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en Politiques Publiques obtenu en 2016 à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, je suis inscrite en doctorat en
architecture depuis le 2 janvier 2017. Ce travail de recherche fait l’objet d’une demande de conventionnement
CIFRE entre le laboratoire des Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices villes territoires (MHAevt) de l’ENSAG, et le
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de Haute-Savoie actuellement en cours d’examen par l’ANRT.

Formation

Depuis février 2016

Elaboration du projet de thèse en collaboration avec Catherine Maumi, directrice du
laboratoire MHAevt, enseignante chercheuse à l’ENSAG, et Arnaud Dutheil, directeur du
CAUE 74.

Septembre 2015
à septembre 2016

Master 2 Politiques Publiques et Changement Social, spécialité Villes, Territoires et Solidarités
à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, mention TB.
mémoire : L’action publique territoriale à l’épreuve de la gouvernance urbaine partenariale,
quelle maitrise politique et démocratique des projets pour quel développement
métropolitain ?

Septembre 2013
à septembre 2015

Diplôme d’Etat d’Architecte au sein de la thématique Aedification, Grands Territoires et
Villes à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, mention B.
mémoire de Projet de Fin d’Etude M2 : Habiter les territoires ruraux agricoles : vers un habitat
paysan contemporain
mémoire M1: Du projet politique au consensus ethique : analyse de postures architecturales
de 1968 à nos jours
article : Rénovation urbaine : quel projet architectural pour quelle image de la ville ?

Septembre 2010
à septembre 2013

Diplôme d’études en architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble, mention AB.
rapport d’étude : De l’engagement en architecture
article : Giancarlo De Carlo, Le projet comme révolution permanente publié dans le premier
volume de valorisation de la pédagogie de l’ENSAG

2010

Compétences

Obtention du baccalauréat général scientifique spécialité SVT, mention TB

Experiences professionnelles

représentation
analyse
conceptualisation
formalisation
communication
rédaction

Octobre 2016| Rencontres du réseau de l’ARRA Rhône-Alpes
rédaction des notes de synthèse afin de contribuer à la capitalisation d’expériences lors
des rencontres du réseau de l’Union Sociale pour l’habitat de Rhône-Alpes.

Informatique
Word
Excel
PowerPoint
Outlook

Juillet à septembre 2015| Stage au laboratoire MHA-evt de l’ENSA Grenoble
initiation à la recherche, élaboration de maquettes d’exposition pour la Cité de
l’Architecture (Paris) d’après les plans originaux de l’AUA, utilisation des outils numériques
du Fablab de Grenoble

Indesign
Photoshop
Illustrator
Sketchup
Allplan
Langues
Allemand (notions)
Anglais (B2)
Autre
Permis B (2010)

Novembre 2015 à juin 2016| Stage au service Prospective Urbaine, Ville de Grenoble
assistante d’études urbaines, participation à la mise en oeuvre des Assises Citoyennes II.

Juillet 2014|Stage au sein de l’Atelier Nicolas Tixier (Bazar Urbain) à Grenoble
élaboration d’un projet de signalétique urbaine pour un cinéma, rédaction d’une note de
synthèse suite à une procédure de concertation
Juillet 2013| Stage au S.T.A.P de la Drôme, à Valence (stage)
mission d’étude préalable à l’élaboration d’un périmètre de protection modifié (PPM)
Juin 2012| Stage au sein du Cabinet d’architecture Dorgnon, à Valence
missions de dessin, de communication et de bureautique
Juin 2010| Stage ouvrier au sein de l’Entreprise Villa Soleil, à Valence (26 000)
observation du déroulement d’un chantier en immersion auprès de différents artisans et
corps de métiers à l’oeuvre lors de celui-ci
2008 -2013| Travaux saisonniers divers

