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Chargé de mission développement durable 

 

Chargé d’étude en environnement 
Pour en savoir : https://fr.linkedin.com/in/gillesvodouhe 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis juillet 2017 Formateur indépendant en Hygiène et Sécurité alimentaire (HACCP) FORMAXE, Paris 
 Missions : 

Former des restaurateurs en Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP) 
 

10/2012 – 03/2017 
(missions ponctuelles) 

Assistant en gestion 
administrative 

Université de Strasbourg  
& 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Strasbourg 

  Missions :  
 Aide logistique pour la préparation et le montage du dossier d’accréditation du 

Laboratoire d’Études germaniques (EA 1341) 
 Soutien au programme Scientifique de la Maison Interuniversitaire des Sciences de 

l’Homme et de la Société  
 Accueil Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA) 

 

 
10/2008-09/2015 

(7ans) 
Docteur en Urbanisme Laboratoire Architecture, Morphologie/Morphogenèse Urbaine et 

Projets (AMUP), Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de 
Strasbourg 

 Sujet : Hautepierre : Un éco-quartier modèle pour la ville de Strasbourg : utopie ou réalité ? 
 

Missions : 
 Élaboration de la problématique 
 Réalisation des enquêtes : élaboration de la grille d’entretien, enquête qualitative (entretiens semi-

directifs et compréhensifs) enquête quantitative, observation participante et directe 
 Analyse des données 

 
11/2007-06/2008 

(8 mois – stage) 
Stagiaire Collectif pour la promotion du commerce équitable (COLECOSOL), 

Strasbourg 
 Sujet : Analyse de la situation des Porteurs de projet dans le domaine du commerce équitable dans les 

régions Rhône-Alpes et Alsace  
 

Missions : 
 Réalisation des enquêtes sur les entreprises du commerce équitable en Alsace et dans le Rhône-Alpes 

(élaboration de la grille d’entretien, conduite de l’entretien – entretien semi-directif) 
 Faire la mise à jour des données pour l’élaboration du guide 2008 du commerce équitable en Alsace 

 
10/2008-07/2011 
(2 ans et 9 mois) 

Chercheur Laboratoire Architecture, Morphologie/Morphogenèse Urbaine et 
Projets (AMUP) INSA de Strasbourg et École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg 

 Sujet : Grands ensembles, urbanité et politiques de la ville dans le Rhin supérieur : Strasbourg-Hautepierre et 
Heidelberg-Emmertsgrund 
 

Missions : 
 Réalisation des entretiens et rédaction d’un chapitre du rapport 

 
03/2005-08/2005 

(5 mois –stage 
Stagiaire Station marine de Wimereux, Wimereux, France 

 Sujet : Impact des rejets de dragage sur les peuplements benthiques  
Missions : 

 Échantillonnage 
 Traitement des échantillons 

 
03/2004-08/2004 
(5 mois – stage) 

Stagiaire Unité de Recherche sur la Biologie des Organismes (URBO), Namur, 
Belgique 

 Sujet : Effets de l’Oestradiol et de la triiodothyronine sur la croissance et de la consommation alimentaire chez la 
perche commune (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) 
Missions : 
Élaboration du protocole expérimental, réalisation des expériences et traitement des données 

 
  



 

RÉALISATIONS & PUBLICATIONS 
 Vodouhe G., « La participation à l’aune de l’approche par les capabilités : le cas du projet de rénovation urbaine de Strasbourg-

Hautepierre » Revue des Sciences Sociales n°57, 2017 
 

 Rudolf F., Vodouhe G., « Quartier jardin et éco-quartier : penser la ville durable et la faire advenir », dans Mazzoni C., Grigorovschi A., 
Strasbourg métropole. Ourlets urbains dans la ville-mosaïque, Éditions la Commune, Paris, 2014a, p. 85-90. 

 

 Rudolf, F., et Vodouhe, G., « Éco-quartier et quartier jardin : des sémantiques différenciées et adaptées aux grands ensembles pour 
faire advenir la ville durable ? » dans Menozzi M.-J., Les jardins dans la ville entre nature et culture, Presses Universitaires de Rennes, 
Coll. « Espace et territoires », Rennes, 2014b, p. 43-56. 

 

 Vodouhe G., « La notion d’enclavement dans un quartier populaire », dans Morovich B. (dir.), Mobilités, Éditions Horizome, Coll. « 
HTP40 », Strasbourg, 2011, p. 55-62. 

 

 Vodouhe G., « La résidentialisation : l’urbanisme durable des quartiers en rénovation ? » dans Ziegler V., Grands ensembles, urbanité 
et politiques de la ville dans le Rhin supérieur : Strasbourg-Hautepierre et Heidelberg-Emmertsgrund, Rapport inédit de l’Appel d’offres 
"L’architecture de la grande échelle" 2008, Strasbourg, 2011, p. 163-176. 

 

FORMATIONS 
09/2015 Doctorat  Urbanisme INSA de Strasbourg et 

Université de Strasbourg 

 
09/2008 Master 2 Pro  Ingénierie de projets en économie 

sociale et solidaire 

 

 
Université de Haute Alsace 

09/2006 Licence  Sociologie 

 

Université Marc Bloch 

09/2005 Master 2 Pro  Environnement : Gestion de la 

biodiversité et des écosystèmes 

continentaux et côtiers 

 

Université des Sciences et 
Technologies de Lille 

09/2004 Diplôme d’études  

Spécialisées Interuniversitaire 

 

 Aquaculture Université de Liège, Belgique 

09/2000 Diplôme d’Ingénieur des Travaux  Aménagement et Protection de 
l’Environnement 

Collège Polytechnique 
Universitaire, Abomey-Calavi, 
Bénin 

 

COMPLÉMENTS  
Sport : Marche à pied, vélo 
Soutien scolaire Niveau primaire et secondaire 
Expériences associatives : 

 Association Horizome 
 Association ABC Hautepierre 
 Association "Les B.A.R.G.E.S." (Biologistes Associés à la Réhabilitation et à la Gestion des Écosystèmes Sensibles) 
 Association TerrESStre (Territoires-de-l’Économie-Sociale-et-Solidaire-Travaux-Recherches-Études) 

 
 


