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Curriculum Vitae

né le 27 Août 1997
Nationalité Française
Permis A et B
325 Ancienne Route de Montpellier
34820, Teyran

adrienduprielle3@gmail.com

FORMATION UNIVERSITAIRE :

CENTRES D’INTÉRÊTS

Gastronomie, Œnologie, Ski Alpin, HauteMontagne, Moto et mécanique, Musique
électronique,
Football et monde du supportérisme

2022-2024 : Doctorat en Science Politique – en cours|
UMR 5112 – CEPEL, Département de Science Politique
Montpellier (34)

2020-2021 : Master 2 Science Politique – mention bien|
Parcours Politique et Action Publique Comparées
Faculté de Droit et Science Politique,
Montpellier (34)

2019-2020 : Maîtrise en Urbanisme – 3,8/4,3 | A
Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal
Montréal, Canada

2018-2019 : Master 1 Science Politique, mention assez
bien|

Faculté de Droit et Science Politique,
Montpellier (34)

2015-2018 : Licence de Science Politique, mention

bien|

Faculté de Droit et Science Politique,
Montpellier (34)

2012-2015 : Baccalauréat ES, mention bien |
Lycée Polyvalent Nevers,
Montpellier (34)

LANGUES

Anglais : 680/990 TOEIC (2017)
Allemand : B1, intermédiaire

ENVIRONNEMENT

ArcGIS, Adobe Acrobat, Illustrator, Pack OFFICE,
Photoshop, SPSS, Windows

COMPETENCES

Traitement et réalisation de données
quantitatives et qualitatives

Réalisation de contenu cartographique
géoréférencé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
2015-2021 : Cave coopérative « Le Cellier du Pic »
•

Vente et conseil en vin et spiritueux
Caveaux de Saint Gély du Fesc et Assas (34)

Mai-Juin 2020 : Igual SAS
•

Assistant logistique des achats
Villeneuve-lès-Maguelone (34)

Août 2019 : Le Petit Mas, restaurant ostréicole
•

Serveur et mise en place
Bouzigues (34)

Juin 2019 : Festival Printemps des Comédiens
•

Chauffeur / transport des artistes
Montpellier, Domaine d’Ô (34)

Mai-Juin 2018 : Domaine de la Jasse
•

Ouvrier agricole
Combaillaux, (34)

Juillet 2016 : Festival de Dour
•

Montage des scènes, participation à la gestion
pré-festival
Bruxelles, BELGIQUE

2013 : Stage en entreprise, Brodzski-Architectes
•

Assistance à l’architecte
Bruxelles, BELGIQUE

2012 : Stage en entreprise, Cabinet MDR Architectes
•

Découverte des logiciels de modélisation 3D
Montpellier (34)

INTERÊTS ACADEMIQUES
°

Sociologie de l’Action
Publique

°

Politiques urbaines et
politiques foncières

°

Politiques
d’adaptation
au
changement
climatique et modèle
agricole

°

Supportérisme et
mouvements sociaux

COMPETENCES ACQUISES

EXPÉRIENCES ET PROJETS UNIVERSITAIRES :
2022-2024 | Doctorat de Science Politique

« Repenser les stratégies foncières par les politiques d’adaptation et la

recomposition spatiale des territoires littoraux. Etude comparée des régions
Occitanie et Provence Alpes Côtes d’Azur », sous la codirection de Laura Michel
et Emmanuel Négrier (CEPEL – UMR 5112)

2021 | Mémoire de Master 2

« Urbanisation et risques littoraux. Enjeux fonciers de la recomposition spatiale des
territoires littoraux. Cas d’étude sur Sète Agglopole Méditerranée », sous la
direction de Mme Laura MICHEL

Janvier-Avril 2020 | Assistant de recherche, Laboratoire Ivanhoé
Cambridge (Université de Montréal)
Participation à la production d’un rapport sur les marchés fermiers pour la ville
de Montréal. Production de données et participation à la rédaction du rapport
écrit et de la remise orale à la ville de Montréal

• Réalisation de projet de

Janvier-Mai 2020 | Dossier de recherche - Sociabilité dans les marchés

• Identification et analyse
critique de la littérature
appropriée à la construction
d'un projet de recherche

Janvier-Mai 2020 | Dossier de recherche – Dynamique des habitats

• Construction d'un regard
critique sur la production des
connaissances, des normes
sociales et techniques

Septembre – Décembre 2019 | Atelier d’intégration

groupe : organisation,
répartition des tâches et
collaboration

• Autonomie et créativité
dans l'élaboration d'un projet
universitaire

• Conduite d’entretiens semidirectifs

• Conduite d'enquête
quantitative par
questionnaires
• Maitrise de méthodes
d’enquêtes de l’analyse
urbaine (cartographie,
parcours commentés)

• Présentation orale de

résultats d’un travail de
recherche

Réalisation d’un diagnostic et d’une caractérisation des pratiques de sociabilité
dans le Marché Maisonneuve, sous la supervision d’Alexandre Maltais dans le
cadre du cours Méthodes et Techniques d’analyse en Urbanisme (URB 6279)

Production d’un dossier d’étude sur la gentrification du quartier Parc-Extension
et propositions de recommandations (Montréal, Québec, CA), sous la supervision
de Sébastien Lord dans le cadre du cours Dynamiques des habitats Urbains (URB
6742)
Réalisation dans un cadre universitaire, d’un diagnostic territorial pour la ville de
Saint-Lambert (Québec, CA). Présentation orale à l’hôtel de ville : présentation
de propositions de balises d’aménagement en groupe et remise d’un dossier
d’étude

2019 | Mémoire de Master 1
« Les écoquartiers à Montpellier : continuité(s) et rupture(s) d’un projet de ville ?
Entre marqueurs et inertie d’une conscientisation politique », sous la direction de
Mme Laura MICHEL

Octobre 2018 – Janvier 2019 | Dossier d’étude
« La place des oppositions dans les assemblées locales. Etude de cas sur
l’intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup », sous la direction d’Arnaud HUC

Novembre 2018 | Dossier d’étude
« Mutations et transformations dans l’espace urbain post-industriel aux USA :
étude comparée de la gentrification dans les quartiers de Brooklyn Heights et du
South End », sous la direction de Marc SMYRL

Octobre 2017-Novembre 2018 | Mémoire collectif et participation au

Trophée des Etudes Qualitatives (Paris)

« Penser et vivre l’égalité : la répartition des tâches domestiques chez les couples
homosexuels », sous la direction d’Aurélia TROUPEL

