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Née le 04 juillet 1983 à Paris, de nationalité française
Bilingue français/allemand, anglais courant
PARCOURS PROFESSIONNEL
2018
En cours :
- Rénovation d’un groupe scolaire dans le 13ème arrondissement
- Isolation thermique d'une copropriété, Paris 20ème, budget travaux : 98 670 € HT
- Démolition/construction d'une extension, Aulnay-sous-bois, budget travaux : 111 774 € HT
2017

Création de l’association MéMO, mouvement pour l’équité dans la Maîtrise d’œuvre
Intégration de l’Atelier d’architecture de la Place du Guignier
- Dossier de consultation des entreprises pour 29 logements à Rambouillet (78)
- Extension et rénovation d'une maison à Paris 20ème (94) montant travaux : 103 339 € HT
- Rénovation du CFA Moulin Rabaud à Limoges, montant travaux : 1 485 650 € HT
- Rénovation façade et toiture d'une copropriété, Paris 19ème, montant travaux : 50 545 € HT
- Aménagement d'une maison, Pré St-gervais montant travaux : 134 150 € HT
- Permis immeuble pour artistes, Arcueil (94) SDP : 572 m²
- Rénovation d'une maison à Nogent-sur-Marne (94) montant travaux : 111 331 € HT

2016

- Rénovation d'un appartement, Montreuil (93), montant travaux : 34 501 € HT
- Diagnostic copropriété 75 logements Pavillon-sous-bois (93) SHON : 5 205 m²
- Conception d'une crèche, Montreuil (93), budget travaux : 75 496 € HT
- Aménagement de bureaux, paris 17ème, montant travaux : 58 300 € HT
- Rénovation d'un appartement, Paris 19ème, montant travaux : 8 818 € HT
- Conception aménagement des combles d'un immeuble à Versailles (78) budget travaux : 106 033 € HT
- Rénovation d'une maison Paris 12ème budget travaux : 42 969 € HT
- Rénovation d'un studio, Paris 18ème, montant travaux : 18 851 € HT

2015

- Rénovation de deux appartements et d'un studio dans un immeuble ancien, Paris 20ème, montant travaux :
52 541 €HT
- Création d'un garde-corps pour une terrasse, Antony(92)
- Etudes pour l'aménagement de 3 logements/ateliers d'artiste dans un projet d'habitats groupés à Arcueil,
budget travaux : 180 000 €HT
- Etude pour la rénovation des toilettes de l'école maternelle 29 rue Olivier Métra, Paris 20ème budget travaux : 80
000 € HT
- Etude de faisabilité pour la construction de 15 logements passifs à Romainville, Vilogia
- Conception aménagement d’une maison à Fontenay (94) SDP : 113m²
- Conception réhabilitation d'un hangar pour une entreprise de bâtiment à Arcueil (92) budget travaux : 164
628 € HT

2014

- Aménagement du studio de mixage sonore « La Puce à l’Oreille » à Montreuil(93) montant travaux : 50 081
€HT
- Création d’une bibliothèque sur mesure à Paris 3ème
- Conception rénovation d'une maison à Malakoff (92) budget travaux : 80 000 € HT
- Rénovation d'un appartement pour une personne handicapée, Paris 6ème montant travaux : 12 920 € HT
- Etude pour le réagencement d’une salle de bain, Paris 5ème
- Etude pour le réagencement d’un appartement, Paris 18ème

2013

Rejoint le collectif Latitude 48° avec Louise Ranck et Viviana Comito architectes
Installation professionnelle en libéral à Paris
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- Mission de conseil pour la réhabilitation d'un corps de ferme en auto-construction, Chantambre (91)
- Etude pour le réagencement d’une salle de bain, Paris 12ème
- Etude pour le réagencement d’un appartement, Paris 14ème
- Etude pour le réagencement d’une maison de ville, Paris 20ème
Agence C+B architectes – Toulon ; Poste : Chargée de projet – 19 mois
- 30 logements de la Bastide de la Baume, la Valette-du-Var(83), Esquisse à DCE
- 32 logements de l’Oratoire à Toulon(83), Concours à PC
- 35 logements à l’Ariane à Nice(06), Concours
- Programmation des équipements du centre ancien de Toulon dans le cadre de la Rénovation urbaine (83),
Esquisse et APD
- Etude de programmation des entrées de ville de La-Valette-du-Var (83)
- Diagnostic des espaces publics de La-Valette-du-Var(83)
Agence Jacqueline OSTY – Paris ; Poste : Dessinateur projeteur – 1 mois
- Réfection du Zoo de Vincennes(94), phase DCE
Agence AUA Chemetov – Paris ; Poste : Dessinateur projeteur – 1 mois
- Centre universitaire des quais à Lyon, concours
- ZAC du Moulin Blanchard, Bagneux(92), phase esquisse
Etudes et réalisations en son nom propre:
- Projet pour l’aménagement du studio de mixage sonore « La Puce à l’Oreille » - Montreuil(93)
- Esquisse pour la rénovation d’un hall d’immeuble - Paris 3ème
- Etude pour la rénovation de la cuisine du restaurant associatif « Le Moulin à café » - Paris 14ème
Agence Nicy Architecture – Paris ; Poste : Chargée de projet – 9 mois
- Construction d’une maison de ville – Les Lilas(93), phases Esquisse et APS
- Chambre d’enfant – Paris, phases Esquisse à Chantier
- Extension d’une maison de ville - Deauville(14), phases Esquisse et APS
- Réhabilitation d’un château en chambre d’hôtes - Deauville(14) La Tour Carrée, phase Esquisse
- Réhabilitation d’un hôtel en immeuble d’habitation - Paris, PC
Etudes et réalisations en son nom propre:
- Réagencement d’un appartement et mobilier sur mesure bureau, chambre, bureau, cuisine, salle de bain –
Paris 3ème, montant des travaux : 40 000€TTC
- Esquisse pour la création d’une cuisine - Paris 18ème
- Esquisse pour le réagencement d'un appartement - Fontenay sous bois(94)
2007 – 2008

Agence Jean-Michel Rousseau architectes - Paris ; Poste : Dessinateur projeteur – 5 mois
- Réfection d’un appartement parisien, phases APS à Chantier
- Charte architecturale de Caviar House, chaîne de vente de produits gastronomique de luxe
Agence Atelier blanc, architectes - Villejuif ; Poste : Chargée de projet - missions ponctuelles
- Rénovation de la crèche 20 berceaux Petit Paradis à Fontenay aux roses (92), phases DCE et Chantier
- Réhabilitation d’un hangar en 8 studios et maisons individuelles à Villejuif(94), phases Esquisse et APS
- Réhabilitation de l'extérieur de l’ensemble de 300 logements Mario Capra à Vitry(94), phases Esquisse à
DCE
Etudes et réalisations en son nom propre:
- Esquisse en collaboration avec Mathilde Lebreton pour la rénovation d’une maison - Nogent-sur-Marne(94)
- Réagencement d’un appartement, entrée, salon et chambre – Nogent-sur-Marne(94)
Etudes et réalisations en son nom propre:
- Projet en collaboration avec Laurence Achard architecte de réagencement d'un appartement - Paris 13ème
- Esquisse pour le réagencement d’un appartement - Paris 5ème
- Réalisation en collaboration avec Laurence Achard architecte d’une cloison verre/bois – Fourqueux

FORMATIONS
2017
2016

Assise de l’habitat Leroy Merlin, 2 jours
Formation archicad, Archimatique, 3 jours
Désordre acoustique dans les bâtiments, CIDB, 1 jour
Acoustique et impropriété à destination (CNEAF, 2016) 1 jour
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2015
2014
2012-2013
2010-2012
2009

2001- 2003
1999-2001
2002

Formation pour la rénovation énergétique des bâtiments (RGE) FEEBAT 4 jours
Formation à la mission Ordonnancement Pilotage Chantier, Gepa 2 jours
Formation à la participation en architecture, EAPLV - ENSAG, 5 jours
Obtention de l'Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre, Ecole d’architecture de Paris-la-Villette
Obtention du Diplôme d’Etat d’architecte (« pôle culturel et paysage - Boucle de Moisson ») Ecole
d’architecture de Paris-la-Villette
Technische Universität (T.U.), département Architecture, Berlin
Boursière du programme européen ERASMUS à l’Universität der Künste (UdK), Berlin
Ecole d'architecture de Paris la Villette
Etudiante en License de philosophie, Paris IV-La Sorbonne
Obtention du diplôme de fin de 1er cycle, Ecole d’architecture de Paris-Belleville
Diplôme du Baccalauréat scientifique, mention bien au Lycée E. Branly à Nogent-sur-Marne
Brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur
Cycle de deux ans Les Ateliers du Carrousel préparant aux études d'art plastique
Diplôme de fin d'études musicales en guitare classique

ECRITS
2015

Histoire et évolution du logement collectif, cours d'histoire de l'architecture BTS AEA.

2011

Un écoquartier à la Valette du Var, Etude de cas, Ecole d’Architecture de Paris la Villette

2004-2006
2003 – 2009
2001 – 2003

2007

Comment réaliser une utilisation bénéfique des déchets urbains pour l’amendement organique des sols d’Ile
de France ? Mémoire de Master, Ecole d’Architecture de Paris la Villette
Etude de fonction du logement : se laver, aller aux toilettes Séminaire de programmation, M.Coget, Ecole
d’Architecture de Paris la Villette

2005-2006

Les migrations et l’architecture, 2005, avec Rodrigo DEL CASTILLO Séminaire Cocoon Contextual
Architecture, U. Hartig Technische universität Berlin
Toganoki Chaya, une maison japonaise, Séminaire Cocoon, Contextual Architecture, U. Hartig Technische
universität Berlin

INTERVENTIONS / ENSEIGNEMENT
2017
- Intervention pour les Journées du Matrimoine, Paris
2016

- Intervention au lycée Victor Hugo 2 jours dans le cadre de la manifestation «des architectes et des
paysagistes dans les classes » organisée par le CAUE

2015

Professeure d'arts appliqués et d'histoire de l'architecture en lycée professionnel et BTS Agencement de
l'environnement architecturale, Lycée du Bois Léonard de Vinci 75015 Paris (4 mois)

2014

Conseil d’architecture à la Maison du mieux vivre, salon pour les personnes dépendantes
Intervention de sensibilisation dans le 13ème arr. avec l'association Les Parques, 4 jours
Intervention au lycée du bois léonard de Vinci 2 jours dans le cadre de la manifestation «des architectes et
des paysagistes dans les classes » organisée par le CAUE

2013

Conseil d’architecture aux particuliers à la Foire de Paris
Intervention au collège Mayer 2 jours dans le cadre de la manifestation «des architectes et des paysagistes
dans les classes » organisée par le CAUE

2006-2008

Animatrice pour la ville de Paris au centre de loisirs Surmelin(75020). Projet pédagogique autour de
l'expression corporelle et de la musique. Participation au concours de la bande dessinée
d'Angoulême, obtention de deux prix.
Professeure de guitare, cours particuliers

2003-2004

Animatrice pour la ville de Paris en centre de loisirs.
Animatrice en centre d'hébergement pour Vacances musicales sans frontières. Animation d'ateliers de
couture et de maquettes.
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