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Résumé de thèse 2016

Titres universitaires
Docteure en Architecture, Université Paris-Est, ED "Ville, Transports et Territoires"
Sous la direction de Jean-Louis Violeau (professeur à l’ENSA Paris-Malaquais)
Laboratoire d’accueil : ACS XIXe-XXIe s. (ENSA Paris-Malaquais)
Financement : contrat doctoral du MCC : mars 2013 - mars 2016
Titre : "Emergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture1989-2015 : de la réglementation
à l’anthropocène"
2011 : Habilitation à la Maitrise d’oeuvre en Nom Propre - École Nationale Supérieure ParisMalaquais

2010 : Diplôme d’État d’architecture - Master d’Architecture - École Nationale Supérieure ParisMalaquais
2008 : Licence d’architecture - École Nationale Supérieure Paris-Malaquais
2006 : Licence de mathématiques fondamentales - Université René Descartes
2004 : DEUG de mathématiques appliquées aux sciences sociales - Université René Descartes, Paris
2004 : Équivalence au DEUG de psychologie - Université René Descartes, Paris

Recherches
2012-2014 : « L’épiderme aérien des villes au regard de la question de l’énergie et des modes de vie.
Learning from Chicago, Montréal, Paris » programme « Ignis Mutat Res » Bureau de la recherche
architecturale, urbaine et paysagère, Ministère de la Culture Equipe menée par A. Prochazka. Statut :
jeune chercheur encadrée par P. Simon et S. Bendimérad.
2012-2016 : « Emergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture », Thèse de doctorat en
cours sous contrat doctoral depuis mars 2013. Sous la direction de Jean-Louis Violeau. Laboratoire
ACS. Statut : doctorante.
2008 : «Le grand pari de l’agglomération parisienne» au sein de l’équipe AAF - MVRDV - ACS. Statut
: stagiaire

Publications
« Architecture et climat : de la performance énergetique à un récit collectif».L’Architecture d’Aujourd’hui.
Numéro 411. mars 2016
« La maison Magney, Glenn Murcutt».L’Architecture d’Aujourd’hui. Numéro 411. mars 2016
« Je le vois mais je ne le crois pas », dansMalaquais Revue, numéro 2, septembre 2015
« Quatre propositions sur l’habitabilité des toits parisiens », RAQ,revue d’architecture du Québec, thème :
vers une reconfiguration éco-énergetique des toits urbains », novembre 2014
« Densifier la ville : l’exemple de la Cour de la Grâce-de-Dieu »,Séquence Bois, numéro 102, novembre 2014
« Le toit et ses potentialités : stratégie pour accompagner le développement de la métropole parisienne »,
rapport pour recherche « L’épiderme aérien des villes au regard de la question de l’énergie et des modes de
vie », 2013
«Expérimenter le sacré», entretien avec Nikola Basic, paris art, janvier 2013
«Produire de l’incertitude», entretien avec Didier Faustino, Paris-art, novembre 2012

