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CURRICULUM VITAE
___________________________________________________________________________

1957-1966

Etudes secondaires à Lausanne

1966-1972

Etudes d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich

1968-1972

Stages chez différents architectes en Suisse et en Amérique du Sud

1972

Diplôme d'architecte à l'EPF-Z

1973

Bureau d'architectes Damay-Burky-Montessuit, Carouge

1974

Bureau d'études pour l'aménagement du secteur de Montbrillant dans le quartier
des Grottes - Genève

1975 - 1988

Service technique du département de l'instruction publique – Canton de Genève
fonction: architecte en constructions scolaires - nomination en 1976

1988 - 1993

Adjoint au chef du service des plans de zones et de l'information
Département des travaux publics – Canton de Genève

1993 - 1995

Chef du service des plans de zones et de l'information
Département des travaux publics et de l'énergie – Canton de Genève

1995 – 2004 Chef du service de l'information du territoire
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL)
Canton de Genève
Président de la commission des fournisseurs et utilisateurs
du Système de l'information du territoire genevois (SITG)
1998 – 2002 Représentant du canton de Genève dans le cadre du projet Système d'information du
territoire lémanique (SITL) – projet INTERREG II – réalisé en partenariat avec le
canton de Vaud et les départements de Haute-Savoie et de l'Ain

2005mai 2007

Chef de projet (Suisse) pour le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois

Enseignement Dès 2003 Chargé d’enseignement à l’Université de Genève (IAUG et
Département de géographie)
Chargé du cours d’urbanisme dans le cadre d’une formation continue postgrade
à l’Université centrale de l’Equateur à Quito – Septembre 2007

Recherche

Chargé de la participation du DAEL au programme
MOST-UNESCO sur le développement durable des
villes , 1998 – 2002
Représentant du DAEL dans le cadre de la recherche CITYCOOP – EPFL /UNIGE
Représentant du DAEL dans la direction de la recherche
100 ans de projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire à Genève
en collaboration avec l' IAUG , 1999 – 2000

Divers

Chargé du partenariat du DAEL avec le Cape Metropolitain Council
( Afrique du Sud), 1995 - 1999
Participation au projet Renforcement des capacités municipales dans le domaine de
la gestion du territoire à Matagalpa – Nicaragua. Partenariat Etat de Genève –
UNOPS –municipalité de Matagalpa (en cours)
Délégué du canton de Genève à Expo.02
Président du groupe intercantonal chargé de la réalisation de l'exposition
Viv(r)e les frontières dans le cadre d'Expo.02

PUBLICATIONS
Développement social durable des villes – Principes et pratiques, Athropos, Paris, 2000, avec
Antoine Bailly et alii,
également en anglais sous le titre Socially Sustainable Cities – Principles and
practicies,Economica, London, 2000
NITC et territoires – Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, CEAT, PPUR, 2001, pp229-235
Towards democratising access to spatial data: the case of Geneva spatial information system,dans
le cadre du colloque MOST-UNESCO à Budapest, novembre 2001 (à paraître)
Nouveaux modèles de participation, nouveaux outils de l'information, Cahiers de l'ASPAN,3/1998

