
CV Lucas Juszczak, Collaborateur Chef de projet, Paris

Année de naissance : 1993

Formation  : 
Architecte Diplômé d’Etat - 2017

Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre - 2022

Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre 

Chef de projet au sein de l’agence Obras Architectes

Inscrit au DSA architecte - urbaniste à l’École d’Architecture de la Ville & 
des Territoires Paris-Est à Marne-la-Vallée (EAVT) 

Obtention du diplôme d’architecte à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon (ENSAL)

Membre fondateur de la revue «Le Cri» 

Stage au sein de l’agence Obras Architectes (Lyon)

Année d’échange en Erasmus à la Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto (Porto, Portugal)

2022

depuis 2018 

2017

2017

2017

2012

2010-2011

Cursus

Principales collaborations 

Depuis 2018 
Architecte chez Obras Architectes

Projets suivis chez Obras actuellement

Projets suivis chez Obras précédemmentTravaux récompensés  

Projet de fin d’étude « Habiter les 
champs » sélectionné pour le Prix de la 
Jeune Architecture de la ville de Lyon 

Mission d’architecte urbaniste sur l’étude urbaine du secteur Gare 
de Saint-Pierre-des-Corps (37)
2020 - 2021
Pour : Tours Métropole

Mission d’architecte urbaniste coordinateur du Projet de 
Renouvellement Urbain et de Développement Social du Quartier 
des Izards - Trois Cocus / La Vache, Toulouse (31)
2009 - en cours : accord cadre - étude urbaine et maîtrise d’oeuvre 
des espaces publics - 31 ha
Pour : Toulouse Métropole

Mission de conseil et d’assistance en urbanisme - Arras (62)
2015 - en cours  : état des lieux & élaboration d’un plan directeur, 
mission et suivi d’architecte conseil 
Pour : Ville d’Arras  

Mission de maîtrise d’oeuvre urbaine du projet du renouvellement 
urbain Porte Saint-Germain/Berges de Seine à Argenteuil (95)
2020 - en cours
Pour : Etablissement Public Territoriale (EPT) Boucle Nord de Seine

Mission d’urbaniste coordinateur et maître d’oeuvre urbain de la 
ZAC Ferney-Genève Innovation - Ferney-Voltaire (01) 
2018 - en cours : schéma directeur, fiches de lot, suivi de projets 
immobiliers, maîtrise d’oeuvre des espaces publics - 60 ha
Pour : SPL Territoire d’Innovation
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