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>>ETUDES ET FORMATION
2004

DEA en Géographie physique et humaine, Aménagement, Urbanisme - I.A.R d’ Aix en Provence
Mémoire de fin d’études : Mutations urbaines et migrations contemporaines à Shanghai
Etude de l’évolution urbaine de Shanghai au regard de sa caractéristique de ville d’accueil

2000

Architecte DPLG, diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier

>>FORMATION CONTINUE
2014

loi ALUR - CNFPT - Montpellier

2013

logiciels Vectorworks - Kalank formation

2012

Accompagnateur BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) BDM PACA / EcobatLR

2012

Concertation et participation citoyenne en urbanisme - Montpellier

2010

Management de la Qualité Environnementale des Bâtiments - Ademe LR et UPVD - Perpignan

2006

Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.®) - ADEME Languedoc-Roussillon

2006

ZAC, PAE, Lotissement : choisir et mener efficacement les procédures adaptées à votre projet d’aménagement

>>PARCOURS PROFESSIONNEL
2014 Associée fondatrice de l’agence actions territoires, à Montpellier (34)
2007/2014		 Exercice en libéral - Marie Amiot Architecture et Urbanisme - Montpellier (34)
2006 Agence d’urbanisme et de développement de la région nîmoise (AUDRN)
		 chargée d’étude sur le secteur Est de l’agglomération
2006 CAUE de l’Hérault à Montpellier - chargée de mission pour l’étude «Habiter sans s’étaler»
2005/2006		 Agence BOYER-PERCHERON-ASSUS - Montpellier - architecte collaborateur notamment en urbanisme
2004 Agence ROSELL architectes - architecte chargée de projet - Les Vans (07)
2002/2003 Agence Corinne Vezzoni et associés - Marseille - dessinateur projeteur

>>TRAVAUX DE RECHERCHE ET CONCOURS D’IDÉES
4ème BIENNALE DU PAYSAGE A BARCELONE - Espagne - 2006 - Le paysage, un produit - une production ?
WORKSHOP A SHANGHAI - Chine - 2001- sur le thème de l’Exposition universelle de Shanghai /2010 - Concours
d’idée en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle
WORKSHOP A KARLSRUHE Allemagne - 2000 - Etude sur le port industriel de la ville sur le thème du paysage
1ère BIENNALE DU PAYSAGE A BARCELONE (Espagne) - 1999 - Refaire les paysages - chargée de mission
Responsable de l’association ARPAL - Association pour la recherche et la promotion de l’Architecture en LR
EUROPAN 10 - planification urbaine - Berlin - Allemagne / EUROPAN 5 - extension de ville - Puertolano - Espagne
EUROPAN 4 - restructuration du quartier du Landry - Aubervilliers - France

