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Cécile MATTOUG

11 Rue du Chemin Saint-Léger, 93200 Saint-Denis, France

Téléphone pro. : + 33 (0) 6 41 52 85 45

Adresse mail pro. : cecilemattoug@gmail.com

Née : 27.11.1989, à : Wissembourg (67) 

Nationalité : française.

Architecte DIPLÔMEE D’ETAT 
Doctorante au Laboratoire Géographie-cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et micro-entrepreneuse : travaux d’architecture, de projet urbain et de paysage en recherche-développement   
N° de SIREN : 824 473 623     APE : 7112B
Portefolio visible en ligne : 

FORMATIONS ET DIPLÔMES

DOCTORAT EN GÉOGRAPHIE - 2017-2020 
Laboratoire Géographie-cités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de J.-M. Besse et le 
co-encadrement de S. Parvu. Financement de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 
Service des Organisations Urbaines. Titre provisoire: Le partage du vide urbain dans la fabrication métropolitaine. 
Des écritures du vécu aux récits de territoire. 

DIPLÔME PROPRE AUX ECOLES D’ARCHITECTURE RECHERCHES EN ARCHITECTURE - 2015-2016
 Ecole d’Architecture de Paris la Villette, sous la direction de X. Bonnaud et de M. Antonioli. Mémoire de 
recherche: Passages sur les Tartres, récit pour un sol urbain en mouvement, septembre 2016, mention Très Bien.

DIPLÔME D’ETAT D’ARCHITECTE (MASTER), PARCOURS RECHERCHE - 2012-2016
« Architecture, Ville et Territoire », Ecole d’Architecture de Strasbourg,  sous  la direction de C. Mazzoni 
et d’A. Pignol. Mémoire de recherche : Habiter le temps de la cité-jardin, récit d’une œuvre urbaine, janvier 2016, 
mention Très Bien.

MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE (OBTENTION SIMULTANÉE) - 2012-2015
Orientation « Architecture du paysage » et « Théorie de l’architecture », Karlsruhe Institute of Technology, 
Allemagne, sous  la  direction  d’H.  Bava  et  de  G.  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.

LICENCE EN ETUDES D’ARCHITECTURE - 2009-2012
Ecole d’Architecture de Strasbourg, après un séjour avec  le programme ERASMUS auprès de  l’Università 
degli Studi di Firenze, Italie, septembre 2012.

CLASSE PRÉPARATOIRE EN LETTRES SUPÉRIEURES - 2008-2010 
« 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 », Université de 
Strasbourg.

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES CLÉS : 
Autonomie, gestion de projet, coordination, gestion d’un groupe, maîtrise de la complexité ; 
Méthodes d’enquêtes qualitatives, étude de terrain, relevé ; 

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

https://cecilemattoug.wordpress.com/
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES :  
Français, langue maternelle.
Anglais, Allemand, Italien, compétence professionnelle complète.
Serbo-Croate, initiation.

ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT

VACATIONS D’ENSEIGNEMENT ET INTERVENTIONS PONCTUELLES

EN 2018-2019

• Vacataire d’enseignement à l’UFR de géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Sociétés et 
Activités Locales (Licence 1 de Géographie, Semestre 2, 24h TD)

• Enseignement  des  notions  fondamentales  des  transformations  spatiales  des  territoires  français  à 
l’échelle locale, par le biais de données démographiques, sociales et économiques.

• Préparation  de  devoirs  maison  et  de  devoir  sur  table  et  suivi  d’acquisition  des  connaissances 
fondamentales.

• Suivi du «Dossier Communal» (étude problématisée et documentée d’une commune par étudiant).

• Vacataire d’enseignement à l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles. Espaces Ouverts 
Urbains (Diplôme d’Etat de Paysagiste, équivalent Master 1, Semestre 1, 40h TD) 

• Organisation  de  visites  de  terrain  à  Plaisir-Grignon,  Villejuif,  Boulogne-Billancourt  et  Villeneuve-la-
Garenne.

• Enseignement  des  techniques  de  représentation  des  Espaces  ouverts  urbains,  et  suivi  des  carnets 
chinois des groupes d’étudiants.

• Préparation du devoir maison sur l’histoire des Espaces Ouverts Urbains et correction des travaux. 
• Suivi du partenariat avec le bailleur Résidence Yvelines-Essonne et organisation d’une vulgarisation et 

restitution des travaux des étudiants dans le milieu professionnel. 

• Intervention ponctuelle lors des Microclimats du Laboratoire de recherche en projets de paysage (DEP3, 
équivalent Master 2, Semestre 2, 3h de séminaire), Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, 
5 avril 2019 :

• Présentation « De l’occupation au jardin : quels paysages d’appropriation des espaces en attente ?» avec 
Eugénie Denarnaud.

• Enseignement de méthodes d’enquête anthropo-paysagères sur le «terrain» et enseignement théorique 
sur la recherche en paysage

• Intervention ponctuelle lors de l’Atelier de l’Anthropocène sous la direction de Benoît Hazard (Master de 
l’EHESS, Semestre 1, 2h de séminaire), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, le 6 décembre 2018 :

• Présentation des méthodes d’enquête du terrain et présentation des premiers résultats de la recherche

EN 2017-2018

Vacataire d’enseignement à l’UFR de géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
• Sociétés et Activités Locales (Licence 1 de Géographie, Semestre 2, 24h TD) 

• Enseignement  des  notions  fondamentales  des  transformations  spatiales  des  territoires  français  à 
l’échelle locale, par le biais de données démographiques, sociales et économiques.

• Préparation  de  devoirs  maison  et  de  devoir  sur  table  et  suivi  d’acquisition  des  connaissances 
fondamentales.

• Suivi du «Dossier Communal» (étude problématisée et documentée d’une commune par étudiant).
• Aires Economiques et Culturelles (Licence 2 de Géographie, Semestre 2, 24h TD)

• Enseignement des connaissances sur les enjeux d’une problématisation du monde en termes d’aires 
culturelles.

• Préparation de devoirs maison pour le suivi d’acquisition des connaissances fondamentales.



3MISE À JOUR AU 3.3.2019                                                                                                                                                                            Cécile MATTOUG

• Intervention ponctuelle lors des Microclimats du Laboratoire de recherche en projets de paysage (DEP3, 
équivalent Master 2, Semestre 2, 3h de séminaire), Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles,19 
mars 2018 : 

• Enseignement de méthodes de recherche sur le «terrain» : « Ce que le concepteur fait du terrain, ce que 
le terrain fait à la recherche » avec Mathilde Rue et définition des outils de restitution de la recherche.

• Séminaire d’initiation à la recherche doctorale de l’équipe Gerphau (DPEA, Semestre 2, 3h de séminaire), 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 18 mai 2018 :

• Enseignement des méthodes de recherche et des problématiques d’accompagnement des acteurs de la 
transformation urbaines.

• Enseignement des pratiques émergentes (écologiques et sociales) en lien avec le projet urbain.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE

THEMES DE RECHERCHE 

• Ethnographie des pratiques sociales et urbaines, de l’aménagement et du projet urbain
• Approche relationnelle des acteurs, recherche-création, recherche-action
• Approche expérimentale des ambiances, du sensible et des représentations
• Épistémologie de l’expérience spatiale
• Théorie et histoire de la ville, du paysage et des pratiques professionnelles de l’urbanisme

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE LA RECHERCHE

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES :

EN 2019

Auprès du réseau INTER-FRICHES (Rencontres internationales et internationales sur les friches urbaines) :
- Création et animation d’un réseau de chercheurs et de praticiens pour  l’étude des potentialités des  friches 

urbaines entre 2019-2020.
- Organisation de  la  rencontre préliminaire du  réseau  les 15 et 16  janvier 2019 à  la Maison des Sciences de 

l’Homme de Paris-Nord, Saint-Denis :
• Définition d’un programme pour  l’état des  lieux de  la  recherche et  les  enjeux    des  friches 

urbaines (communications, arpentage)
• Introduction à une méthodologie interdisciplinaire autour d’un atlas éclectique

Auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) :
- Mission  d’expertise  pour  le  programme  de  recherche MODELVAL-URBA  sur  la  renaturation  des  interstices 

urbains 
- Vice présidente de l’association des doctorants et des anciens doctorants 2AD ADEME
- Membre du comité d’organisation des journées des doctorants ADEME les 11-13 mars 2019 à Angers :

• Organisation de l’appel à communications, gestion de la reception des résumés, organisation 
du programme thématique et logistique de l’événement.

• Réalisation de l’identité graphique de l’évenement

EN 2018

Auprès de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles 
Membre du comité d’organisation des 7e journées doctorales en Paysage les 3 et 4 avril 2018

• Organisation de l’appel à communications, gestion de la reception des résumés, organisation 
du programme thématique

• Gestion des relations avec le comité scientifique, logistique de l’événement
• Réalisation de l’identité graphique de l’évenement
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EN 2017

Auprès de l’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles 
Membre du comité d’organisation des journées d’études Archives de Paysagiste : les 20 et 21 octobre 2017

• Gestion des relations entre les organisateurs et les intervenants
• Organisation logistique de l’événement
• Réalisation de l’identité graphique de l’événement

ASSISTANTE SCIENTIFIQUE : 

EN 2017 

A temps partiel entre mai et octore 2017 : Ingénieure d’études auprès de P. Moquay. Laboratoire de recherche 
LAREP, Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

• Diffusion et valorisation de la recherche issue du laboratoire
• Accompagnement à l’administration et à la gestion : comptes-rendus, bilans, synthèses...

EN 2016

et à temps plein en novembre 2016 (1 mois) :  Ingénieure d’études  auprès  de P. Moquay. Laboratoire de 
recherche LAREP, Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles.

CHARGÉE DE RECHERCHE : 

EN 2016

à temps partiel - avril à septembre 2016 : Stagiaire sur le projet 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 sous la 
direction de Sophie Bonin, laboratoire de recherche LAREP, Ecole de Paysage, Versailles.

EN 2013

à temps plein - août à novembre 2013 (4 mois) : Assistante de recherche sur le projet 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

EN 2012

à temps partiel - d’avril à juillet 2012 (4 mois) : Stagiaire, contribution au plan de protection du paysage urbain. 
Bureau de gestion du Patrimoine Mondial (UNESCO) (architectes, urbanistes et élus politiques), Florence, 
Italie. 
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PUBLICATIONS

EN 2019

MATTOUG C. (2019), «Le temps des vides urbains. Pratiques d’appropriations, usages et représentations divergents des vides 
dans la fabrique de la ville», in JAZOULI A. «La Relève Scientifique Saison #1 «, Paris, Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires, p 36-37.

COMMUNICATIONS 

EN 2019

«Écritures du vécu et aménagement des vides urbains», intervention lors des Journées des doctorants 2AD ADEME, Angers, 
11-13 mars 2019.

«Paysage et jeux d’acteurs dans le partage des vides urbains», intervention lors de la rencontre du réseau INTER-FRICHES, 
Saint-Denis, 14 mars 2019.

EN 2018

« Mémoire et oubli des ‘vides urbains’. Les ressources végétales au cœur des conflits d’usages et de représentation dans la 
transformation de la ville », Communication à la Journée doctorale de l’APERAU international, Université de Lille, le 
19 juin 2018.

« Entre  ressource et épuisement  : mises à  l’épreuve du spontané dans  la  transformation urbaine », Communication avec 
Manon Bélec au colloque international « Appropriations inventives et critiques #SATURATIONS. Éloge des rythmes, de 
la vacance et des interstices« , Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse), les 14 et 15 juin 2018.

« Révéler l’architecture », Communication avec Manon Bélec, Séminaire « Architecture et signification. Le dessein du projet 
architectural. » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 6 juin 2018.

« Écritures du vécu des vides urbains dans la transformation de la ville. De l’expérience du terrain aux récits de territoire« , 
présentation de poster aux Journées des doctorants de l’ADEME, au siège de l’ADEME à Sophia Antipolis, les 15 et 16 
mars 2018.

« Appropriations spontanées, conflits d’usages et de représentations sur les espaces vacants : quelles perspectives pour une 
résilience sociale ?«  , Communication au Séminaire « La Relève scientifique, 40 ans de Politique de  la Ville » » au 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Paris, 30 janvier 2018.

EN 2016

« Récits de  territoires agriurbains,  configurations de  l’agriurbain en  Île-de-France »,  communication au séminaire AGRIGE 
(Archipels agriurbains, Résistances et Gouvernances) : Les territoires agriurbains franciliens : quelles actions, quelles 
démarches? Regards croisés avec d’autres exemples métropolitains français, Nanterre, France, 6 juin 2016

PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES INTERNATIONAUX

EN 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.

EN 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. 
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EN 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.

ACTIVITE DE CONCEPTION 

ARCHITECTE-URBANISTE

EN 2018

Architecte-concepteur pour Vacance collective (architectes, urbanistes, artisans), association de fait pour 
l’activation de l’espace urbain, siège à Strasbourg : Villeneuve sort de Grand jeu ! : résidence d’architectes 
auprès de la Maison de l’Architecture de l’Isère, 2018, Grenoble.

Coordination de la synthèse de l’atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine en Île-de-France : Vers une 
ville inclusive, leviers de création de valeurs et de richesses, avec Véronique Valenzuela, Patrice Berthé, Anne 
Durand, Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise.

EN 2017

Assistante-pilote à l’organisation d’un atelier international de maîtrise d’œuvre urbaine en Île-de-France : 
Vers  une  ville  inclusive,  leviers  de  création de  valeurs  et  de  richesses,  avec  avec Véronique Valenzuela, 
Patrice Berthé, Anne Durand, Ateliers  internationaux  de maîtrise  d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise  (à 
temps partiel de janvier à octobre 2017) :

• Conduite d’une recherche de terrain en Île-de-France, élaboration du document de contexte
• Organisation d’un séminaire de travail, publication des actes
• Organisation de l’atelier de maîtrise d’œuvre et définition d’un programme d’étude.

EN 2014

Stagiaire en architecture et projet urbain. Agence Hanen (architectes et urbanistes), Karlsruhe, Allemagne (à 
temps partiel - décembre 2013 à juin 2014).

ENGAGEMENT BENEVOLE

Chantiers, workshops de restauration et de développement du patrimoine 
* Réalisation d’une fresque participative dans la Rue Maxime Lisbonne (Paris 18e). KAPS Goutte d’Or 
et l’AFEV, 2017-2018, Paris ; 
* 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.


