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François est le cofondateur d’attitudes urbaines et d’aptitudes urbaines.
Depuis 1998, il n’a de cesse d’enrichir et de développer le projet d’agence et
de promouvoir la programmation sous toutes ses formes auprès des maîtrises
d’ouvrages publiques, privées et des professionnels. Il transmet sa pratique
dans le cadre des études qu’il dirige, des séminaires qu’il anime et des
enseignements qu’il dispense.
Il intervient sur des thématiques variées l’ayant amené à pratiquer à différentes
échelles (de l’aménagement d’espaces publics aux programmes d’équipements
administratifs et tertiaires, en passant par le projet urbain), sur des contextes
divers et étendus de production du cadre de vie et du cadre bati, soit très en
amont ou très en aval des projets.

Parcours professionnel
Depuis 2010 : Fondateur et dirigeant d’aptitudes urbaines, pôle de formation
et d’information à la démarche de programmation urbaine
Depuis 2006 : Dirigeant d’attitudes urbaines
2002 - 2006 : Associé salarié d’attitudes urbaines
1996 - 2001 : Associé salarié d’affluent

Formation
1996 : Architecte DPLG - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
La Villette
2000 : Diplôme en architecture et ingénierie à Haute Qualité Environnementale Ecole d’Architecture de Paris La Villette

Enseignements
Depuis 2016 : Professeur associé au CNAM, dans la chaire de Laurent Davezie
Depuis 2010 : Cycle de formation d’aptitudes urbaines - Cursus de formation
à la programmation urbaine
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2009 : Enseignement - Master 2 Urbanisme et Aménagement à l’IUP Paris
Malaquais
2009 : Enseignement - [pyblik] à Bruxelles (La Cambre, Louvain, Saint-Lucas)
2007 - 2009 : Enseignement - Master 2 Urbanisme à l’Université
de Paris Ouest Nanterre-La Défense
Depuis 2002 : Direction d’ateliers - Master 2 Espaces urbains et démarches de
projet (spécialité programmation architecturale et urbaine) à l’IUP de Créteil
(Université Paris XII) et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Malaquais
Depuis 2001 : Formation occasionnelle en programmation architecturale
et urbaine dans le cadre de formations continues (CIFP de Tours et de Paris,
École des Ponts, Ecole de la Santé Publique, Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Marne-la-Vallée, Ordre des Architectes) et de formations
initiales
Depuis 2000 : Enseignement - GEPA au sein de la formation PAMO
2000 : Mise au point d’un programme pédagogique en programmation
architecturale et urbaine - UNSFA / GEPA

