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J’ai  créé mon agence d’architecture en 2019 à 
Marsei l le  af in  de me consacrer  au développement  de 
mes projets.  Passionnée d’architecture,  de patr imoine 
et  concernée par les  quest ions  écologiques,  je 
m’oriente vers  une architecture humaniste et 
respectueuse de l ’environnement.
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2019-2022
PROJETS

Bureaux C.2022 
2021

Marseille - Mission complète

Bureaux L.2022 
2021

Marseille - Mission projet

2021
2020

Petit bureau K & P
Marseille - Mission études

2020 Tiny House
Partout - Concours d’idée

2020 Cabane
Saint Galmier - Concours d’idée

2022



Agences d’Architecture
COLLABORATIONS

HMONP
ENSA Marseille

Cette formation est destinée aux 
architectes qui souhaitent exercer la 
maitrise d’œuvre.

Mémoire : « Pourquoi les architectes 
n’aiment pas les PPP ? »

2018

Transmission de  la culture 
architecturale et des outils de 
créations propres à l’architecture.

PFE : « Vivre la ville Perret »
Mémoire : « Le Havre, une ville mal 
aimée »

Master 2 -  Architecture
ENSA Bretagne

2015

Pour la formation au commissariat 
exposition et à la médiation et des 
métiers des institutions culturelles.

Mémoire : « Exposer l’architecture »

Master 2 - Métiers du Patrimoine 
monumental et mobilier
Université Bordeaux 3

2009

Architecture
FORMATION PROFESSIONNELLE

La façade, lecture et 
pathologies
Ecole d’Avignon

La façade d’un bâtiment ancien est 
une véritable source d’information 
dés lors que l’on souhaite connaître 
et comprendre le dit édifice, son 
histoire, ses pathologies, son état 
actuel.  

2021

Gestion intégrée des eaux 
pluviales
envirobat BDM

Alors que les épisodes pluvieux 
extrêmes se multiplient, la question 
de la gestion de l’eau de pluie ne 
peut plus se contenter des solutions 
classiques.

2020

Le projet de réhabilitation 
énergétique du bâti ancien 
en secteur protégé
Ecole d’Avignon

L’objectif de cette formation est 
de donner des clés dans le but 
d’améliorer les performances 
thermiques du bâtiment tout 
en tenant compte de ses 
caractéristiques architectoniques et 
patrimoniales.

2019

Bâtiments bois et biosourcés. 
Systèmes constructifs et cas 
concrets
Fibois SUD

Cette formation permet de 
comprendre les avantages du bois 
et des matériaux biosourcés pour 
les maîtres d’ouvrages et connaître 
les différents systèmes constructifs et 
matériaux couramment employés.

2020

Habitat Indigne
Architectes sans frontières

Cette formation permet d’identifier 
les acteurs autour du sujet de 
l’habitat et de la santé. Il s’agit 
de trouver des solutions en tenant 
compte de différentes actions 
possibles.

2019

Atparis, 2020 - 2021

Archi3, 2020 - 2021

Marciano Architecture, 2016 - 2018

Bourgueil & Rouleau, 2015- 2016

Charlotte Martin, 2015

ANMA, 2012 - 2013

EXP, 2012

2022


