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  DATE DE NAISSANCE: 05/02/1982

Master Recherche-Théories et Démarches du projet de Paysage.
Ecole Nationale Supérieure de Versailles, France
Bénéficiaire d'une bourse du Conseil Régional Ile de France.

Mémoire de Master : en cours
La recherche ambitionne de délimiter ce qu’est la pratique participative paysagère d’aujourd’hui. 

Quels sont les résultats obtenus suite aux premières expériences menées sur le terrain ? La 
participation réinventera-t-elle le projet paysager contemporain ? Quelles en sont les limites ? Par 
quels moyens et par quelles méthodes intégrer efficacement la participation habitante au projet 
paysager ? Quels sont les valeurs qui animent les praticiens ? Mais aussi quels autres regards 
portent l’habitant sur leur cadre de vie ? 
sous la direction d’Hervé DAVODEAU, géographe, docteur en géographie

2008- 2009

Diplômée en Architecture et Urbanisme -Université de São Paulo, São Carlos, 
Brésil
Mémoire de fin d’étude / avec les félicitations du jury à l’unanimité

« Un parc pour les enfants de tous les ages  » :
Ce projet innovatif propose de réaménager un parc basé sur l'univers de l'enfant. Cette tentative 
fut l’occasion de chercher à résoudre des problèmes environnementaux (le plus grand problème 
étant les inondations).

Programme d'études de deux semestres à l'étranger à la Faculté 
d'Architecture -Polytechnique de Turin, Italie

2007

2004- 2005

Programme d'études de deux semestres à l'étranger à la Faculté 
d'Architecture -École d'Architecture de Grenoble, France.

2003- 2004

expériences professionnelles
«Architecte Paysagiste  » -Phytorestore, Paris, France. Participation dans le 

développement du  projet « Parque Jardins Écologicos de Sorocaba »,du Commune de 
Sorocaba .Traduction Franco-brésilienne et conception.

2009

1

« Architecte Paysagiste» -Raul Pereira Paysagiste, Sao Paulo, Brésil. 
Réhabilitation et conception d’espaces publics et d'aménagements urbains.
Réhabilitation de la place et des pátios de la Bibliothèque Prestes Maia / Commune de São 
Paulo; APS / DCE / PRO
·Coulée Verte / Commune de Campinas; APS / DCE / PRO
·Projet d'art public dans le quartier Villa Madalena, Commune de Sao Paulo; APS / DCE / PRO
·Aménagement des abords « Musée du Pain », en partenariat avec l'agence d'architecture  
Ferraz &Fanucci; Concours
·Réaménagement de la place du SENAC- Águas de Sao Pedro, en partenariat avec le bureau 
d'architecture d'Aflalo & Gasparini/ SENAC- Águas de Sao Pedro; APS / DCE / PRO

Réhabilitation et conception de parcs publics
· Réaménagement du parc du «Pedroso» / Commune de Santo André; APS / DCE / PRO
Création du parc du « Gato » / Commune de São Paulo; Concours lauréat+ APS / DCE / PRO
Réaménagement de l’enfilade des jardins du Centre Culturel SESC Paulista / Commune de São 
Paulo; APS 
·Création de l’entrée  et parc du centre culturel SESC-Vila Mariana, en partenariat avec l'artiste 
Eduardo Frotta / Commune de São Paulo;  APS / DCE / PRO

Jardin Privé
·Création d’un jardin pour une maison de plage en Ubatuba- Sp, en partenariat avec Agence 
d'Architecture Angelo Bucci; APS / DCE / PRO / suivi de chantier

2007-2008

ARCHITECTE PAYSAGISTE



« Architecte paysagiste Stagiaire » - Commune de Turin , Turin, Italie. 

Projet d'adaptation des espaces urbains et des écoles de la ville de Turin pour des enfants.
Dans le cadre du programme international “Citá dei Bambini”.

2004

« Architecte paysagiste Stagiaire» - Agence de Paysage, Avignon, France. 

Concours Lauréat en vue de la réhabilitation de la place principale de la ville de Nyons.

2003

Projets internationaux

« Atelier de Construction de Communauté » - Bangkok, Thailande. 

.

Réflexion sur des projets participatifs dans le cadre d'établissements informels de banlieue.
Participation à un workshop sur le terrain à Bangkok organisé par l'ASF-UK avec la coopération de 
CASE (Community Architects for Shelter and Environment) et IDee (Institut pour le Développement 
dans les Environnements Extrêmes).
Travail avec un groupe de 20 étudiants de l'Université de Thaïlande au sein d'un studio de design

Jan-2007

« » - Atelier Centralidad y Formas Urbanas Contemporáneas Santa Fé, 

Argentine.
Réflexion sur les périurbanités de Santa Fé (terrain vague, friche, etc.) 
Participation à un atelier international sur le terrain à Santa Fé organisé par le CAU/EESCUSP 
(Université de São Paulo- Département d'Architecture et d'Urbanisme) en coopération avec le 
FADU- UNL (Université Nationale de Costaneira  Faculté d'Architecture et Urbanisme).
Travail avec un groupe d'étudiants universitaires brésiliens et argentins au sein d'un studio de 
design (Taller proyectual Morfologia Urbana). 

Mai-2006

« » - Vancouver, Canadá. Atelier Global Studio-Vancouver 
Etudiant Global Studio 2006  organisé par l'Université de Sidney, visant à développer des projets 
urbain et paysager en collaboration avec les communautés locales. 
Bénéficiaire d'une bourse de l'Université Columbia University. 

2003

Compétences linguistiques
Portugais (langue maternelle); couramment le français, l’anglais, et l’italien ; espagnol 
intermédiaire.

Compétences informatiques

Applications et programmes
Microsoft Office, Autocad, SketchUp, Photoshop, Coreldraw, Macromedia Flash 8

2

« Urbaniste paysagiste » -Commune de Brotas, Brotas, Brésil.

Formulation d'un Plan Local d’Urbanisme pour la ville de Brotas sous la direction du Professeur 
Carlos Monteiro de Andrade. Bénéficiaire d'une bourse FIPAI

2005-2006

« Assistante d'enseignement » -Université de São Paulo, Département d' 

Architecture et Urbanisme, Sao Carlos, Brésil. 
Assistanat pour le cours de projet de paysage enseigné par le Prof. Luciana Bongiovanni Schenk.

2004-2007

« Architecte Paysagiste» -Studio Ilex, Sao Carlos, Brésil. 
Concours  lauréat pour le projet du « Elevado Costa e Silva», maître d'ouvrage  Commune de 
São Paulo..(Http://www.studioilex.com.br/)

2006
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