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Formation
Formation post-diplôme  2012

Diplôme de spécialisation et d’approfondissement d’architecte-urbaniste    
École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est

Habilitation à la maîtrise d’oeuvre en nom propre 2015

Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Nantes - Félicitations du jury

Diplôme d’État d’architecte 2010

Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Nantes - Félicitations du jury

Compétences  
diverses

Pilotage d’études

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

Bureautique, base de données 
(Word, Excel, Powerpoint, Acrobat)

2013 >

Enseignante à l’école d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est :    
atelier d’argumentaire formation post-diplôme PoCA Post-Carbone,    
atelier d’analyse architecturale

Assistante dans plusieurs studios de projet en master d’architecture :    
urbanisme de dalle (ENSA Paris Malaquais), jachère urbaine (ENSA Versailles)

Intervention dans le séminaire «Urbanisme de Gestion» du master 2 Gestion Intégrée, à 
l’École d’Urbanisme de Paris

Enseignement et 
intervention

Expérience 
professionnelle

Cheffe de projets urbanisme depuis 2020

Conduite de missions • Pilotage d’études • Accompagnement au développement de 
l’agence.

Autres expériences  
architecte-urbaniste indépendante • projets en nom propre et collaborations 2020 > 2015

Études pré-opérationnelles, programmation stratégique

• Maitrise d’oeuvre urbaine pour une approche innovante, partenariale et intégrée de 
l’opération Val de Fontenay Alouettes (94) • Coordination de la mise en parc de l’Esplanade 
de la Défense et de ses dispositifs, la Défense (92) • Mission de définition des usages du futur 
parc de la Défense (92) • Etude «Hôpital et Territoires Promoteurs de Santé» sur le secteur du 
CASH de Nanterre (92) •  Réalisation des supports graphiques de concertation pour le Plui de 
la Communauté de Communes du Loir (49)

Études, recherches, publications

• «Production du logement pour tous : autres outils, autres philosophies », magazine 
d’architectures D’A n°279 avril 2020 • « Logement : la norme comme politique d’exclusion 
», magazine d’architectures D’A n°251 mars 2017 • Recherche «Quartiers bénéfiques à la 
Santé» (assistante de recherche) septembre 2018 • « S(t)imulations Pavillonnaires » étude 
sur la densification du tissu pavillonnaire dans l’est parisien, éditions Archibooks, juin 2014  •  
«Learning from Kigali », Kigali Institute of Science and Technology, mai 2013 

agence AWP • Cheffe de projets urbains  2011 > 2015

Projets de ville 

• Charte des espaces publics de la ville de Nanterre (92) 

Projets urbains 

• Plan-guide des espaces publics de la Défense (92) • Schéma directeur Espace Public et 
Mobilité du quartier Praille-Acacias-Vernets à Genève


