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Activités professionnelles
2015-en cours Atelier IV activité indépendante
2008-2014
Collaboratrice responsable des projets chez Descombes-Rampini Architectes, Genève
2004-2007
Agente spécialisée à la Ville de Genève, au service de l’aménagement urbain et la mobilité, responsable
		
du projet les Yeux de la Ville, aménagements éphémères dans l’espace public
2001-2004
Collaboratrice chez ADAo, Anzevui & Deville architectes, Genève.
Réalisations et études indépendantes
2004		
Rénovation d’un chalet de montagne. Le Tretien, Valais, CH.
2006		
Aménagement sur le quai Gustave-Ador à Genève, CH. Equipement publique et accès au lac.
2008		
Réaménagement du parking de Plainpalais, Genève. Reconstruction des accès, équipement sanitaire, 		
		
éclairage, signalétique et adaptation aux normes incendie.
2015		
Etude pour la construction d’un immeuble à Collombez, Valais.
2015		
Etude pour la construction d’une villa à Veyrier.
2016		
Concours pour une garderie et espaces extérieurs Renens.
Principales réalisations et études en collaboration avec Descombes Rampini
2008-en cours Aménagement de la plaine de Plainpalais à Genève, 8 ha, budget : 36’000’000.-CHF
2010-2011
Aménagement du parking sous-lacustre des Eaux-Vives et aménagements au Jardin Anglais, Genève
2012-2013
Aménagement de la place de Moillesulaz, extension de la ligne du tram 12 vers la France, et reconstruc
		
tion du Bâtiment des douanes. 13 ha, budget : 25’000’000.-CHF
2012		
Au Fil du Rhône aménagements le long du Rhône, en cours depuis 1999, Genève
2012		
Plan directeur de développement du périmètre des Grandes-buttes, étude sur invitation.
2012		
SOVALP, Développement d’un nouveau pôle d’habitation et activités à Genève, concours
2011		
Passerelle piétonne sur le Rhône, concours.
Conférences séminaires activité pédagogique
2007		
« Les yeux de la Ville, outil de gestion urbain » à Arteleku, San Sebastian (ESP)
2008		
« Outil d’aménagement urbain et participation » dans le cadre du Congrès urbanisme inclusif, Genre et 		
		
participation, Bilbao (ESP)
2011		
« Outils d’aménagement urbain et participation » dans l’évènement « “Cabanyal. Patrimonio cultural, 		
		
participation citoyenne e initiatives de futur”. Valencia, Espagne.
2012
Table ronde autour du film « Georges Descombes, un architecte dans le paysage ». Dans le congrès
		
international « Permanence et transformation dans des ensembles historiques » à l’université de Valen		
		cia, Espagne.
Formation		
2009		
La 3D comme outil d`expertise, de décision et de communication Institut de l’Environnement, Genève.
2008
Certificat en géomatique, Dép. de géographie de l’Université de Genève
2005
Gestion de sites et de situations complexes à l’Institut d’Architecture et Urbanisme (IAUG) Genève
2001		
Diplômée en architecture et urbanisme à L’Ecole technique supérieure d’architecture de SS, ESP
1999		
Workshop international de développement urbain de la zone portuaire à Santander (ESP) + publication*
1997		
Workshop international de développement urbain du site La Bahia de Pasaia à San Sebastian (ESP) + 		
publication*
* IAUG. Yvor Samuels et Taller de Ideas
1997-2000
Institut d’architecture à Genève, IAUG.
1992-1996
Ecole technique supérieure d’architecture de San Sebastian, Espagne
Outils informatiques
		AUTOCAD 2D-3D
		REVIT (BIM)
ADOBE SUITE Illustrator, Photoshop, InDesign
SKETCH UP
Microsoft Office Suite
		
Géomatique (notions en Arc Gis -Map info et Idrisis)
Langues :

Français, Espagnol, Anglais

