PA U LI NE S ILV ES T R E
Docteure en urbanisme et aménagement

FORMATION

RECHERCHE COLLECTIVE

2017 : Doctorat en Urbanisme et Aménagement de l’espace,
Université Paris-Est, Lab’Urba.

2017 - en cours : « Les nouveaux acteurs de la maîtrise d’oeuvre
urbaine », Lab’Urba, département Génie Urbain.

2011 : Master 2 professionnel Urbanisme et Aménagement,
spécialité Programmation Urbaine et Architecturale,
Institut d’urbanisme de Paris / École Nationale Supérieure
d’Architecture Paris-Malaquais.
2008 : Master 2 professionnel Lettres et Communication,
Université Lyon 2.
2007 : Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble,
spécialité Politiques Économiques et Sociales.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2018 : Urbaniste – chercheure, Atelier PPLV.
Depuis 2017 : Chercheure associée au Lab’Urba.
2016 - 2018 : Urbaniste - chercheure, indépendante.
2012 – 2016 : Chargée d’études « modes de vie et métropole »
et doctorante Cifre, Agence d’Urbanisme Essonne-Seine-Orge.

RÉFÉRENCES
2018 - en cours : Étude d’un collectif citoyen de production
d’énergie renouvelable, Centre CONNECT, Essec.
2018 - en cours : Étude des modes de vie et de leur
territorialisation dans le Grand Lyon, Syndicat d’Études et
de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise.
2018 - en cours : Réalisation d’un atlas de la prospective
métropolitaine post-carbone, en France et dans le monde,
Plan Urbanisme Construction Aménagement.
2018 : Étude et formulation de préconisations en matière
de concertation dans le domaine du logement social, Union
sociale pour l’habitat.
2018 : Préconisations pour la reconversion de zones
d’activités économiques dans le Val d’Oise, Direction
départementale des territoires du Val d’Oise.
2017 : Étude et expérimentation sur la réception sociale des
dispositifs techniques d’économie d’énergie, Démonstrateur
industriel pour la ville durable – Descartes 21, EPA Marne.

2011 – 2012 : Assistante d’études, Institut d’Aménagement
et d’Urbanisme d’Île-de-France.

2017 - en cours : Analyse des besoins habitants en matière
de logements et expérimentation pour la conception d’un
programme, Bouygues Énergie Services et Bouygues
Immobilier.

ENSEIGNEMENT

2017 : Étude du développement social, économique et de
l’emploi dans le quartier NPNRU des Portes du 20ème
arrondissement, Ville de Paris.

2019 : Cycle d’Urbanisme de Sciences Po : tutrice d’un
atelier professionnel, en réponse à une commande réelle.
2017 - 2018 : École d’urbanisme de Paris (Master 1) :
encadrement d’ateliers professionnels, en réponse à une
commande réelle.
2015 – 2017 : Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
département Génie Urbain (Licence 3) : initiation à l’action
publique urbaine.

2016 – 2017 : État des lieux des pratiques et des
représentations dans le quartier Paris Rive Gauche,
Société d’études, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement
parisienne.
2016 : Étude sur les modes de vie et la durabilité et
repositionnement stratégique du WWF France, WWF
France.
2013 : Étude et construction de bassins de vie inframétropolitains à partir des pratiques habitantes, Atelier
International du Grand Paris, Devillers & Associés.
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