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A développé depuis 1998 une pratique d’ingénierie de la recherche à travers des programmes de
recherche contractuelle au sein du LACTH ou en partenariat avec le laboratoire TVES de l’université
de Lille et les acteurs locaux de l’aménagement. En parallèle, ses travaux universitaires s’intéressent
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l‘apport des paysagistes à la fabrique de la ville et à l’aménagement, d’autre part aux stratégies
urbaines contemporaines. Enseigne depuis 2009 au sein des formations architecture et paysage à
l’Ensap de Lille et de Bordeaux.
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