail : « Vers une ville inclusive en Île-de-France, défis et 

expériences ».
• Organisation de l’atelier de maîtrise d’œuvre et coordination d’un programme d’étude du 

territoire francilien
• Accompagnement des participants internationaux dans la définition de leurs projets et tenue de 

la démarche partenariale

2013 Regional Cooperation Council TFCS in South Eastern Europe : Architectural Research about The 
Former French Embassy Building (Ancienne Légation de France au Monténégro) avec K. Lisavac 
et S. Kapetanovic.

• Etudes en archives, classement, mise au clair et traitement d’image ; étude du terrain, relevé 
exhaustif ; contribution à la rédaction d’un rapport d’étude.

• Vulgarisation de la recherche par une exposition et des présentations grand public (partenariat 
avec le Centre Culturel Français au Monténégro et la Fondation Petrovic).

• Contribution à la publication : EXPEDITIO, The former French Embassy building in Cetinje, The 
National Library Djurdje Crnojevic, 2014, 19 pages.
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Participation à des séminaires internationaux

2016 International Academy : Les plis du paysage, ENSA Paris la Villette, CACRI, Université du Sichuan, 
avec M. Antonioli, L. Zhang, du 2 au 16 juillet 2016, Chengdu, Chine

Intervention publique : “From land to the city, and back, a walk through the parisian suburb” (“Un 
aller-retour entre l’agricole et la ville, une marche à travers la banlieue parisienne”), Chengdu, 8 
juillet 2016.

2015 Winter Academy : Cultural landscapes in conflict : challenges and solutions. Chaire du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Université Technique du Brandenbourg, du 1er au 14 décembre 
2015, Cottbus, Allemagne.

Intervention publique : “The urban narrative as a conceptual tool for conflict solving strategies” 
(“Le récit urbain comme outil conceptuel au service d’une stratégie de résolution des conflits”), 
Cottbus, 9 décembre 2015.

2013-2014 Université d’été trinationale : The future of our cities, Saarbrücken, Nantes, Tbilissi août 2013 et 
juin 2014

• Organisation d’un séminaire itinérant en transports lents « Eur-open spaces : Public Space-
is ? », Budapest, Belgrade, Sofia, Istanbul, Batumi, Tbilissi, du 3 au 15 juin 2014.

• Intervention publique : “Moving laboratory of public spaces through Europe” (“Laboratoire 
itinérant des espaces publics à travers l’Europe”), 17 juin 2014, Tbilissi, Géorgie.

ENGAGEMENT PROFESSIONNEL BENEVOLE

Depuis 2015 Architecte-urbaniste, activation de l’espace urbain. Vacance collective (architectes, urbanistes, 
artisans), association de fait à Strasbourg.

Vacance pour Douai : développement social et solidaire du territoire douaisis par la vacance, 2017, Douai ; 
L’Atelier des Chauds : création d’un atelier de travail collectif, 2016, Strasbourg ; 
L’Ecomusée d’Alsace :t le cahier des projet pour le renouveau de l’EMA, 2015, Strasbourg ; 

2010-2016 Chantiers, workshops de restauration et de développement du patrimoine 
- Chantier amateur de reconstruction de murs de soutènement (terrasses, pierre sèche et plantations). 

Les amis de Léotoing, 2016, Léotoing ; 
- Workshop professionnel : quelles stratégies de développement pour les villages abandonnés de 

Zalazi, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ? ONG Expeditio, 2013, Kotor, Monténégro ; 
- Chantier professionnel de restauration domestique à Gjirokastër (fresque et structure bois), classée 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. ONG Cultural Heritage Without Borders, 2012, Gjirokastër, 
Albanie.

- Direction d’un chantier amateur de restauration au château d’Oberau. Association Open Houses, 
2012, Oberau, Allemagne.

- Chantier amateur de restauration de toitures en tuiles anciennes au château d’Ollendorf. Association 
Open Houses, 2010, Ollendorf, Allemagne.

PRATIQUES LIBRES 

Performances en milieu urbain, photographie, écriture créative, théâtre, cartographie.
Engagement associatif local : restauration des Murs à Pêches de Montreuil ; atelier de réparation de vélo 
coopératif. 
Voyages en Europe et en Asie. 


