
PRIX 

■    Lauréate Concours EUROPAN 15 Saint-Omer (62) ❱ 2019. 

■    Lauréate Concours international Aménagement littoral à Ostende (BE) ❱ 2016. 

■    Lauréate Concours EUROPAN 13 Saint-Brieuc (22) ❱ 2015.

■    Mentionnée Concours international Campus à Venise (IT) - 10e/400 projets ❱ 2016.

■    2e place Concours d’urbanisme rural du CAUE de l’Indre, Vigoux (36) ❱ 2015.

PRÉSIDENTE - SAS IRIS CHERVET ARCHITECTURES - DEPUIS 2018

■     Incubateur Échelle Un : Programme d’accompagnement pour le développement d’en-
treprises d’architecture, EAV&T Paris-Est ❱ 2019.

■    Résidence de l’Eau : Programme de recherche et d’expérimentation sur la gestion de 
l’eau dans le 10e arrondissement de Paris, Mairie du 10e  ❱ 2019.

■    Ecoquartier : maîtrise d’œuvre urbaine d’une friche hospitalière, Quintin (22) ❱ 2022.

■    Cœur de station : office du tourisme et parc, Pléneuf-Val-André (22) ❱ 2022.

■    Pied de cathédrale : espaces publics du centre historique, Saint-Brieuc (22) ❱ 2021.

■    Musée du Débarquement : programmation et AMO, Arromanches (14) ❱ 2018-2020.

■    Revitalisation du bourg-centre, étude urbaine, Bruyères (88) ❱ 2019-2020.

■    11 logements et commerces, Saint-Denis (93) ❱ 2020.

■    Rénovations d’appartements et maisons individuelles, Ile-de-France.

ACTIVITÉ LIBÉRALE 2016-2017

■    Plan guide des espaces publics du centre-ville, Saint-Brieuc (22) ❱ 2017-2018.

■    Promenade de plage Ostende (BE) ❱ 2016.

■    Restructuration d’un centre de vacances Le Pradet (83).  
Programmation et esquisse ❱ 2015.

ACTIVITÉ SALARIÉE 2014 à 2017

Chef de projet - Ameller Dubois & Associés ❱ 2016-2017

■   �Études : Réhabilitation et extension d’un couvent en Musée du Livre Colmar,  
chargée des études.

■   �Concours : 65 logements et commerces Bondy, Sequano (93) ❱ Lauréat. 
Étude urbaine pour l’îlot de la Ferme du Spahi Argenteuil (95), 1,6Ha ❱ Lauréat. 
80 logements Choisy-le-Roi (94) / 87 logements sociaux Ermont (95).  
Résidence d’étudiants Saint-Denis (93) 

Agence Christophe Gautrand & Associés ❱ 2014

■    Parvis de la tour Europlaza et jardin sur dalle, La Défense (75).

■    Aménagements paysagers d’un îlot avec groupe scolaire - ZAC Montjoie, Saint-Denis (93).

ACTIVITÉS PARALLÈLES 

■    Enseignement
Participation�à�des�jurys :�ENSAPVS Master 1 / EAV&T Paris-Est, DSA Urbanisme / ESA 
diplômes / ENSA Bretagne Master 1

Conférences�:�
ENSAPVS : Master 1 «Paysage(s) dans le projet urbain» ❱ 2017.

ESA : Master 2 «Métabolisme et échelles : relation entre espace public et territoire» ❱ 2019 
Master 1 Chris Younès «Milieux habités et espaces publics» ❱ 2020.

ENSAPM : HMONP «Témoignages de jeunes agences» ❱ 2020.

■   �Commission�de�réflexion�sur�l’évolution�de�la�formation�HMONP CPNEFP,  
Branche Architecture, membre participant ❱ 2017.

■    Workshop international Europan 13-14 « La limite ville-campagne en Extremadura » 
Badajoz (ES) ❱ 2016.

■   Rédactrice pour les ArchiDesignClub Awards, Muuuz Magazine, InnovaPresse ❱ 2015.

■    Monitrice Matériauthèque Emploi étudiant à l’ENSAPVS ❱ 2010-2012. 
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ComPÉTENCES

■    maîtrise d’œuvre architecturale, 
urBaine et Paysagère

■    etudes urBaines et stratégie 
territoriale, ProsPective

■    conseil, assistance à maîtrise 
d’ouvrage

foRmATIoN

■    2019�― haBilitation au Port du 
titre de Paysagiste-concePteur 

■    2017 ―�HMONP 
haBilitation à la maîtrise d’œuvre 
en nom ProPre - félicitations du 
jury - ensa Paris-malaquais

■    2015�― CESP 
certificat d’études suPérieures 
Paysagères - félicitations du jury - 
ensP versailles

■    2014 ―�DeA 
diPlôme d’état d’architecte 
mention recherche - félicitations 
du jury - ensa Paris-val de seine


