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Née le 16 mars 1973 à Rome (49 ans), de nationalité italienne 
 
 
DIPLÔMES 
 
2004   Master de 3ème cycle, Architecture bioclimatique et environnement, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

Universidad Politécnica de Madrid, Espagne (un an) 
 
2000  Diplôme d’architecture (félicitations du jury), Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà  

di Architettura, suivi par Giorgio Muratore et Patrick Céleste (ENSA Versailles). Spécialisation en réhabilitation 
du patrimoine. 
 
 
 

SITUATION ACTUELLE 
 
Depuis 2006 Architecte en libéral au sein de Latitude 48°, membre fondateur avec Louise Ranck, collectif d'architectes 

spécialisé dans l’approche environnementale de la construction et de la rénovation  
(2, place du Guignier, 75020 Paris) 

 
Depuis 2021 Formatrice d’artisans dans le cadre du programme Dorémi (Dispositif opérationnel de rénovation énergétique des 

maisons individuelles), responsable du secteur Grand Paris-Grand Est 
 
Depuis 2017 Maître de conférences associé (160 h) champ STA-CIMA, ENSA Paris La Villette 
 
 
 
PUBLICATIONS, CONFERENCES 
 

2021 Conférence « Renouveler l’espace urbain grâce à la bioclimatique : le soleil, le vent et l’eau pour façonner et renaturer la ville » 
dans le cadre du cycle : Ciudad y ecología : (re)conectar territorios y habitantes, Institut Français de Saragosse (13 mai 
2021) 

 
2020 Communication « Fractales, créer le lien entre le métabolisme urbain et le détail constructif », journée d’études Penser 

l’architecture par cycles, le CNAM, Paris. Partenariat CNAM, ENSAPLV, Ecole d’architecture de la ville &des territoires 
Paris-Est (10 janvier 2020). Publication des actes en cours, Editions du Moniteur. 

 

2018 Communication « Le paysage comestible : proposition-provocation pour un nouveau type d'étiquetage alimentaire », colloque 
Paysages européens et qualité de la vie, PECSRL2018 Clermont-Ferrand–Mende (3-9 septembre 2018) 

 
2015 Contributions écrites, participation au groupe de travail Bâtiment et Biodiversité, Plan Bâtiment Durable (Ministère de 

l'écologie du développement durable et de l'énergie, Ministère du logement et de l'égalité des territoires), 
https://batimentetbiodiversite.wordpress.com 

 
2013 Publication du « Guide d’opérations exemplaires de logements sociaux en Essonne », pour le 
  Conseil Général de l'Essonne/Maison Départementale de l'Habitat de l'Essonne, avec Louise Ranck 

 

2009 Conférence « Quartiers durables : Les amis de l'écoZAC de la place de Rungis », CAT-MED/ Mairie de Turin : La dimension 
sociale de l'approche environnementale, Turin, Italie 

 

2008 Conférence « Bioclimatique des espaces extérieurs : le soleil, le vent/ La ville comme écosystème », colloque Eco Logis, 
Approche scientifique à l'architecture bioclimatique, Objectif Sciences, Saint-Anthème (63) 

 
2008 Atlas des places de la centralité de Rennes, étude de programmation et aménagement des places  
de Rennes, chef de projet pour AP 5 architectes, maîtrise d’ouvrage : Ville de Rennes, Rennes Métropole 
 
   

http://www.aq.upm.es/


2007 Conférence « Bioclimatique des espaces extérieurs » Institut de Planification Urbaine, Aguascalientes, Mexique 
 
2006 Fiche d'étude d'architectures modernes pour la réalisation de maquettes avec l'agence AWP,  
          Cité de l’Architecture, Galerie Moderne et Contemporaine,. Maître d’Ouvrage : 
           Musée des Monuments Français. Bâtiments : Tour Albert, Gare du Nord, la Grande Motte... 
 
2005 Publication d’articles pour La revue du collège de l’ordre des architectes de Aguascalientes “Bâtiments à usage mixte”, 

“Interstices et alentours : logement social à Paris”,+ Arquitectura, Mexique  
 
2004 La lumière réfléchie, mémoire sélectionné pour publication sur la revue annuelle MAYAB, Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  
 
 
2004-2009 Agence AWP (consultants paysage pour Richard Rogers Paris) collaborations 
  - Aerospace campus Toulouse, consultation restreinte, finalistes  
  - Parc multimodal Santa Maria del Pianto, Naples, AVP à DCE 
  - Études pour la réalisation de maquettes, Cité de l’Architecture, Paris 

- Rénovation du Couvent des Cordeliers, aménagement du Pôle de Formation Professionnelle, Forcalquier, 
Haute Provence, avec C. Boccanfuso, Sudequip; Ville de Forcalquier 

 
2005-2008  Agence APº5, Stéphane LEMOINE architecte, architecture & paysage, Paris : collaborations 
  - Programmation et aménagement des places de la centralité de Rennes 
  - Aménagement des espaces publics ZAC Sud Saint-Cosme, Chalon-sur–Saône, AVP à DCE    
 
2005  Andrés PEREA ORTEGA arquitecto, Madrid (logements sociaux) 
 
2003  Javier BELLOSILLO arquitecto 

-  musée/ centre civique à Soria 
   
2002- 2003 Atelier MARNIQUET Associés, urbanisme, Paris : Chef de projet 
  - requalification du Petit Marché– Saint-Denis de la Réunion APS-PROJET 

- Développement d’un schéma de cohérence : liaison Saint-Denis de la Réunion Ouest - La Possession. 
 

2001  Frédéric NAMUR architecte,  Paris  
  - Reconstruction et extension Cinéma Trianon et locaux municipaux, Sceaux (92), Ville de Sceaux 

 

2000  Alain GIGNOUX architectes, Paris : études d’équipements scolaires 
  - Collège 20 divisions Paris 19°, Département de Paris 
   
 
 

 
ENSEIGNEMENT DANS LES ENSA 
 
Depuis 2017 Maître de conférences associé (160 h) champ STA-CIMA, ENSA Paris La Villette 
 

Enseignements 2019-2022 : 
- « Ambiances et environnement », S3 (promotion entière 250 étudiants ou demi promotion, 18h CM) 
- « Matériaux et territoires : cycles de vie et de ville », cours de construction S8 (25 étudiants env., 
       14 h CM, 28 h TD ; depuis 2017) 
- « Intensif bois, l’arbre qui révèle la forêt », cours de construction S7, pédagogie hors-les-murs à l’ENSAM de 

Cluny (8 étudiants ENSAPLV + 20 ENSAM, 14h CM, 28 h TD) 
- TD structure/construction S6 (40 étudiants, 30 h TD) 
 

- « Analyse constructive logements », pédagogie transversale S5 (40 étudiants, 38 h TD) 
- Pédagogie transversale S3 (responsable STA 20 étudiants, 12 h TD) 
- « Interventions sur l'existant » S9, (3 h CM) 

 



Enseignements 2017-2019: 
- « Analyse constructive logements collectifs en bois », S5 (25 étudiants, 28 h TD) 
- Assistance aux TD d’ensoleillement (S3), éclairage naturel (S4) et thermique (S5), 50 h TD 
- « Pratiques constructives du projet architectural », suivi de mémoires du séminaire (S7 & S9, responsable 
Suzel Balez) 33 h TD 

 
2017-2018 Interventions ponctuelles Columbia University Paris, Urban design studio (Alessandra Cianchetta),10 h 
 
2017-2018  Contractuelle (72 h) champ STA ENSAP Lille, TD associés à l’atelier « Conception et société (J.-M. Ibos, A. 

Beal, F. Salama) - Master 
 
2015-2018 Contractuelle (224 h 2015-2017, 108 h 2017-2018) champ STA-CIMA à l’ENSA Clermont-Ferrand 

- « Ambiances » : responsable des cours de thermique S2 & S4, (140 étudiants, 32h CM), 
- Gestion des TD d’ensoleillement et thermique (S4 avec l’assistance de Jean-Baptiste Viale, 15 h) 
- Assistance aux TD d’acoustique & éclairage artificiel (responsable J.B. Viale, 15 h) 
- TD atelier de projet S5 (30 h) & suivi de rapport d’études (S6) 
- Approche environnementale à la construction (Master 1& 2) ETEH et METAPHAUR (6h CM, 12 h TD)  
- Suivi de PFE S10 –domaine d’études Eco-conception des Territoires et Espaces Habités 
- HMONP (4h CM) 

 
 
 

VIE DES ENSA 
 

Depuis 2019 Commission pour le développement d’un nouveau cursus universitaire HESAM : Bachelor B.T.B. (Bâtiment & 
travaux bas impact), partenariat ENSAPLV- ENSAM Cluny (avec F.Guéna, V.Poirier et M.Lamouroux de 
l’ENSAPLV)  

 
2016-2018 Commission pour la création d’une matériauthèque à l’ENSACF (avec J.L. Coutarel) 

 
Membre du Réseau ENSAECO: L’enseignement de la transition écologique dans les ENSA 

26 novembre 2015 Séminaire pédagogique inter-écoles nationales supérieures d’architecture  
6-8 juillet 2017 Première rencontre EnsaLyon, novembre 2018 préparation rencontre de Nancy, HackArchi #3 
juillet 2020, HackArchi #4 décembre 2020. 
 

Depuis 2020 Membre de La frugalité heureuse et créative (groupe de travail cartographie des ressources) 
 
 
 
FORMATION CONTINUE 
 
Présence regulière : 

• Congrès Passibat, Maison passive France 

• Les OFF du Développement Durable (CO2D, maison de l’architecture, Paris) 

• cafés ICEB (Institut pour la Conception écoresponsable du bâti) 

• Colloques CNDB (Centre national du developpement du bois) 

• Solutions pros pour les copropriétés, Agence parisienne su climat 
 
2021 Préparation formateur-accompagnateur-expert auprès des artisans dans le cadre du programme Dorémi 

(« Dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles »).  Formation de quatre 
semaines, organisée par l’Institut négaWatt et Enertech (Valence) 

 
 Stage d’initiation à l’architecture en pierre sèche (1 jour), La ferme du bonheur, Nanterre. 
 
2020 « La mission OPC : Ordonnancement, Pilotage, Coordination », Pôle Eva ( 2 jours). 

Formation « Propaille », Apij, Réseau Français Construction Paille (5 jours). 
MOOC Bâtiment durable : « Construire en terre aujourd’hui » (10h), amàco,  

           « Le réemploi : matières à bâtir » (10h), iceb 
2018  « Intégrer la géstion des eaux pluviales », (5 jours), Ekopolis-AESN 

« Recyclage et réemploi des matériaux dans la construction », (1 jour), CAUE 92 
« Bâtir avec la terre » (1 jour), CAUE 92 



« Un bus pour la filière bois », (1 jour), CAUE 77 
2017  Commission Bdf Bâtiment durable francilien , Ekopolis 
2016 « L’éclairage intérieur - naturel - artificiel et mixte : consommations et confort visuel " (1 jour), Pôle de formation 

Environnement, Ville & Architecture 
« La rénovation à très faible consommation d'énergie des bâtiments existants » (2 jours), Olivier Siedler, Institut 
négaWatt 
Journées d’étude “Evolutions du paysage urbain parisien au prisme des risques climatiques »,, ENSA Paris - La 
Villette 

2015  SEM ECO séminaire sue les enseignements liés à la transition écologique, ENSA Paris Belleville 
 IGNIS MUTAT RES programme interdisciplinaire de recherche: "Penser l'architecture, la ville et les paysages au 

prisme de l'énergie » 
2015  « ERP: Ad'AP, ACAM et conformité accessibilité » (2 jours), ARVHA 
2014  « Traitement de l’humidité dans les parois », S.Courgey, (1 jour), Scop les 2 Rives 

« Acclimater les coproprietés: requalification architecturale et efficacité énergétique » (2 jours), Agence 
parisienne du climat / Unsfa 75 

2012   « L’étanchéité à l’air des bâtiments”, PNR de la Vallée de Chevreuse / C02 Conseil 
    « Architecture et développement durable », ARVHA (3 jours) 
2011  « Isolation phonique écologique », maison départementale de l’Habitat de l’Essonne (J.L. Beaumier) 
 « Systèmes de ventilation ; conduite de chantiers à très haute performance énergétique », agence Eco-

construction Seine-Aval 
2010    Stage « La construction en terre crue »,, PNR de la Vallée de Chevreuse (2 jours) 
2010    « Marchés publics et réhabilitation », ARVHA (3 jours) 

    2009 « La rénovation à très basse consommation d’énergie des bâtiments existants »,, Institut négaWatt (1 jour) 
2008   « Accessibilité / HQU », Opheli (3 jours) 
   Cours de botanique, niveau 2, Museum national d’histoire naturelle, Paris 
2005   Stage « La construction en paille », association La Maison en paille (1 semaine) 
 
 
 
BOURSES 
 

1999   Boursière Léonardo, Céleste & Blanc architectes (logements sociaux), Paris (6 mois) 
 
1996-1997 Boursière Leeds Metropolitan University, Grande-Bretagne, Faculty of Design and of the Built Environment, 

Postgraduate Diploma in Architecture (6 mois) 
 
1994-1995 Boursière du programme ERASMUS, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid, Espagne  
 
 
 
LANGUES 
 
Trilingue français/italien/anglais, espagnol courant (oral et écrit) 
 


