
TEDDY ARRIF  CHARGE DE MISSION SCIENTIFIQUE   
16 rue de la Voute  - INGENIEUR DE RECHERCHE EN SHS 
75 012 PARIS    
06.58.27.83.44                    
arrif_teddy@yahoo.fr 
34 ans 
 

FORMATION 
 
2007   Doctorat en psychologie environnementale, Université Paris 10 
2003   D.E.A Ville et Société, Université Paris 10.  
2002 Maîtrise de Géographie urbaine, Université Paris 7.  
 
ANGLAIS et ESPAGNOL : Lu, parlé, écrit. 
INFORMATIQUE : Word, Excel, PowerPoint, Statistica, MapInfo, Dragon Naturally Speaking, 
Endnote, Lexico3, Illustrator, Photoshop. 
 
 

MISSIONS & EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2013 : Ingénieur de recherche en sociologie, GDF SUEZ, CRIGEN, La Plaine Saint-Denis :  
- cadrage de l'action, suivi méthodologique, apport d'expertise, production de livrables (rapports).  
- thématiques traitées :  la précarité énergétique, l'acceptabilité sociale des smart grids et de projets de 
territoires (cité-jardin, mobilité). 
- contribution à la gestion administrative et scientifique des projets partenariaux. 
 
2012 : Chargé de mission scientifique, Agence Nationale de la Recherche, Paris : 
- gérer la phase de sélection des projets liée à l’Appel à projets « Villes et Bâtiments durables » 
- contribuer au suivi scientifique et au bilan des projets du programme « Villes et Bâtiments durables » 
- organiser les réunions et les colloques du programme « Villes et Bâtiments durables » 
- préparer et suivre la contractualisation des dossiers de financement des porteurs de projets. 
 
2011 : Chargé de mission, Pôle Paris – Ile-de-France STVE, INRA Jouy-en-Josas, Jouy en Josas : 
- contribuer à la gestion des projets et au positionnement du Pôle STVE. 
- suivre les instances du Pôle STVE et ses activités scientifiques, par l’élaboration de compte rendus et 
de tableaux d’indicateurs scientifiques. 
- gérer les actions de communication : mise à jour du site web du Pôle STVE, élaboration et diffusion 
de documents de communication, gérer le réseau de contacts du Pôle STVE.  
- développer les actions de partenariat régional du Pôle de compétences, auprès des acteurs 
socioéconomiques et des collectivités territoriales. 
 
2010 : Chargé de mission, CNRS, Le Caire (Egypte), programme MERSI, CEDEJ : 
- créer un tableau de bord du développement durable urbain en Egypte et en Tunisie, à partir d’une 
synthèse de tous types de documents : publications scientifiques et professionnelles, documents 
journalistiques, vidéo... 
- réaliser et analyser des entretiens exploratoires avec des acteurs du développement durable en Egypte 
et en Tunisie. 
- organiser et participer aux séminaires concernant le développement durable urbain. 
- gérer les questions budgétaires du programme de recherche. 
 
2009 - 2010 : Ingénieur d’études Post Doctorant, CNRS, Paris, programme ANR Trame verte 
urbaine, MNHN- LADYSS : 
- créer une base de données bibliographiques sur les trames vertes urbaines. 
- créer un site web sur le programme ANR Trame verte urbaine. 
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- organiser et participer aux colloques et séminaires du programme ANR Trame verte urbaine. 
- rédiger les rapports et les compte rendus pour le programme ANR Trame verte urbaine. 
 
2008 - 2010 : Enseignant vacataire :  

> en géographie urbaine : Lire et analyser les cartes urbaines, Champs sur Marne, IFU, Master 
Urbanisme. 
> en psychologie environnementale : perception et représentations de la nature en ville, 
Université Paris X Ouest Nanterre, Licence de Psychologie. 
 

2008  : Personne ressource pour le projet Vilver, attentes des usagers d’espaces verts, Angers, INH :  
- Constituer un questionnaire, traiter et analyser les données quantitatives. 
- Encadrer des élèves de l’AgroCampus Ouest Angers – INHP sur ce projet. 
 
2007-2008 : Ingénieur d’études Post Doctorant, programme COSAVE, LARES, Angers, Ecole 
Supérieure d’Agriculture : 
> Identifier un milieu innovateur au sein du val de Loire, concernant l’arboriculture fruitière et la 
pépinière ornementale, dans une perspective sociologique et économique des acteurs de ce bassin de 
production : 
- réaliser et analyser des entretiens de récit de vie auprès de deux acteurs du milieu arboricole et 
horticole du val de Loire. 
- constituer une synthèse bibliographique sur le milieu innovateur et un historique du bassin de 
production arboricole et horticole du val de Loire. 
- organiser et participer aux séminaires du programme COSAVE et des programmes de recherche de 
l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers. 
 
2001 - 2007: Chercheur stagiaire et doctorant, Ville de Paris, Direction des Parcs et jardins :  
> Développer les services attendus par les citadins dans les espaces publics de la ville de Paris : cas 
des parcs et jardins : 
- analyser les représentations et les attentes des usagers avec la mise en place d’enquêtes qualitatives 
(entretiens) et quantitatives (questionnaire). 
- analyser l’aménagement territorial. 
- étudier le comportement des usagers : approche sociologique, analyse des usages. 
 
2006 : Chargé de mission, Institut d’Urbanisme de Paris (Université Paris Est Créteil), Créteil :  
> Etudier la prise en compte de l'environnement (les impacts sonores des trafics routiers en ville) dans 
les documents et les procédures d'urbanisme proposées par la loi SRU. 
> réaliser et analyser des entretiens exploratoires avec des acteurs des nuisances sonores dans le Val de 
Marne. 
> rédiger des rapports de recherches.  
 
2001 : Chercheur stagiaire, Mairie du 18ième arrondissement (Paris) - Université Paris 7 – Denis 
Diderot, Paris : 
> Reconstituer, à partir d'un travail en équipe, l’urbanisme de la Porte de Clignancourt dans l’objectif 
d’un réaménagement :  
- impulser une approche géographique, architecturale et sociologique au projet. 
- analyser des spécificités culturelles liées au territoire. 
 
 

LOISIRS 
 
Courses dans les parcs et jardins, jardinage : cinéma, théâtre. 
Bénévolat de compétence pour l'association WWF France. 
Membre des anciens de l'ABG-Intelli'agence. 
Podcasts médias et blog 
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