
 

 
 

Formation et expérience professionnelle 
 

 
 

Formation 
 

 Architecte D.P.L.G. diplômée à Paris, la Villette en 1985. 
 

 Formation continue « Réhabilitation du bâti ancien et contemporain » à l’école 
d’architecture Paris Val de Seine en 2002. 

 
 Formation développement durable et qualité environnementale à l’I.R.F.B. à 

Reims, 2009/2010. Sujet de mémoire : Réhabilitation du bâti ancien et perfor-
mances énergétiques.  
 

 Formation architecte du patrimoine : 1ère année Ecole de Chaillot 2012/2013 
 

 
Expérience professionnelle 
 
 

 1987 à 1991 : Architecte à la Ville de Coutances (13 000 habitants - Manche)  
 
 

 1991 à 1998 : Architecte à la Ville de Laon (25 000 habitants - Aisne) 
 
 

 1999 à 2009 : - Architecte à la Ville d’Epernay (26 000 habitants - Marne) 
    

 

 
 



 Depuis 2009 : Architecte libéral 
 

- Projets de maisons individuelles à intégrer dans du bâti ancien (Hermonville, 
Fontaine sur Ay). 

 

- Maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d’un commerce à Hautvillers, (2010). 
 

- Mission de conseil architectural auprès du service territorial de l’architecture 
du département de la Marne : conseil aux particuliers, étude couleur sur le 
département de la Marne, et nuancier conseil départemental (2009, 2010). 

 

- Etude couleur et nuancier conseil pour la ville de Givet dans le cadre de la 
mise en place d’une AVAP - (2011-2014). 
 

- Etude de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur 
sauvegardé de Laon (Aisne) - En collaboration avec le cabinet Bailly-Leblanc 
(2012-2014). 
 

- Architecte conseil de la commune d’Hautvillers (Marne) – Conseil aux proprié-
taires pour le ravalement des façades (Depuis 2011). 
 

- Réalisation de sanitaires aux abords de l’Abbaye d’Hautvillers (2011) 
 

- Aménagement des abords de l’école maternelle d’Hautvillers (2013) 
 

- Réalisation de l’AVAP (Site patrimonial remarquable) de la ville de Chateauvil-
lain (Haute-Marne) - Enquête publique en juillet 2016.   

 

- Révision de la ZPPAUP et transformation en l’AVAP (Site patrimonial remar-
quable) de la ville de Bourmont (Haute-Marne) - Avis favorable de la CRPS 
11/12/2015 - Enquête publique en juillet 2016.   
 
 

- Réalisation de l’étude des couleurs du bâti et du nuancier conseil de la ville de 
Bourmont (2015). 
 

- Réalisation de l’étude des couleurs du bâti et du nuancier conseil du Parc Na-
turel Régional des Ardennes (2014-2015) 

 

- Réalisation de l’AVAP (Site patrimonial remarquable) de la ville de Mussy-sur-
Seine (Aube) – Avis favorable de la CRPS 16 juillet 2016. Enquête publique 
octobre 2016. 
 

- Réalisation de l’étude des couleurs du bâti et du nuancier conseil de la ville de 
Mussy-sur-Seine (2016). 
 

- Réalisation de l’AVAP (Site patrimonial remarquable) de la ville de Sézanne 
(Marne) – En collaboration avec Héléna Coudray, architecte du patrimoine -  
Diagnostic en cours. 
 

- Réalisation de l’étude des couleurs du bâti et du nuancier conseil de l’AVAP 
de la ville de Vignory (Haute-Marne) – En cours. 

 


