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Permis B

  _Projet professionnel_
Impulser, porter, suivre des projets de politique de la ville, renouvellement urbain, amélioration du cadre de 

vie.

Cursus universitaire
Octobre  2007 :  obtention  du  Master  II  « Urbanisme  et  Territoires »,  mention  « Urbanisme », 
parcours  transversal  « Espace  Public » à  l’Institut  d’Urbanisme de Paris,  Université  Paris  XII  -  Val  de 
Marne ; mention Bien.
Atelier collectif d’observation de l’espace public : « Carrefour de Belleville. L’urbanité,  les modalités de 
la coprésence ».
Mémoire individuel de recherche. « Histoire d’un îlot urbain. Métamorphoses et avenir ». (Ilot Planchat-
Vignoles, 75020).

Juin  2005 :  obtention  de  la  licence  d’Aménagement, mention  « Urbanisme »  à  l’Institut  Français 
d’Urbanisme, Université Paris VIII ; mention Bien. 
Étude collective sur le tissu urbain du quartier des Halles. « La lecture de l’espace urbain ».
Etude  individuelle  sur  le  faubourg  Saint  Denis  et  le  passage  Brady.  « Un  mode  d’organisation  de 
l’espace public/privé ».

Juin  2004 :  obtention  du  D.U.T.  Carrières  sociales  option  Gestion  Urbaine,  à  l’I.U.T.  d’Aix  en 
Provence, Université de la Méditerranée, Aix – Marseille II ; mention Assez Bien.
Réalisation  d’une  monographie  individuelle.  « La  nature  humaine  a  horreur  du  vide.  Soit,  la 
construction d’un espace public dans le tissu urbain marseillais : le cas du cours d’Estienne d’Orves ». 
(13001)

Expériences professionnelles
Depuis juin 2008 : chargée d’opérations pour la réhabilitation du Campus de Jussieu, E.P.A. Jussieu.

De  janvier  à  juin  2008 :  ateliers  pour  l’association  la  Compagnie  des  Rêves  urbains,  E.P.A. 
Euroméditerranée.
Animatrice  d’ateliers  de  découverte  urbaine sur :  « Les  déplacements »,  « Espaces  public/privé »  et 
« Jeu urbain ».

De mars à septembre 2007: stage à l’association pour l’art urbain, dite Séminaire Robert Auzelle, 
MEDAD.
Chargée  d’opérations :  suivi  et  évaluation  du  Concours  international.  Montage  de  son  exposition. 
Remise des prix.
Chargée d’études et de recherches documentaires (rédaction de fiches du Vocabulaire Illustré de l’Art 
urbain).
Mémoire de recherche universitaire sur l’éducation à l’environnement urbain.

De juillet à septembre 2005 : stage facultatif à la  S.E.M.A.E.S.T. ; antenne d’O.P.A.H. « Roquette-
Charonne ».
Chargée d’opérations :  fiches techniques des bâtiments,  visites de terrains, information, montage - 
suivi des dossiers.
Chargée  d’étude  et  de  prospective  dans  le  quartier  Sedaine  –  Popincourt  (CPA  « redynamisation 
économique »).

D’avril  à  juin  2004 :  stage  de  mission  pour  Engineering  Territoires  et  Habitat,  cabinet 
d’architecture  et  d’urbanisme,  chargé  d’animer  et  de  suivre  les  O.P.A.H.  « Nationale  8 »  et 
« Euroméditerranée ».



Chargée d’étude sur la mise en cohérence des actions de l’O.P.A.H. et de l’ouverture d’une ligne de 
tramway dans les quartiers nord de Marseille (13015). Recherche, capitalisation, communication pour la 
coordination des actions. 

Juin  2003 :  stage  d’observation  à  la  Direction  Générale  de  l’Habitat  et  de  l’Urbanisme  de 
Marseille.

Outils de communication
Windows XP, Microsoft Office 2007, Open Office / Adobe Design CS3 / MapInfo, Google Earth / Firefox.

Anglais: lu, écrit, parlé.

Centres d’intérêt

Réseau associatif : adhérente au réseau Citéphile, Vivacités IDF et les Robins des Villes.
Musique,  cinéma, lecture,  promenades urbaines,  voyages,  photographie,  expositions,  sorties en mer, 
sports.


