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Formation doctorale en cours
Depuis 2018 : Doctorant en Géographie spécialité "Architecture, Ville et Environnement", Université Paris1, ED "Géographie de Paris 1"
Directeur de thèse :Christian Pédelahore de Loddis (professeur, ENSA Paris-la Villette)
Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-la Villette)
Titre de la thèse : La modernisation de la terre crue au Maroc : expérimentations et devenir
Juillet 2019 : Lauréate de l’appel à candidatures 2019 « pour la recherche en architecture et paysage » lancé
par le mécénat de la Caisse des Dépôts.

Titres universitaires
2016/2017 DPEA à l’ENSAPLV, mention très bien
1996/2003 Architecte DPLG à l’Ecole d’Architecture de Paris La Défense, mention bien (PFE encadré
par M. Manach et Mme Isabelle Chesneau)
1995 Baccalauréat scientifique mention bien

Activités d'enseignement
Février-juin 2020 : Enseignement parcours « Études Urbaines » en L3 géographie et aménagement, université
Gustave Eiffel: Introduction au droit de l’Urbanisme, 36h Cours magistral+TD, 28 étudiants.
Septembre 2019 : Enseignement en semaine transversale L2 à l’ENSAPLV, champ HCA, 9h, 25 étudiants
encadrés.
Octobre-décembre 2019 : Assistante aux cours de théorie architecturale avec M. Philippe Dehan en L2 :
Cours magistral en amphithéâtre à l’ensemble de la promotion, 32h.

Oct. 2018-Janvier 2020 : Chargée de TD en Histoire de l’architecture L1 à l’ENSAPLV : 6 séances de 2h +
2h de correction soit 14h de TD. 22 étudiants encadrés, évaluation des carnets après chaque séance,
attribution d’une note finale.
Février-2018 Communication à la journée doctorale « L’historiographie de l’architecture sous l’angle des
transferts culturels » à l’ENSA de Strasbourg
Activités de recherche
Mai 2018 - Oct. 2020 : Ingénieur d’études : Projet de recherche ANR et européen (Joint Programmming
Initiative) SohoLab (Social Housing Lab) au laboratoire AHTTEP.
Oct. 1999-juin 2000 CNRS : Assistante au Centre de Recherche sur l’Habitat. Recherche aux Archives
Nationales de Fontainebleau. Réalisation d’une banque de données sur le logement social des années 60 avec
M. Jean Claude Croizé

Communications dans des colloques
23-24 Octobre 2019 Communication à la table ronde « Échanges transdisciplinaires sur les constructions en
terre crue-5. Approches historiques, sociologiques, économiques », à l’ENSA Montpellier, communication
intitulée : « L’expérimentation de la terre crue dans le logement social au Maroc dans les années 1960 »
24 avril 2018
Communication au 143e congrès national des sociétés historiques et scientifiques à Paris
(Cths): «La transmission des savoirs».
13-15 avril 2018 Communication «Le patrimoine architectural moderne en terre crue au Maroc» au congrès
international « Le capital humain et le Marketing territorial, vecteurs du développement durable dans les oasis
et les zones de montagnes» organisé par le Centre International des Etudes et des Recherches Stratégiques de
Gouvernance Spatiale à Ouarzazate.
23 mars 2018

Communication au Doctathlon de l’Association d’Histoire de l’Architecture.

2 Février 2018 Communication à la journée doctorale « L’historiographie de l’architecture sous l’angle des
transferts culturels » à l’ENSA de Strasbourg: « La place des projets en terre au Maroc dans l'écriture de
l'histoire de l'architecture en terre: 1961-1973 ». Publication d’un article dans les actes du colloque, prévue
en 2020.

Publications (en cours)
Prévu en 2020 : Publication dans la revue exPositions en préparation (n°6) de l’article : « Exposer la terre
crue : itinérance d’une exposition et d’un projet »
Prévu en 2020 Publication dans la revue Aedificare en préparation (n°6) de l’article : « La modernisation
de la terre crue au Maroc dans les années 1960: architecture néo-traditionnelle ou néocoloniale ? »
Prévu en 2020 Publication de l’article : « La place des projets en terre au Maroc dans l'écriture de l'histoire de
l'architecture en terre: 1961-1973 », prévue dans les actes du colloque : «L’historiographie de l’architecture
sous l’angle des transferts culturels », Presses Universitaires de France.
2019-2020 : Publication de l‘article : «Le patrimoine architectural moderne en terre crue au Maroc» prévue
dans les actes du congrès international « Le capital humain et le Marketing territorial, vecteurs du
développement durable dans les oasis et les zones de montagnes», éditions du Centre International des
Etudes et des Recherches Stratégiques de Gouvernance Spatiale à Ouarzazate.

Expériences professionnelles comme architecte praticienne
Mars 2017 - mars 2020 - Architecte libérale :
- Permis de construire pour 7 logements en réhabilitation à Pontoise.
- Permis de construire pour une salle polyvalente de 500m2 à Argenteuil.
- Avant Projet pour la rénovation d’un bâtiment d’activités artisanales à Paris 20ème.
Juin 2002 - juin 2017 - Architecte salariée en agence
Mai 2016- sept. 2017 - Activité libérale: avant projet pour la surélévation de 5 logements à Vincennes.
Juin 2015-Août 2015 - Activité libérale au Maroc: Permis de construire d’un immeuble de 16
logements à Kénitra.
Oct. 2016-mai 2017 - Agence Archival: Architecte chef de projet. Projet de foyer pour autistes: APS
Sept. 2011- sept 2016 - Agence Girat (Vincennes) : Architecte chef de projet. Projet d’un lycée privé
à Drancy : APS, PC, DCE, chantier
Nov. 2008- juill. 2011 - Cabinet Chaplain (Versailles) : Architecte free-lance. Projet de 52 logements
et commerces à Croissy : PC, DCE
Oct. 2006- nov. 2008 -Agence De Martini (Marly le Roi) : Architecte free-lance. Projet de 133
logements à Saint André de Cubzac : DCE, plans de vente.
Oct. 2007- avril 2008 - Réplique Architecture (Colombes) : Architecte free-lance. Projet de 130
logements à Herblay : Permis modificatif, DCE, EXE.
Déc. 2005- sept. 2006 - Agence Palmer (Versailles): Architecte free-lance. Projet d’une Résidence de
Tourisme Classée : Esquisse, APS, PC, DCE.
Février-juin 2005 - Atelier COS (Paris 17ème) : Architecte, Architecte d’intérieur. Projet de
réhabilitation de l’hôtel Scribe à Paris : dossier de détails phase DCE.
Avril 2004-fév. 2005 - Atelier Creux (Yvelines): Architecte. Suivi de chantier de 44 maisons
individuelles neuves à Villejuif
Juin 2002-mars2004 - Atelier Lévy (Montrouge) : Architecte. Concours pour le bâtiment des archives
départementales de la Gironde à Bordeaux.

Déc. 2000-juin 2001 - Hôpital de St-Germain-en-Laye : Dessinatrice. Mise à jour des plans de
l’hôpital, relevés dans les services, saisie sur autocad

