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Cheffe de projet  depuis 2022

Concertation/Programmation participative

• Plan d’Investissement d’Avenir à Sarcelles (95) : requalification de l’Entrée de Ville (espaces 
publics et copropriétés) 

• Projet TIGA : revitalisation des RDC commerciaux du secteur village à Villiers-le-Bel (94)

•  Concertation pour le rémanémagement du parc Marcel Cachin à Saint-Denis (93)

Chargée d’études depuis 2021

Concertation/ Programmation participative

• Médiation sur l’évolution de plan-guide du quartier Port du Rhin à Strasbourg (67)

• Etude urbaine sur le secteur Lenglen, Aquaboulevard, Héliport, Frères Voisins à Paris (75)

• Conception d’outils de concertation pour le square Jollois à La Courneuve (93)

• Cours végétalisées à Nantes (44), programmation participative avec les enfants et les 
adultes sur les cours de deux écoles

• Pré-programmation d’une salle polyvalente pour le quartier Port du Rhin à Strasbourg (67)

Autres expériences

Collectif Cosmorama depuis 2020

Co-fondatrice de l’association. Participation citoyenne et sensibilisation aux enjeux 
écologiques et sociaux par le biais du design fiction et de la prospective.

Designer indépendante depuis 2019

Concertation : CAUE 75

• Co-conception sur des projets de cours Oasis. Concertation enfants puis adultes. 

Design d’espaces : Atelier Plus Un, Studio Inspire, KDA, clients particuliers  
• Conception d’espaces intérieurs du relevé à la livraison de chantier.  
• Dossiers de permis de construire, déclarations préalables.

Sensibilisation, médiation : CAUE 75, CAUE 95, Plus Mieux Créations, Atelier Plus Un 
• Animation et conception d’ateliers scolaires et périscolaires (de 4  à 18 ans).  
• Construction de dispositifs urbains, production de maquettes.

Expérience 
professionnelle

DAO
InDesign, Illustrator, Photoshop, Autocad, 
Sketchup 3D

Bureautique
Word, Excel, PowerpointCompétences  

et connaissances 
informatiques

Formation
Diplôme supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) en design d’espaces 2016 > 2018
LAAB / Bréquigny, Rennes

BTS Design de Communication Espace et Volume (DCEV) 2014 > 2016
Lycée Maximilien Vox, Paris

Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA)  2013 > 2014
Lycée Jean-Pierre Vernant, Paris


