
       JULIE DELOGE   CHARGEE  D’ETUDE    MULTICITE - EXTRA MUROS 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Octobre 2012 > Chargée d’études au sein de la Coopérative Multicité - Extra Muros 

 Mission de préfiguration d’une coopération territoriale autour des musiques actuelles et accompagnement du lancement d’une 
démarche artistique participative dans les quartiers Est de Roubaix pour l’association ARA (cours) 

 Accompagnement à la définition concertée de la politique d’animation de la future médiathèque de la Ville de Beuvrages (en cours) 

 Accompagnement à la création et la mise en œuvre de comités de quartier pour la Ville de Sin Le Noble (en cours)  

 Enquête sociologique sur la mobilité des jeunes dans leur étude et recherche d’emploi, Ville d’Auby 

 Appui à l’organisation et l’animation de séminaires pour la structuration de la coopération du secteur culturel (DLA) pour la CRESS 
Champagne-Ardenne et la CRESS Basse-Normandie (en cours) 

 Mission de préfiguration de l’Université Populaire Mineurs du Monde, Conseil Région NPDC et l’Université d’Artois  
 Accompagnement du renouvellement participatif du projet de l’Atelier-galerie Bleu (association Avenir Enfance)  

 Animation participative du Groupe des Ambassadeurs de l’Industrie, ArtoisCom (co-construction d’outils pour favoriser l’emploi)  
 Evaluation intermédiaire du dispositif « d’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi » de la Ville d’Anzin  

Avril à Septembre 2012 > Stagiaire > Chargée de mission au sein d’Initiatives et Cité (dont Extra Muros et Multicité) 

 Définition et animation d’une démarche participative visant au renouvellement des orientations stratégiques de l’Atelier  – Centre de 
Ressources en ESS, en Ile-de-France (en cours) 

 Assistance aux consultants dans la mise en œuvre de démarche de concertation et d’évènementiel (LMH, Nos Quartiers d’Eté, CAVM)  
 Co-animation du Pôle Concertation pour le groupement Initiatives et Cité  

Octobre 2011 à Avril 2012  > Projet école > Enquête pour l’Agence d’urbanisme de Lille Métropole 

 Etude qualitative des impacts d’un programme de rénovation urbaine auprès des habitants du quartier Beaulieu, Wattrelos 
 

Octobre 2010 à Juillet 2011 > Stagiaire > Chargée de mission au sein de l’agence de communication publique Sous tous les angles 

2010 > Stagiaire > Chargée de communication évènementielle au sein de la Ville de Dunkerque 

2009 > Stagiaire > Chargée de communication au sein de l’ONG AIDES, délégation NPDC Picardie 

 

CHAMPS PRINCIPAUX D’INTERVENTION 

Développement local durable 

Gouvernance / démocratie participative / coopération multi-acteurs 

Politique de la Ville 

Communication publique 

 

FORMATION 

Master pro Sciences politiques – Ingénierie de Projet, mention Politiques urbaines et sociales, Lille 2 

Master pro Management de la Communication dans les organisations de services aux publics, UFR Infocom, Lille 3 / 

Erasmus de 5 mois en Suède à Mid Sweden University 

Licence de Communication, UFR Infocom, Lille 3 

Deug de Droit AES, Lille 2 

Hypokhâgne Lettres et Sciences Sociales, Lycée Faidherbe, Lille   

 

LANGUES DE TRAVAIL 

Français, Anglais 

INFORMATIQUE 

Outils bureautiques: Word, excel, powerpoint, 

Outils graphiques : Photoshop, Indesign 

RECHERCHE 

« La stratégie de communication de la Communauté urbaine de Dunkerque: comment concilier le vert et le gris en misant sur la formule 
“développement durable” ? », article co-écrit avec Lucile Desmoulins, (Maître de conférence au DICEN-CNAM), à paraître dans l’ouvrage 
collectif issu du colloque « Approches Critiques du Développement et de la ville Durables », en 2013 aux éd. Petra, col. Pragmatismes 

L’agenda 21 local de la Communauté urbaine de Dunkerque : une démarche parmi les autres, un territoire qui tend à se démarquer (Mémoire 
de recherche du Master de Communication, 2011) 


