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Expérience 
professionnelle

Directrice de projets urbanisme depuis 2018

Pilotage des missions de projet urbain et de territoire • Développement de l’agence.

Autres expériences  
INterland • Directrice d’études • Directrice de l’agence Paris  2013 > 2018

Ateliers 2/3/4 • Chef de projets urbains  2011 > 2013

Reichen et Robert & associés • Assistante chef de projets urbains                           2008 > 2011

Obras• Assistante chef de projets urbains  2007 > 2008

Projets de territoire 

Projet de territoire du Grand Cubzaguais (33) • AMO pour la définition du projet de territoire 
du pays de Sundgau, Syndicat Mixte pour le Sundgau (68) • Stratégie d’aménagement durable 
des stations du littoral aquitain - Sites tests Audenge, Mimizan et Bidart pour le GIP Littoral 
Aquitain (33) • Projet de territoire de la communauté de communes du dourdannais en 
Hurepoix (91)

Projets de ville 

Projet de transition écologique de la ville de Fâches-Thumesnil (59)• Etude de revitalisation du 
Bourg Centre de Bruyères (88) • Etude de redynamisation du centre-ville de Fresne-sur-Escaut 
(59) • Plan de référence urbain de la Rochelle (17) • Élaboration du plan de référence urbain 
de la ville de Croix (59)

Projets urbains 

Etude urbaine et de gestion du trait de côte à Biscarrose (40) • Étude urbaine de réaménagement 
de la zone commerciale du Grand Plaisir, Ville de Plaisir (78) • Carbon Blanc - secteur du Faisan 
- étude urbaine pour la Communauté Urbaine de Bordeaux (33)  • Étude de prospective 
urbaine et de faisabilité secteur citadelle - hôpital nord pour la ville d’Amiens (80) • Dialogue 
compétitif pour la requalification et l’intégration urbaine du site de Bon Secours et ses environs 
pour la Ville de Metz (57)

Projets de renouvellement urbain et quartiers ANRU
• Projet de rénovation urbaine des Malassis et de la Noue, Bagnolet et Montreuil (93) • Projet de 
rénovation urbaine de l’Arc Nord-Ouest de Roubaix (59) • Missions d’études dans le cadre du projet 
urbain du quartier du Banlay, Ville de Nevers (58) • Projet de renouvellement urbain des Dervallières 
- Etude de mise en cohérence urbaine et paysagère et animation du projet, Nantes Métropole (44) 
• Mission d’AMO pour la réalisation d’une étude de requalification urbaine du quartier de la Vigne 
aux Roses, Ville de La Roche sur Yon (85) • Projet de rénovation urbaine du Val de l’Aurence, Ville de 
Limoges (87)

Études pré-opérationnelles - faisabilité 
• Étude de reconversion des casernes Aufredi et Rivière à La Rochelle et Nantes (17) (44) • Étude de 
reconversion du site Rousseau à Offranville pour l’EPF Normandie (76) • Élaboration d’une stratégie 
d’évolution du campus à Gif sur Yvette, CNRS Ile de France (91) • Études pré-opérationnelles pour la 
requalification du centre ville de Wattrelos pour la Communauté Urbaine de Lille (59) 

Formation
M2 en urbanisme  2007

Master d’urbanisme, spécialité « environnement, paysage et territoires », Institut d’Urbanisme 
de Paris - mémoire sur la place de la nature dans le périurbain - Mention Bien 

Diplôme d’État d’architecte 2006

Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Nantes - Mention Très Bien 

Compétences  
diverses

Management de projet et d’équipe

DAO 
(Illustrator, Photoshop, InDesign, Autocad, 
Sketchup)

Bureautique, base de données

(Word, Excel, Powerpoint, Acrobat)


