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Expérience 
professionnelle

Directrice de projets — directrice d’agence depuis 2006

Direction d’agence • Pilotage des missions d’urbanisme, de concertation et de programmation 
urbaine • Conception de dispositifs de projets urbains participatifs

Prospective - conseil

• Consultation internationale sur la vision de la Seine St Denis horizon 2030, experte auprès de 
l’école de cinéma Kourtrajmé

• Membre du conseil scientifique de l’Observatoire de la Mixité Sociale, Habitat et 
Humanisme 

• Experte auprès de l’équipe TVK, Atelier des Places du Grand Paris 

• Accompagnement du Club Ville-Aménagement : groupes ville incluante et ville numérique

• Conseil auprès du Louvre Lens dans le cadre du cercle de qualité d’Euralens

Assistance à maîtrise d’ouvrage et concertation

Quartiers ANRU • grands ensembles

• Quartier Bernon, Epernay (51) • Quartier des Cinéastes, Épinay-sous-Sénart (91) • Quartier 
Python-Duvernois, Paris (75) • Quartiers de la Noue et du Bel Air, Montreuil (93) 

Espaces publics

• Réaménagement de la Place de la République, Paris (75) • Création du parc urbain naturel 
des Bruyères, CREA- Rouen (76) • Réaménagement de la Croix de Chavaux à Montreuil (93)

Nouveaux quartiers • Éco-quartiers • ZAC

• Quartier de l’Ancre de Lune, Trilport, AFTRP (93) • Quartier Masséna-Bruneseau Paris Rive 
Gauche, Paris (75)

Programmation participative

• Élaboration du programme et du schéma d’aménagement du quartier Danton, PNRQAD 
Centre Ancien, Le Havre (76) • Élaboration du programme de réaménagement de l’Île Lacroix, 
Rouen (76) • Adaptation de services métropolitains innovants, Les Halles, Paris (75)

Programmation urbaine et architecturale

• Étude de programmation des abords de la Gare Bruxelles-Midi • Programmation d’un centre 
d’accueil de jour à Pantin  (93) • Pré-programme du siège international de la Société St Vincent 
de Paul à Paris

Autres expériences
• APUR : élaboration du schéma pour l’accessibilité des personnes handicapées 2004

• BET Extra-Muros : chargée d’études PLU, études démographiques    2003

Publications

Magistère aménagement : Études de cas / jeu d’acteurs (de 2008 à 2015) 

Interventions à l’école d’Urbanisme de Paris (de 2013 à 2018) 

Interventions dans le cadre du DSA de l’ENSA V&T Paris Est (depuis 2016) 

Enseignement

« Aménager sans exclure, faire la ville incluante », éditions Le Moniteur 2018, co-auteur 

« Profession urbaniste », éditions de l’Aube, contributeur

Articles dans la revue en ligne Métropolitiques

Palmarès des Jeunes Urbanistes 2016

Diplômes

Magistère d’aménagement et d’urbanisme (Paris I Panthéon-Sorbonne) - 2002 
Aptitudes Urbaines - formation continue à la programmation urbaine - 2013 
Licence en architecture (ENSA Paris La Villette) - 2020


