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Formation
Formation EFE Montage Opération 2012 > 2013

Les étapes du montage d’opération- établir un bilan d’opération

Diplôme d’Ingénieur en Génie des Systèmes Urbains 2000 > 2006

Université de Technologie de Compiègne (UTC)

Directrice de projets   depuis 2007

Programmation urbaine

Renouvellement urbain 

• Étude programmatique de la tête de réseau du Territoire de la Culture et de la Création (93) 
•  Étude de requalification du centre-ville de Wattrelos (59) • Étude opérationnelle pour la 
déclinaison de la charte « Parcs d’Activités du 21e siècle » à Lille (59) 

Quartiers ANRU - grands ensembles

• Étude de programmation équipements quartier Bagatelle à Toulouse (31) • Programmation 
de la plaine centrale à la Grande Borne, Grigny (91) • Étude de programmation urbaine sur le 
quartier Joliot Curie, la Benauge à Bordeaux (33) • Étude de programmaiton urbaine sur les 
Aubiers, Bordeaux (33) • Étude urbaine stratégique de la ville de Clichy sous Bois (93)

Étude de stratégie de territoire et de développement

• Plan de référence urbaine pour la ville de Croix (habitat, développement économique, 
équipements) • Étude sur les conditions d’accueil et l’impact économique et urbain d’une 
gare du réseau ferroviaire à grande vitesse, EPA Sénart à Lieusaint (77) • Mission de 
programmation urbaine pour l’aménagement de l’Ecopôle du Marquenterre (80) • 

Espaces publics, parcs et jardins

• Etude de programmation des jardins botaniques de Lille et Besançon (59 et 25) • Étude de 
programmation sur les usages ludiques au sein de la Citadelle Vauban, Lille (59) • Étude de 
programmation du réaménagement de la place Maurice Berteaux, Chatou (78) • Programme 
d’interventions opérationnelles sur la dalle d’Ivry / place Vénétie / villa d’Este, Paris XIIIe (75)

Nouveaux quartiers urbains

• Évaluation de l’impact de la construction de nouveaux logements sur les équipements 
scolaires, Lesquin (59) • Programmation urbaine inspirée des quartiers slow-city,  FCB Lille (59) 

Programmation architecturale

Recherche - Enseignement

• Etude de programmation de l’Ecole Centrale Paris sur le plateau de Saclay • Participation 
au guide « Campus d’avenir : concevoir des espaces de formation à l’heure du numérique » - 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Espaces administratifs - tertiaires

• Étude de programmation pour l’extension des bâtiments de Roche Diagnostics, Meylan (38) 
• Étude de programmation pour l’implantation d’un siège social, Ecoburotic, Anzin (59)

Autres expériences
• BICFL, agence d’ingénierie culturelle, programmation architecturale Paris  2006 > 2007

• Agence EDELCA, Vénézuela, chargée de mission développement territorial 2005 > 2006

• Mairie de Toulouse, chargée d’études SIG04   

Expérience dans 
l’enseignement

Université Paris 1 Sorbonne (depuis 2013) : Magistère d’aménagement (36 h)

ESTP - Maîtrise d’Ouvrage et Gestion Immobilière (depuis 2015) : La programmation 
en architecture et aménagement (21 h)

UTC - Génie des Systèmes Urbains : politiques urbaines et programmation (18h)


