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FORMATION
2017

1ere année de doctorat

Thèse préparée au sein du laboratoire MHAevt. ENSAG. ss. la dir. de C. Maumi et V. Renard

« L’écosystème foncier dans l’urbanisation des territoires.
Des matrices foncières aux morphologies bâties et paysagères : mise à l’épreuve de l’habitabilité
des territoires contemporains de Leipzig (Allemagne), Rotterdam (Pays-Bas) et du Valais (Suisse) »
2015-2016

Année préparatoire au doctorat

2013-2015

Master recherche « AEdification, villes, grands territoires »

Élève-libre en mention de master “Territoires, espaces, sociétés”, EHESS. Paris

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

« Sol et société. Habiter le sol désertique Yazdi »
mémoire mention recherche Master 2, ss la dir. de P. Thépot, Grenoble, juin 2015, 127 p.
L’objet de ce mémoire était de comprendre à l’échelle d’un territoire, d’une commune et d’une rue, le rôle
structurant d’une propriété collective du sol et extraite des marchés fonciers, tant sur les morphologies bâties
qu’en matière d’usages et de partage de ressources terroriales convoitées, telle l’eau en milieu semi-désertique.

« L’éternité du lieu fertile. Les cycles de vie du territoire symbiotique Yazdi. Iran »
mémoire de Projet de Fin d’Etudes, ss. la dir. de P. Thépot, juin 2015, Tomes 1 et 2, 450 p.
Qu’est ce que vivre avec le désert ? Entre projet et théorie, le développement territorial symbiotique puise
dans le qanat, système d’irrigation millénaire. Il devient un outil de lecture géographique et de prospective,
interrogeant les relations entre tradition et modernité, entre métropole et ressources territoriales.

« Le parcellaire agricole en projet. Des projets ancrés et prospectifs »
mémoire de Master 1, ss la dir. de S. Paviol, ENSA Grenoble, juin 2014, 70 p.
Par l’analyse de modes d’occupation des sols typiques des paysages de la France rurale, on comprend la genèse
des plans parcellaires. Mise en perspective par l’étude de l’ouvrage Utopie Foncière d’Edgard Pisani, cette
analyse permet une relecture de projets de paysage et de prospective territoriale.

« Les processus de recyclage des territoires : des projets ancrés et prospectifs »
article parcours recherche Master 1, ss la dir. de C. Maumi, ENSA Grenoble, janvier 2014, 13 p.
Le territoire peut être définit comme processus. Dans ce travail, étudier les outils de deux paysagistes (DesvigneDescombes) et du Studio Secchi-Vigano permet de saisir les enjeux fondamentaux de sa représentation.

« L’architecture comme levier social »
rapport d’études du cycle Licence, ss la dir. de J. Pommier, ENSA Grenoble, juin 2013, 41 p.
L’architecte doit s’engager au delà de sa propre discipline et questionner la relation de l’homme à son environnement.

2011-2012

Année d’échange Erasmus

Université Technique de Munich . Allemagne

Rédaction d’un travail de recherche en allemand et anglais sur les processus de réhabilitation du patrimoine
en Allemagne à partir d’un cas d’étude en Bavière.

2009-2011

Licence en architecture

2009

Baccalauréat Scientifique

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

- Mention Bien

option arts plastiques et théatre
Lycée Pierre du Terrail . Pontcharra . Isère

STAGES & EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2014-2015

Stage en laboratoire de recherche.

2012-2013

Stage en agence d’architecture.

KPW Architekten . Hambourg . Allemagne . 6 mois

2011

Stage en agence d’architecture.

Lély Architectes . Grenoble . 2 mois

2010

Assistante au service urbanisme.
Stage ouvrier. Grenoble . 1 mois

MHAevt. ENSA Grenoble . 3 mois

Conception et réalisation de maquettes pour l’exposition “Une architecture de l’engagement : l’AUA (1960-1985)”,
pour la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

Mairie du Touvet . Isère . 2 mois
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courant
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