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Formation doctorale en cours
Depuis novembre 2013 : Doctorante en Architecture Université Paris-Est, ED "Ville, Transports et
Territoires"
Sous la direction conjointe de Jac Fol (professeur, ENSA Paris-Malaquais)
Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais)
Sujet de la thèse : “Construction/destruction : L'’architecture comme enjeu territorial à travers le cinéma
israélien, libanais et palestinien depuis 1973"

Titres universitaires
Diplôme d’architecte, Ecole d’Architecture Paris-Malaquais (2001)

Expériences professionnelles
Sa pratique professionnelle de l’architecture est orientée vers la médiation dont la scénographie, le
commissariat d’exposition, l’édition, l’enseignement en écoles d’architecture sont des déclinaisons
possibles. Cette orientation l’a amenée à collaborer avec le Musée du Quai Branly, la Cinémathèque
française, la DAPA, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine ou la DRAC IDF... . Elle lui a permis
d’acquérir une expertise ainsi que des compétences scientifiques et culturelles reconnues au fil de
collaborations étroites avec des architectes praticiens, des historiens, des cinéastes, des chercheurs, critiques
ou commissaires d’exposition français ou étrangers.

Activités d’enseignement
Enseignement depuis 2006
• ENSAPM : Maître Assistant Associé en TPCAU (2015-2016- Licence 2, HMO, intercycle), vacataire
(2006-2015 -TPCAU : intercycle, PFE, master 1 et 2 et HCA : licence 1), workshops avec le FRAC
CENTRE-VDL, la ville de Lormes intercycle
• ENSAPLV : Maître Assistant Associé en TPCAUE (2013-2014), vacataire (2015) dans le champ de la
muséographie, cycle master 1 et 2 - PFE

• ENPC-ENSA MARNE : chargée de TD en Histoire critique de l’architecture (2016), cycle master 1
• ENSA Normandie : vacataire en TPCAU (2006-2007), cycle licence 1
Recherche
Bourse d’étude et mobilité pour l’ALBA à Beyrouth - 2016
Assistante de recherches auprès de Monique Eleb (Laboratoire ACS - 2009-2015) dans le cadre de
projets éditoriaux ;

Ouvrages et articles publiés
En cours 2016 : Construire une maison est sinon une aventure ... sur la maison Bandelier de Wogenscky Bourse DRAC Bourgogne
à venir : article dans le cadre de la journée d’études à l’INHA Architectes cinéastes, cinéastes architectes
(10/2015)
Casterman - Cité de l’architecture et du patrimoine - IFA : Revoir PARIS (2014)
Revue A VIVRE, Amos Gitai, le plus architecte des cinéastes (2014)
Dilecta : Yves Klein-Claude Parent, The Memorial, an Architectural Projet (2013)
Alternatives : Petite histoire du jardin et du paysage en ville, avec M. Pena et M. Audouy (2011)
Hors Série Archistorm n°2 : Jakob +MacFarlane (2010)
Cité de l’architecture et du patrimoine - IFA : Archi et BD : La ville dessinée - frise chronologique ((2010)
Cité de l’architecture et du patrimoine - IFA- HYX : Claude Parent (2009)
Cité de l’architecture et du patrimoine - IFA - Acte Sud : Habiter écologique (2009)
CAUE 92 : Collège (2009)
DAPA/URCAUE : Observatoire de la qualité architecturale du logement en Île-de-France : interviews de
120 acteurs du logement en Île-de-France (architectes, maîtres d’ouvrage… 2007-2011) et publication du
catalogue Constructions (2009)
HYX : Architectures Expérimentales, 1950-2000 / 1950-2010, collection du FRAC Centre, 2003- 2004

