
Chargée d’études 2019

Programmation urbaine

Programmation de la place Saint-Médard à Creil et AMO en phase 
concours • Mission de renouvellement urbain du quartier Yser à 
Mérignac • Etude de reconversion du site « Centre Hospitalier Isarien »  
à Clermont de l’Oise • Etude d’opportunité sur la reconversion des halles Usinor à Denain • 
Schéma directeur des équipements sportifs à Croix • Stratégie d’accueil sur le Poumon Vert à 
Pontivy • Programmation de la place du marché à Vigneux • Etude programmatique sur le campus 
Pessac Talence Gadignan • Etude programmatique sur le campus Pessac Talence Gadignan • 
Prospective scolaire de renouvellement du site du CTIF à Sèvres • Etude programmatique des 
RDC du quartier Ginko à Bordeaux • Etude programmatique d’un tiers-lieu à Mérignac • Plan-
guide du secteur La Coupole-Regnault à la Défense • Programmation du nouveau parc de 
l’esplanade de la Défense jusqu’en phase AVP • Plan-guide de renouvellement de la cité des 
Musiciens à Colombes • Plan de Référence Urbain de Croix 2050 • Etude de redynamisation 
du centre-ville de Valenton • Programme de la place Anatole le Braz à Lorient pour concours 
de MOE • Plan-guide programmatique du quartier en mutation de la Vecquerie à Saint-Nazaire 
• Atelier Flash à Bort-les-Orgues pour définir le devenir de la friche MCV

Programmation architecturale

Programmation du marché de Nogent (94) • Programmation des services centraux du Crous 
de Lyon (69) • Programmation de la Maison des Initiatives à Loos • AMO concours du musée 
de la Création Franche à Bègles • Programmation en conception-réalisation de la bibliothèque 
Bacalan à Bordeaux • Pré-programme «idéation» d’un nouvel équipement médiathèque/
Maison France Services/salle de danse  Cour des Douanes à Strasbourg

Autres expériences

Toulouse Métropole  (apprentissage) 2018

Assistante chef de projet en opérations d’aménagement 

Assistance dans le pilotage de la concession d’aménagement d’un écoquartier de 13 ha, 
création/réalisation de ZAC

Programme URBACT - organisation et pilotage d’un workshop européen 

Bureau d’études UrbanHymns  (stage) 2018
Assistance d’une équipe d’urbanistes dans l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU) 

DAO graphisme
Illustrator, Indesign, Photoshop, Autocad, 
Sketchup

Bureautique
Word, Excel, PowerpointCompétences 

diverses

Formation
M2 Urbanisme et Projet Urbain 2019
Université Grenoble Alpes 

Mémoire : « Les projets urbains durables sont-ils vecteurs d’une réelle innovation 
axiologique ? Le cas du projet Guillaumet à Toulouse Métropole»

Diplôme d’ingénieur en Aménagement du territoire et Environnement 2018

Polytech Tours 
Mémoire : « L’écologie industrielle et territoriale : l’enjeu de la gouvernance et l’opportunité 
de la requalification des zones d’activités économiques »
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