
Expérience 
professionnelle

Chargée d’études depuis février 2020

Programmation urbaine
• Etude de requalification du quartier Yser, Mérignac (33) • Etude de programmation de la 
Place Saint Médard, Creil (60) • Etude de programmation de Lil’Aeroparc, Lesquin (59) • Etude 
de programmation de la place du 8 mai 1945, Vigneux-sur-seine (91) • Démarche Territoire 
Innovant de Grande Ambition pour la programmation des rez-de-chuassées de l’opation NPNRU 
Villiers-le-Bel Village (95) • Etude urbaine et de programmation pour le renouvellement du 
centre-ville du Vésinet (78) • Concours d’idées urbanistique Wunnquartier Stade | groupement 
Fabeck Architectes, Ville de Luxembourg • AMO stratégie pour le redéveloppement du centre-
ville de Mériel (95) • étude de revitalisation du centre-bourg de Mirecourt (88)

Stratégie territoriale

• Faire Parc des Balmes, Vallée de la Chimie, Lyon (69) • Projet de Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (78) • Schéma Intercommunal 
d’Aménagement et de Développement Durable de la Communauté de Communes Grand 
Cubzaguais (33)

Recherche & développement 

• La qualité architecturale dans le logement social : constuire, réhabiliter, entretenir | Union 
Sociale pour l’Habitat & Banque des Territoires

Autres expériences 
 
• assistante d’études programmation urbaine | agence DESURB                                               2019

• Programmation du centre-bourg de Saint-Selve (33) • Etude  stratégique pour le reconversion 
d’un site universitaire en cente-ville, Bordeaux (33)

Formation
Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux

Master Stratégies et Gouvernances Métropolitaines                                              2015-2020

•  Projet collectif tuteuré de fin d’études avec l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux: « Concevoir et gérer la mixité dans le logement social » • OPH Silène, 
ESH Espace Domicile, Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(44)

• Rapport d’étude sociologique: « Action sociale et marginalité: se coordonner quand on ne se 
comprend pas ? La question SDF à Bordeaux Métropole » 

Année de mobilité à l’étranger

Malmö Universitet, Suède  - Human Rights Program                                                              2016-2017

Anouk ETIENNE
urbaniste 

01 41 63 14 41
etienne@ville-ouverte.com

DAO

Illustrator, InDesign

Bureautique, base de données

Word, Excel, Powerpoint, Acrobat

Compétences  
diverses


