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Logement :
- Esquisse pour un habitat participatif de 6 appartements à Pantin (93)
- Extension-surélévation d’un pavillon à Bry-sur-Marne (94) - mission complète - APS en cours
- Réhabilitation-extension d’un pavillon à Sceaux (92) - mission complète - chantier en cours
- Réaménagement- surélévation d’un pavillon à Colombes (92) - mission complète - livré en 2014
- Réhabilitation-extension d’une maison abandonnée à Billième (73) - mission de conception - livré en 2014
- Construction d’une résidence secondaire à Audresselles (62) - mission complète - livré en 2014
- Réaménagement d’une salle de bains à Villejuif (94) - mission de conception et mobilier - livré en 2013

Design :
- Lauréats du concours Vitalit’y, projet «Secrets de cuisine», concept de cuisine pour l’autonomie des 
personnes âgées - 2014
- Conception et fabrication de mobilier et aménagement

- Chef de projet chez OGER-ROMER Architectes-urbanistes (indépendante depuis janvier 2013)
Rénovations urbaines de quartiers d’habitations et  de zones industrielles. Aménagement et directives 
architecturales et paysagères en équipes pluridisciplinaires (paysagistes, aménageurs, BET VRD).
ZAC de Montconseil (Corbeil Essonnes), ZAC du Vert-Galant à Saint Ouen l’Aumône (Cergy Pontoise), quartier de la Gare 
de Prey  (Eure), quartier Anne Frank à Ozoir-la-Ferrière  (Seine et Marne)

- Architecte assistante pour Hacer Desur, Insitut d’Assistance Technique aux coopératives d’habitants à 
Montevideo (Uruguay).
Suivi de chantiers en auto-construction assistée, conception participative avec les habitants

- Salariée chez Marie-Christine COUIC de BazarUrbain (missions ponctuelles)
Urbanisme participatif. Analyse et diagnostic des enjeux urbains au travers d’ateliers de concertation avec 
les usagers (habitants, politiques, commerçants).
Quartier de la Villeneuve (Grenoble), quartier Novel-Teppes (Annecy), quartiers Praille-Acacias-Vernet (Genève), quartiers 
République, Place d’Italie, Place des fêtes-Mouzaïa, Champs-Elysées pour Citélum (Paris)

Formation «Architecture et Participation» à l’ENSAG et ENSAPLV

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
spécialisation en éco-construction (construction passive, construction bois et matériaux locaux)
Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay (Master 1)
spécialisation habitat social et coopératif, construction en matériaux locaux

Institut Supérieur des Arts Appliqués, Paris
formation généraliste au design, graphisme, illustration, stylisme et infographisme

- Membre de l’association CAHP (Collectif d’Animation pour l’Habitat Participatif)
organisation et animation de formations à destination des groupes projets

- «Proyecto de extension Villa Garcia» avec l’université de Montevideo. 
Projet pluridisciplinaire de réflexion sur l’espace public d’un quartier périphérique. Organisation et animation 
d’ateliers avec les écoles et les habitants. Cartographie collective, cartes mentales, collages, enquêtes.

- Animation de la concertation dans le quartier du Grand Trou à Vizille.
Organisation et animation d’ateliers avec les habitants pour réfléchir à l’aménagement des espaces 
extérieurs du quartier. En relation avec une association d’habitants et Cause Commune (Secours 
Catholique). «Goûter photos», collages, enquêtes


