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PILOTAGE DE PrOjETS INTErCULTUrELS COMPLEXES
Urbanisme, culture, environnement, ESS...

18 ANS D’EXPérIENCE PrOFESSIONNELLE 

CHEF DE PROJETS DE RECHERCHE-ACTION : MOBILITES, MODES DE VIE ET 
TERRITOIRES URBAINS  
Institut pour la ville en mouvement / VEDECOM – Paris, 2013-2019 (6 ans) 
 

* Pilotage de projets complexes, internationaux, multiculturels et multipartenariaux  
   - Passages, espaces de transition pour la ville du 21e siècle (2013-2017 – 4 ans)   
   - Hyperlieux mobiles, les nouvelles applis du véhicule connecté (2016-2018 – 2 ans)
 Animation de réseaux internationaux – communication et relations publiques (conférences de 
presse, visites guidées, sites Internet et réseaux sociaux, appels à projets…) – développement et  
suivi des partenariats (une quarantaine, dans 20 pays) – animation du comité scientifique –  
recherche et obtention de financements - montage et suivi des budgets (200 à 400 KE)  
– organisation et animation de 12 concours et workshops d’architecture et d’urbanisme  
(Shanghai, Toronto, Buenos Aires, Barcelone, Tours…) – pilotage de 6 jurys – coordination d’une  
vingtaine d’événements scientifiques, artistiques et culturels – animation des hubs de recherche 
(une vingtaine d’universités et laboratoires de recherche) - présentations publiques - animation 
d’ateliers de création collective - pilotage de la production d’une exposition itinérante bilingue 
(450m2) à Paris, Shanghai, Pékin, São Paulo, Buenos Aires… - coordination éditoriale (catalogue 
bilingue) - analyse, recherche et rédactionnel – veille scientifique 

*Ingénierie pédagogique de la formation « Mobilités électriques et connectées, rôle et 
responsabilités des collectivités territoriales » (2018)
Benchmark – recueil des besoins des collectivités à l’échelle nationale – partenariats (CEREMA,  
IAU, CD78) – co-conception du programme de formation  – co-animation – pilotage de la session 
pilote avec le CD 78 - montage de 2 formations - évaluation et adaptation de la formation 

RESPONSABLE D’UN MASTER 2 EN INGENIERIE DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT  
Ecole des Ponts ParisTech/Universités Marne la Vallée et Cergy/Veolia – Paris, 2011-2013 (2 ans)  
 

* Ingénierie pédagogique : encadrement de 2 promotions de 80 étudiants – pilotage des jurys  
de recrutement et de soutenances de mémoire – suivi et accompagnement des étudiants  
– animation du comité exécutif – orchestration du planning (une centaine d’enseignants et  
intervenants professionnels par session) - évaluation et adaptation de la formation

* Enseignement  et recherche: cours en sociologie et géographie urbaines – animation d’ateliers 
de projets urbains – conception et animation de 2 séminaires d’études de diagnostic territorial à 
Nantes et Lyon (une semaine, 80 étudiants) - recherche et publication d’un article en sociologie 
urbaine (UNAM, Mexique)

PILOTAGE DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET CULTURELS DU CONCOURS EUROPEEN 
D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME EUROPAN  
Europan Europe– Paris, 2002-2011 (9 ans) 
Animation d’un réseau européen d’experts, d’élus et de jeunes professionnels de la conception 
urbaine – pilotage du conseil scientifique – responsabilité de la logistique d’une vingtaine de forums 
de 300 à 700 personnes  – relations publiques – suivi du budget, recherche de financements

COORDINATRICE ET MEDIATRICE DE PROJETS CULTURELS
Salon du livre jeunesse de Montreuil, Institut Français de Francfort, Editions Seuil Jeunesse,  
Festival de musique du Bout du Monde de Crozon, FAL Puy de Dôme et théâtres le Petit Vélo à  
Clermont Ferrand et Le Strapontin à Pont-Scorff - 1998-2001 (3 ans)
Programmation – relations avec les éditeurs – médiation culturelle – relations presse  et jeune public

COMPETENCES  
COMPLEMENTAIRES 

Langues : anglais, espagnol et  
allemand, courants

Informatiques : Pack Office,  
Suite Adobe, Filemaker,  

Dreamweaver

Autre : Permis B avec véhicule 

Formation continue 
* Responsable de tiers-lieux 

culturels (Sinny&Ooko, 35h, 2018)
* MOOC «Participation citoyenne» 
(INRIA/Missions Publiques, 2019); 

« ESS, passer à l’action »  
(ESSEC, 2018)  

Engagement associatif 
 En France 

* préfiguration de la  
programmation de la Cité  
Maraîchère pour Emmaüs 

Espaces (Romainville, 2019)  
*co-porteuse du projet  

PLAN B, lieu collectif, social et 
culturel  (Nantes, 2018) 

*trésorière de l’AMAP Cap Voltaire 
(Montreuil, depuis 2011) 

Au Mexique, Mérida 
*bénévole (Petits  

Frères des pauvres) 
*programmation de films (Festi-

val el Dia de la Tierra), animation 
d’ateliers de compost (Merida 

Verde), animation d’ateliers 
de sensibilisation sur le VIH et 

événements de collecte de fonds 
(Brazos Abiertos, 2010)

FORMATION
résidence pour le développement d’un tiers-lieu social et culturel à impact écologique positif à Nantes 
Octobre 2018-janvier 2019, Open Lande, « Fabrique de projets évolutionnaires », Vigneux de Bretagne 

Master 2 recherche en urbanisme « Ville et mobilités », mention Bien 
2009, Institut Français d’Urbanisme - Université Marne la Vallée   
Mémoire sous la direction de Jérôme Monnet :  « Quartiers de gare, représentations et jeux d’acteurs; étude de cas : la Gare du Nord »

DESS Gestion  et médiation de projets culturels, mention Bien 
2001, Université de Clermont-Ferrand / Institut Français de Francfort, Allemagne

Maîtrise en Ingénierie de projets culturels et sociaux en Europe, mention Bien 
2000, Université Paris VIII / Université Humboldt, Berlin

Hypokhâgne – Khâgne 
1995-1996, Lycée Chateaubriand, Rennes

www.complexcite.co  


