Antoine STECK
Français, 34 ans, né le 19/09/1986 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
48 rue du jeu des enfants 67000 Strasbourg
steckantoine@gmail.com

Architecte-urbaniste et Ingénieur
Maître de conférences associé à l’ENSA Nancy
DIPLÔMES
Diplôme d’Ingénieur – Grade de Master – à l’EPF-École d’Ingénieur à Sceaux (2009) / Ingénieur généraliste
avec option en mécanique des matériaux et structures
Architecte Diplômé d’État à l’ENSA Strasbourg (2013) / PFE « Au (dé)tour de La Vigie » (stratégie pour faire
évoluer un territoire générique en un lieu situé dans la métropole strasbourgeoise)
Habilitation à Maîtrise d’œuvre en son Nom Propre à l’ENSA Nancy (2016) / Mémoire « Être architecte et
urbaniste, aujourd’hui et demain » (Félicitations du jury)

EXPERIENCES DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET L’ENSEIGNEMENT
Depuis 2017

Architecte libéral et urbaniste à Strasbourg (n°084978 au tableau de l’Ordre de Architectes) :
- Dirigeant de l’atelier d’architecture et d’urbanisme MOBIO (www.mobio-architecture.com)
- Missions exercées : Maîtrise d’œuvre architecturale et urbaine, études de faisabilité et de
programmation architecturale, missions d’architecte-conseil
- Membre fondateur du collectif « La Cabane » qui regroupe des travailleurs indépendants dans
les secteurs de la maîtrise d’œuvre et de l’aménagement du territoire depuis 2018
- Collaboration libérale avec l’agence URBITAT+ à Bischheim (67) depuis novembre 2020 sur les
missions de maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC des Coteaux de la Seille (32 ha) à Metz
(MOA : Saremm)

Depuis 2017

Maître de conférences associé à l’ENSA Nancy (50%) :
- Responsable pédagogique de l’atelier de projet du domaine AVT « Interactions » en Master 1,
atelier d’initiation aux missions de maîtrise d’œuvre urbaine
- Responsable pédagogique de la « Semaine Architecture Transition Écologique », semaine
intensive en Licence 2 dédiée à la transition écologique

Depuis 2016

Enseignant à l’ENSGSI à Nancy :
- Membre de l’équipe pédagogique du Master 2 « Urbanisme et Aménagement », dans le
parcours IUVTT « Innovation Urbaine pour des Villes & Territoires en Transformation »
- Chargé de cours sur le code de la commande publique et la passation des marchés publics de
maîtrise d’œuvre

2019 – 2020

Chef de projet (salarié) dans le bureau d’études MP Conseil à Schiltigheim (67) :
- Études de faisabilité et de programmation architecturale
- Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les marchés publics de maîtrise d’œuvre

2014 – 2016

Chef de projet junior (salarié) à l’agence d’architecture et d’urbanisme bécardmap à Paris (75) :
- Études de programmation urbaine (schéma directeur, études de secteur, microprojets) sur le
quartier de Bellevue (325 ha) à Nantes et Saint-Herblain (MOA : Nantes Métropole), en vue d’une
signature du protocole de préfiguration du NPNRU
- Missions de maîtrise d’œuvre urbaine sur l’écoquartier de l’Arsenal (26 ha) à Rueil-Malmaison
(MOA Rueil Aménagement), études de capacité et de faisabilité architecturale, prescriptions
architecturales, suivi et analyse de projets de concours ou en cours de conception

2014

Assistant d’étude (salarié) à l’AREP à Paris (75) :
- Études de faisabilité sur l’extension du terminal transmanche à la gare du Nord (75)

2013

Assistant-architecte (salarié) à l’agence d’architecture Atelier 15 Patrick Bertrand à Paris (75)

FORMATION CONTINUE
2020

« Une maîtrise d’œuvre dynamique au service de la rénovation énergétique »,
formation via l’organisme FEEBAT qui permet d’exercer en qualité d’ « auditeur énergétique »

2020

« Le code de la commande publique et la passation des marchés publics de maîtrise d’œuvre »,
formation de mise à niveau via l’organisme ALFA (Formation des Architectes)

