François M eunier
Dir ig eant

d ’att itu d es

u rb aine s

et

d ’ap t itu de s

ur b ai nes

Architecte DPLG, programmiste-urbaniste qualifié OPQU et
OPQTECC, François est le cofondateur d’attitudes urbaines.
Depuis sa création en 1994, il n’a de cesse d’enrichir et de
développer le projet d’agence. Ceci dans un unique but :
promouvoir la programmation sous toutes ses formes ! Il
transmet sa pratique dans le cadre des études qu’il dirige,

Chef d’orchestre de l’agence et

des séminaires qu’il anime et des enseignements qu’il

de l’équipe, François suit de près

dispense.

l’ensemble des projets. Avec sa
baguette, il donne le rythme et
met en musique l’univers de la
programmation. Précisant la
méthode, sa définition et son
application sur le terrain, François
aime réfléchir à cette démarche
qui s’inscrit du côté des maîtrises
d’ouvrages ! Une réponse
essentielle à la mise en œuvre des
projets urbains, architecturaux et
d’espaces publics.

P ar cour s p ro fessio nnel
Depuis 2016 : Membre du conseil d'administration du Pôle
de compétitivité Advancity
Depuis 2010 : Co-fondateur d’Aptitudes Urbaines, pôle de
formation et d’information à la démarche de programmation
urbaine
Depuis 2006 : Attitudes Urbaines - Gérant
2002-2006 : Attitudes Urbaines - Associé salarié
1996-2001 : Affluent - Associé salarié

Formation
1996 :

Né le 3 novembre 1969
En activité professionnelle depuis
1996

Architecte

DPLG

Ecole

Nationale

supérieure

d’Architecture de Paris La Villette
2000 : Diplôme en architecture et ingénierie à haute qualité
environnementale – école d’architecture Paris La Villette

E nseign emen ts

Contact :

Depuis 2016 : Intervenant, M1 et M2 territoire Chaire de

01 40 34 08 47

Laurent Davezie, CNAM

francois.meunier@attitudesurbaines.com

Depuis 2016 : Formateur e-learning, aptitudes urbaines :
« Programmation urbaine et urbanisme »
Depuis 2012 : Intervenant au sein du cursus de formation
continue

Agence de conseil, d’étude et de
formation qualifiée OPQTECC en
programmation urbaine et architecturale

www.attitudes-urbaines.com
103, rue Lafayette - 75 010 Paris

à

la

démarche

de

programmation

urbaine

d’aptitudes urbaines
Depuis 2002 : Directeur d’atelier au MASTER programmation
architecturale et urbaine de l’IUP de Créteil (Université Paris
XII)
Depuis 2011 : Formateur occasionnel en programmation dans
le cadre de formations continues (CIFP de Tours et Paris,
Ecole des Ponts, école santé publique, école nationale

supérieure
d’architecture
Marne-la-Vallée,
CNAM - PROGRAMME
ENSEIGNEMENT
– Françoisde
MEUNIER
– 2017 2018 ordre des
architectes) et de formation initiale.
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