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PROFIL
Architecte DE & HMOnp, je suis actuellement en doctorat en architecture et souhaiterai m’orienter vers la Recherche et l’Enseignement supérieur. Dans cette optique, en
complément de mon activité de recherche, j’ai été sélectionnée pour
préparer le label
Recherche et Enseignement Supérieur (RES) de l’Université Grenoble-Alpes afin d’acquerir
de
l’expérience
ainsi
que
des
méthodes
et
pratiques
d’enseignement.

FORMATION
DOCTORAT EN ARCHITECTURE
2015

Université Grenoble-Alpes, ED SHPT (454)
Laboratoire de recherche : MHAevt (ENSA de GRENOBLE)
Directrice de thèse : C. MAUMI
Financement : Contrat Doctoral du Ministère de la Culture et de la Communication (Janv. 2016 - Déc. 2018)
Sujet de thèse : Le recyclage des immeubles de logements sociaux de la seconde moitié du XXème
siècle , en France (2003-2016). Les mémoires habitantes au service des projets contemporains ?

HMO-NP
2013

ENSA de GRENOBLE
Mémoire d’étude : Du diplôme d’architecte, vers l’exercice complet de la profession.
Directeur d’étude : G. CHELKOFF

Travail de réflexion autour du passage de l’obtention du diplôme d’Etat d’Architecte à la pratique du métier d’architecte. Il révèle mon intérêt pour la réhabilitation, commande importante de l’architecte, tournée vers les questions
actuelles comme l’écologie et la maîtrise des énergies.

DIPÔME D’ETAT D’ARCHITECTE - Mention Bien
2011

ENSA de GRENOBLE
Mémoire d’étude : Vegetable neighborhood, cultivons notre jardin.
Directeur d’étude : G. CHELKOFF

Objet du projet : Renforcer les sociabilités d’un quartier et de ses alentours à travers une relation étroite entre habitat,
nature et espace public. Culitvons notre jardin est un éco-quartier qui se base sur les relations que peuvent tisser les
hommes entre-eux par le biais de la nature, et notamment du jardinage.Les interconnexions entre les trois strates du
projet ainsi que les interactions entre les éléments de nature et habitants du quartier viendront alimenter le
dynamisme d’un écosystème habité.

MASTER 1 / ECHANGE (ERASMUS)
2010

ETSA de MADRID
Professeur de Taller: J. I. LINAZASORO
Site : New-Gourna - Hassan Fathy (Analyse typologique, projet) / Voyage d’étude : New-Gourna, Le Caire (EGYPTE)

LICENCE D’ARCHITECTURE
2009

ENSA de GRENOBLE
Rapport d’étude : Poétique Structurelle
Directrice d’étude : F. VERY

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE
2006

Lycée Joseph ROUMANILLE, Nyons (26)
Spécialité Mathématiques
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COMPETENCES
•
•
•
•
•

Recyclage architectural et urbain
Logement social
Architecture du XXeme siècle
Mémoires habitantes
Participations habitantes

EXPERIENCES
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juil._Déc.2015		
			
			
			

Agence Bernard PENEL, Assistante chef de projet, VALENCE (26)
Maisons individuelles (26) / ESQ à PC
Sur-élévation d’un appartement (création d’un duplex), VALENCE (26)/ ESQ à PC
Rénovation d’une Maison pour tous, VALENCE (26), PC

Mars 2014_Dec. 2015 Agence Coline Philibert, Architecte, VALREAS (84)
			
Projets Privés, Maisons individuelles / Extensions - AVAP, (26)
Juil.2012_Janv.2013
			
			
			
			

Agence GAM-A, Assistante chef de projet, VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30)
Petit collectif de 30 logements à Montferrat (38) / ESQ à APD
Petit collectif de 30 logements à Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) / ESQ à APD
Hôtel particulier classé à Carpentras (84) / PC Modif.
Extension de maison de village à Vedène (84) / ESQ à PC

Oct. 2011_Mai 2012
			
			
			
			
			
			

AREP (Gare & Connexions), Assistante chef de projet, LYON (69)
http://www.arep.fr
Rénovation du complexe de la gare de Chambéry (73) / ESQ
Nouveaux bureaux infra log Chambéry (73) / ESQ
Relogement de l’infra log de Vienne (38) / ESQ à APD
Bureaux médicaux « Time Square » à Lyon (69) / ESQ à APD
Implantation garages à vélos / PC

Juillet_Août 2011
			
			
			
			

Agence Pascale MAUPIN, Stagiaire, PONT-DE-BARRET (26)
http://www.pascalemaupin.com
Rénovation d’une bastide (Travaux colorimétrie) (26)
Suivis de Chantier : Projet de garage-atelier en pierre - Grignan (26)
Réception travaux de restauration d’une ferme (26)

Août 2008 		
			

Agence H.L.S.A., Stagiaire, NYONS (26)
Rénovation d’un mas provençal / DIAG à PC

Juillet 2008
			
			

Entreprise BTP RICOU, Stage chantier, VALREAS (84)
Chantier d’une maison d’habitation - Colonzelle (26)
Chantier d’un Chai à vin - Saint-Maurice-sur-Eygues (26)

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Juil.2013		
			

Association REMPART, restauration Eglise de Beyssac, MARMANDE (47)
Taille de pierres, enduits à la chaux (processus anciens de restauration)

Sept._Mai 2011
			

Association AFEV, atelier «Rêve ta ville», MJC PREMOL, GRENOBLE (38)
Appréhension du quartier du «Village Olympique» par de ses jeunes habitants.

ENSEIGNEMENT
2015 - 2016 		
			
			

Suivi de TD Rapport d’etude, Cours L6M1 (ENSA de Grenoble)
Enseignant responsable : Théa MANOLA
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COM - COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES
•

« Le recyclage des immeubles de logements sociaux de la seconde moitié du XXeme siècle, en
France (1980-2016), L’enjeu d’une contemporanéité au service de la mémoire habitante » Atelier
doctoral «Patrimoine, villes, territoires : approches interdisciplinaires ». Groupe Transversal « Usages de
l’Histoire et Devenirs Urbains » du Labex Futurs Urbains, ENPC, Paris, 17/03/2016

•

« Le recyclage des immeubles de logements sociaux de la seconde moitié du XXeme siècle, en
France (1998-2016), Les mémoires habitantes au service des projets contemporains ? » Journées doctorales de l’ENSAG, ENSA de Grenoble, 06/04/2016

INTERETS

LANGUES
Français
Anglais
Espagnol

