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I n f o r m at I o n s c o m p l é m e n ta I r e s
Pratique du dessin // Maîtrise des logiciels Autocad, Archicad, Artlantis, Sketchup, Suite Adobe, SketchUp, Suite Office.
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f o r m at I o n

Diplôme d’Architecte d’Etat (ADE) avec mention très bien à l’école d’Architecture Paris-Malaquais.

Diplôme d’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre à l’école d’Architecture Paris-Malaquais.

Licence de géographie à l’Université Paris IV, dans le cadre d’un magistère de Gestion et d’Aménagement des 
collectivités territoriales.
Baccalauréat scientifique avec mention assez bien au lycée Marie Curie, Sceaux (92).

07.12 - 02.13

02.13 - 07.13

09.13 - 04.14

07.14 - 01.16

07.11 - 09.11 

03.10 - 04.10

Architecte-conseil au sein du CAUE 94. Missions de conseil, formation, sensibilisation auprès des particuliers et 
des collectivités du Val de Marne.

Chargée de mission au sein du CAUE de Paris de février à juillet 2013. Missions de sensibilisation à la ville et à 
l’architecture auprès du grand public : organisation et conception des Peties Leçons de Ville.

Agence Architecture 54 à Marseille. Suivi de projets en phase esquisse, pc, pro et dce : villas, réaménagement 
interieur d’un commerce et d’un hotel, collaborations artistiques (formation HMONP).

chargée de mission au sein de l’union régionale des caUe d’Ile de france et du caUe de paris : coordination de 
l’observatoire de la qualité architecturale du logement en Ile de france et événements de médiation (cycle de 
conférence petites leçons de Ville et concours d’idées mutation Urbaine). 

Agence François Leclercq, architectes - urbanistes. Suivi de projets urbains : Concours JO-Rio 2016, faisabilité Ivry-
Confluences, PLU de Boulogne Billancourt (stage).

Agence d’architecture F+L architectes (Marylène Ferrand). Suivi de projet aux stades permis de construire, APD et 
chantier (stage). 

10.13 - 04.14

03.15 - 12.15

02.13

Depuis 2009

04.11

c o n c o U r s e t e x p o s I t I o n s

sensibi l isation et  médiation

enseignement

e x p é r I e n c e s p rof e ss I o n e l l e s

architecture et  urbanisme

Participation à la scénographie et au commissariat pour l’exposition «Envies d’architectures, 22 réalisations 
varoises contemporaines, durables» avec Pascale Bartoli pour le CAUE du Var, à partir d’octobre 2014 à l’hôtel des 
arts de Toulon (83).

Organisation et conception d’un concours d’idée « Mutation Urbaine : réinventer le tissu urbain ancien» pour le 
CAUE de Paris, en partenariat avec la ville de Paris, l’ADEME, Ekopolis, Bati’Rénov, l’agence Equateur et le PACT75. 

Encadrement d’un enseignement d’intensif - La Fabrique à film suédé - à l’Ecole d’Architecture Paris Malaquais, 
réalisation par les 25 étudiants du groupe de 5 fictions sur la Plaine Saint Denis.

Conception et animations de promenades urbaines, association à travers paris et Les Promenades Urbaines. 
Création de l’association à travers paris, promenades urbaines dans l’agglomération parisienne.

Organisation, conception et scénographie d’un évenement au Pavillon de l’Arsenal : Faites nous marcher! Journée 
de promenades suivies de débats, pour le lancement des Promenades du Grand Paris.

04.10 - 12.10 Vacations à l’ESCE (Ecole Supérieure de Commerce Extérieur) dans le cadre d’un cours éléctif Regards sur la ville 
pendant 2 semestres universitaires.

04.10 - 12.10 Vacations à l’université Paris 13 - Nord / IUT de Bobigny dans le cadre d’un atelier projet urbain - option Gestion Urbaine.

09.14

12.14

10.14

Projet lauréat avec Maële Gajate et Margaux Nebout du concours «Le Paris de l’Hospitalité» organisé par le PéROU 
(Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) : inventer un lieu d’accueil mobilie pour les populations en situation 
précaire.

Concours - Loire et Loges, avec Luce Aknin (designer) : un espace de repos pour les cyclotouristes le long de la Loire.

Concours - Vision 42, avec Suzy Plusquellec  (architecte) : River to river, aménagement de la 42e avenue à New York 
pour l’accueil d’un tramway


