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1997
Lauréate du Prix du développement local de la Caisse des Dépots et Consignations
pour le mémoire " Nantes et l’Ile Ste Anne "

1996
Architecte diplômée par le gouvernement (DPLG). Ecole d'Architecture de Nantes.
Travail personnel de fin d'études : "Une ville face à elle-même :  Nantes et l’Ile Ste Anne"
Projet de requalification d’une friche industrialo-portuaire sous les angles urbanistique et architectural

Septembre 2003 / Juillet 2004
Formation Jeunes Inscrits à l'Ordre des Architectes CREPA Rennes

Avril 2005
Formation Diagnostics Amiante / Plomb / Mérule / Xylophages. SOCOTEC / CREPA Rennes

Septembre 2007
Voyage d'étude l'Eco-construction bois autour de Londres ABI BOIS Rennes

Octobre 2008
Formation l'Etanchéité à l'air dans les bâtiments basse consommation WIGWAM Nantes

Avril 2009
Cycle "Construisons Positif Processus de Conception Intégré" (3 jours) CREPA / ABI BOIS

Mai 2010 / mai 2011 
Formation Rénovation du bâti ancien en éco-constructiona  IRPA / TIEZ BREIZ Rennes

Mars 2010 
Voyage d'étude La construction bois passive en Belgique ABI BOIS Rennes / ATLANBOIS Nantes

Septembre 2011
Voyage d'étude Le développement durable et solidaire en pratique : le Voralberg CCI St Malo
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mars 99 / décembre 2001
Architecte au sein de l’agence ROULLEAU à Nantes
(architecture, urbanisme, paysage / agence certifiée HQE).
Conception, plans d’exécution, économie du projet, pièces administratives, infographie, p.a.o...

septembre 99 / juin 2004
Enseignante à l’Ecole d’Architecture de Nantes

avril 97 / mars 99
Responsable de la Cellule de Synthèse sur le Chantier du Palais de Justice de Nantes
(AJN / Jean NOUVEL) au sein de l’entreprise Bouyer-GTB (filiale Bouygues)

expériences professionelles

depuis le 8 septembre 2003
Exercice libéral. Inscrite au tableau de l'ordre des Architectes de Bretagne.
(n° national : 047231/ n° régional :1918)

janvier 07 / décembre 07
Architecte-conseiller du Conseil Général 35. Remplacement de poste

depuis novembre 2007
Missions "Avis sur PC" (Pleuguenuec, Plesder, Le Grand Fougeray). SADIV St Grégoire
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août 2011
Création de la S.A.S. Fenêtre sur Cours
(n° de siret en cours)


