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+33 (0)6 15 86 48 21

Atelier des Paysages - Alain Marguerit, Montpellier - Stage de 5 mois. 
# Travail à l’échelle des grands territoires et projets urbains ; Elaboration de cartes 
d’analyse pour l’ «Atelier Montagne», projets de stratégie territoriale ; Participation 
aux concours (réaménagement des quais de l’Isère , hopital du Vinatier). 

Workshop à Beyrouth (Liban), organisé par les villes de Marseille 
et Beyrouth. 
Workshop aux «grands ateliers» de l’Isle d’Abeau. 
# Construction d’une méridienne pour l’ENSA-Marseille.

Workshop à l’ENSA-Marseille,  encadré par Gilles Sensini.
# Réaménagement du Vieux Port et mise en place d’un système de bateaux bus.

Workshop pour le projet «Village de ville» organisé par Jean-Marc 
Huygen à la Friche Belle de Mai (Marseille). 
# 1ère phase de construction d’un village (projet sur 3ans) sur le thème du réemploi 
des matériaux.
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Architecte-chargée d’études au sein de l’Agence d’urbanisme de Marseille (agAM) 

  Pôle projet urbain - Orientations d’Aménagement du Plan local d’urbanisme de Marseille - Diagnostics et 
projets urbains - Sites stratégiques du Document d’Orientations et d’Objectifs du Pays d’Aubagne - Territorialisation 
du Programme Local de l’Habitat du Pays d’Aubagne - Projet de recherche BIMBY - Suivi du SCOT de Marseille 
Provence Métropole - 
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Intervention au colloque Built In My Back Yard (BIMBY) à l’école 
de Paris Belleville.
 Proposition d’une stratégie territoriale sur le territoire marseillais (élaboration 
Stéphane Hanrot et agAM) «De la parcelle à la Métropole : les gisements 
territoriaux Bimby» animé par Bruno Sabatier.

Travail indépendant en tant qu’architecte urbaniste
    Concours : Prototype domiciliaire pour le laboratoire d’agriculture urbaine de Montréal 2015 - Urban Project  Trouville 
2014 (équipe lauréate) - Jardins de Chaumont-sur-Loire, jardins de Métis et de Ponte de Lima (2013-2014)
     Projets : Reportage sur les initiatives d’agriculture urbaine aux Etats-Unis pour l’Institut de recherche Asstredhor - Architecte 
au sein de l’Atelier Maquette Bruno Dumetier (Lyon) - Ballade urbaine à Marseille pour l’agence Relations urbaines (Jean Pierre 
Bouchet, Lyon) - Montage de projet et aménagement d’Epicentre, épicerie Sociale et Solidaire (Lyon8) - Participation au projet 
Yes We Camp (Marseille 2013)
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Architecte urbaniste au sein de l’Agence d’urbanisme de Lyon (Urbalyon)

     Révision du PLU-H de la Métropole de Lyon - Elaboration des projets de territoires des arrondissements de 
Lyon et Villeurbanne et travail avec les communes - Etude et rédaction du règlement - Projets urbains sur Lyon et 
Villeurbanne - participation au colloque FNAU «l’individu créateur de ville» atelier Bottom Up.

Architecte Urbaniste

mention  « très bien »
   Spécialisée en urbanisme.

EXPERIENCES
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FORMATION

Formation en Agriculture Urbaine au sein 
de l’université de Montréal (Québec)-2014.

Formation Loi ALUR et Approche 
Environnementale de l’Urbanisme 2- 2015.

Obtention du Diplôme d’Architecture   -  
pôle Architecture Ville et Territoires - 2011.                    
# «Habiter la lisière de Chateauneuf les 
Martigues» avec mention «très bien» (17/20).

Licence et Master au sein de l’école 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Marseille - 6 mois à l’Université de Belgrano 
à Buenos Aires (Argentine)- 2005-2011.

Baccalauréat section ES avec mention-2005 
- Permis B - BAFA. 
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Yvan Di Pol Marseille - Stage 1 mois

LANGUES
Espagnol courant (expérience d’un an en 
Amérique du Sud) , anglais maîtrisé (repor-
tage, stages linguistiques).

CENTRES D’INTERET

Voyages, découverte de nouvelles cultures, dessins, photographie, séri-
graphie, travaux manuels , chantier collectifs, restauration de bateau, voile,  
bénévolat, agriculture urbaine.

LOGICIELS
Maitrise ++Archicad - +Autocad 
(formation avec RayFormation novembre 
2013) - +++Photoshop - +++Illustrator 
- +++Indesign - +++Sketchup et Pack 
Office ; Notions Q-Gis - Mapinfo - 
WordPress.

Formation Animation, ateliers participatifs
Anciela Lyon - Mai 2015.
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Architecte urbaniste au sein de làBO Architectures (Marseille)

     Conception de projet d’architectures et réalisation de chantier - Travaux sociaux et pédagogiques sur la 
démocratisation de l’architecture et de l’urbanisme - Etudes urbaines et concours . www.la-b-o.com
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