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 Formation  

 
    
 

   1er novembre 2009 à 3 octobre 2013 
 
Université de Technologie de Compiègne. Laboratoire AVENUES-GSU ; EA 7284  

  Doctorat de l’UTC – Génie des Systèmes Urbains : « Inférence(s) des documents d’urbanisme 
 sur le territoire : Modélisation multicritère et évaluation durable. Application à la ville de Toulouse ». 
 Directeur de thèse : Nathalie Molines.  Thèse soutenue le 3 octobre 2013. 

  Thèse nominée au prix de thèse de l’UTC. 
 
 
 

1er septembre 2003 au 11 mai 2009   
    
   Université de Technologie de Compiègne 

  Ingénieur  - Génie des Systèmes Urbains 
 
     

    Expériences professionnelles 
 
  
   
 

Depuis septembre 2014 
 
  Post-doctorante OHM littoral méditerranéen, Laboratoire ESPACE - UMR 7300 CNRS. Aix 

Marseille Université.  
Projet Plani-Litmed : « Limitation de l’étalement urbain et mise en protection de l’environnement 
sur le littoral méditerranéen français, de la planification à la réalité terrain » 
Mise en relation l’évolution temporelle de la planification urbaine des communes littorales des 4 
sites de l’OHM (Marseille, Golfe d’Aigues-Mortes, Balagne et Biguglia) avec l’évolution de 
l’urbanisation  
 

1er novembre 2012 au 31 août 2014 
     

Université de Technologie de Compiègne - Département Génie des Systèmes Urbains : 
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche temps plein; 24è section 

 
   

1er septembre 2010 au 31 aout 2012 
 
Vacataire d’enseignement supérieur au département GSU – UTC (pour une vingtaine 
d’heures par an), pendant 3 ans, cours dispensés en parallèle de la thèse. 
 

  
 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012   

 
 Communauté Urbaine du Grand Toulouse, Direction de la Planification     

  Urbaine. (Élaboration des plans locaux d’urbanisme - PLU) 
     Doctorante en Convention Industrielle de Formation par la Recherche 
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Dans le cadre de la recherche doctorale :  
- Politiques publiques et évolutions du territoire 
- Méthodes d’évaluation en planification urbaine 
- Planification urbaine, urbanisme règlementaire et « développement durable » 
- Évaluation environnementale des Plans locaux d’urbanisme (PLU) 
- Génération d’un corpus d’indicateurs territoriaux devant montrer l’effet du PLU de Toulouse.  
- Recherche d’une méthode pour synthétiser les résultats : Analyses multicritères (méthode Electre 
Tri) et multivariées   
- Recherche sur les leviers d’urbanisme règlementaires mobilisables pour améliorer l’efficacité 
énergétique du bâti 
Autres missions réalisées dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Toulouse : 
Diagnostic territorial, concertation, montage de marché public… 

 
 
 

           2 juin 2009 au 31 juillet 2009 
 

Université de Technologie de Compiègne - Département Génie des Systèmes Urbains 
Emploi de chargée de Mission  
Travail sur la thématique « Impact environnemental et évaluation de l’urbanisme règlementaire » 
 

 
1er septembre 2008 au 28 février 2009 
 

   Ville de Toulouse  – Service de l’urbanisme et de l’environnement  
    Stage de fin d’études d’ingénieur (durée 6 mois), en convention de stage 
       
    Évaluation environnementale du PLU de Toulouse – recherche et propositions      
    méthodologiques pour le cas de l’évaluation du PLU toulousain 

 
1er février 2007 au 20 juillet 2007 
 

    Agence d’architecture et d’urbanisme BBJ - Rueil Malmaison (92) 
      Stage professionnel de longue durée (durée 6 mois), en convention de stage 
 

- Révision du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de    
Seine-Maritime 
- Urbanisme réglementaire (PLU) et opérationnel (ZAC) 
- Réalisation d’études urbaines 

 
    
 

Divers 
 
 
Langues 
Français (maternel) 
Anglais : courant  
 
Environnement informatique Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Illustrator, Mapinfo, Arcgis, 
XLSTAT 


