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Titres universitaires
Avirl 2019 : Docteur en Architecture, Université Paris-Est, ED "Ville, Transports et Territoires" (Titre
de la thèse : Architecture et communication : construire les valeurs, des auteurs et de leurs oeuvres au
XXIe siècle. - Sous la direction de Jean-Louis Violeau)
Septembre 2010 : Certificat d’études politiques, spécialité journalisme.
Sept 2009 - Sept 2010 : Institut d’études politiques de Lille.
Juillet 2009 : Diplôme d’État d’Architecte. Diplôme mention recherche,
Sept 2004 - Juillet 2009 : École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille.
Sept 2007 - Fev 2008 : Programme Erasmus à Rome. Université La Sapienza, Faculté d’architecture
Valle Giulia.

Expérience professionnelle
Enseignante vacataire, ENSA Paris-Malaquais
Février à juillet 2017
Atelier de projet de master 2 - PFE : responsable de l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de la
notice du projet de diplôme
Atelier de projet de master 2 - PFE : second enseignant de projet ; participation aux jury intermédiaire
de l'atelier
Maître assitant associé, affiliée recherche, ENSA Paris-Malaquais
Septembre 2015 à juillet 2016
Séminaire de recherche de master 1 : participation aux enseignements généraux et encadrement
d'étudiants pour la rédaction du mémoire de recherche
Atelier de projet de master 2 – PFE : second enseignant de projet ; participation aux jurys
intermédiaires de l'atelier

Atelier de projet de master 2 – PFE : participation à l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de la
notice du projet de diplôme
Enseignante vacataire, ENSA Paris-Malaquais
Février à juillet 2014, Février à juillet 2015
Atelier de projet de master 2 - PFE : participation à l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de la
notice du projet de diplôme ; second enseignant de projet ; participation aux jurys intermédiaires de
tout l'atelier
Intensif inter-cycle : cours magistral et participation au jury
Travaux
Enseignements magistraux
"Écrire son rapport d'habilitation. Problématique, méthode, formalisation", intervention en cycle
HMONP, mars 2017, ENSAP Lille
"L'architecture comme média, l'architecture comme médiation", intervention durant l'intensif "Projeter
la communcation du projet", février 2017, ENSA Paris-Malaquais
"Reflets de France, l'authenticité comme stratégie marketing", intervention en atelier de projet de
Licence 3, novembre 2016, ENSA Paris-Malaquais
"Architecture et communication", intervention en atelier de projet de master 2 – PFE, janvier 2016,
ENSA Paris-Malaquais
"Comment la communication renverse l'architecture? », intervention en séminaire de recherche de
master 1, décembre 2013-2014-2015, ENSA Paris-Malaquais
"Stratégies de reconnaissance des architectes à l'heure des nouveaux médias", intervention durant
l'intensif "L'architecture et ses médias", février 2014, ENSA Paris-Malaquais
Communications
Conférence : "Collectifs d'architectes, les nouveaux architectes de la proximité", Maison de
l'architecture Poitou-Charentes, mars 2015
Colloque : "Discours et formes du régionalisme à l’heure postmoderne » Communication dans le cadre
du colloque "Le populisme esthétique, ou de l’image architecturale entre discours et style", ENSA
Paris-Malaquais, décembre 2014

Publications

Revues scientifiques avec comité de lecture
Acteur le jour, constructeur la nuit, Revue Malaquais n°3 - juin 2016
Le livre d'architecte, l'art nécessaire du personal branding ?, Lieux Communs, les cahiers du LAUA
n°17 - Janvier 2015
Presse spécialisée en architecture (sélection)
La recherche gagne le terrain, AMC n°259 - avril 2017
Dessins d'architecture. Concevoir, représenter, convaincre, AMC n°254 - octobre 2016
Réinventer Paris : un nouveau modèle pour fabriquer la ville ?, AMC n°250 - avril 2016
Urbanités rurales. Les centres-bourgs en campagne contre l'étalement pavillonnaire, AMC n°241 avril 2015
Collectifs d'architectes, les nouveaux architectes de la proximité, AMC n°232 - avril 2014
Peut-on produire la ville collectivement ? (l'aménagement du quartier des Batignolles, Paris XVIIe
arr.), AMC n°230 - février 2014
Bâtir la ville sur elle-même. Densifier en inventant de nouvelles proximités urbaines et sociales, AMC
n°219 – novembre 2012
Les albums des jeunes architectes et paysagistes: 10 ans de création labellisée, AMC n°211 - décembre
2011-janvier 2012

