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Ingénieure en paysage
et environnement
Une formation d’ingénierie en paysage

2013

Formations courtes spécifiques




Loi sur l’eau (Office international de l’eau)
Connaissance des collectivités territoriales (Axes Management)
Marchés publics (IDDEST)

2012

Diplôme d’Ingénieur paysagiste

2010

Semestre d’études Erasmus – Agro-bio-tech, Gembloux (Belgique)

2006 - 2009

INHP Angers – Spécialité ingénierie des territoires
Gestion des forêts et des milieux naturels

Maths sup / maths spé bio – Lycée Jean-Baptiste Say, Paris
Classes préparatoires aux grandes écoles

Une expérience en paysage et environnement
Depuis 2013

Chargée d’études à l’Atelier Anne Tessier



2012

2011 - 2012

Chargée d’études paysage à l’ENCEM, agence de Montpellier

Stage de fin d’études et CDD en bureau d’études spécialisé dans la réalisation
d’études d’impacts de projets de carrières

Elaboration du volet paysage (visite des sites, diagnostic du territoire,
analyse des perceptions visuelles, proposition de mesures paysagères, …

Participation aux comités de suivi

Sujet de mémoire : « Apport d’un outil SIG dans l’élaboration du dossier
d’étude d’impact et du volet paysager de projets de carrières ».

Projets étudiants




2011

Projets d’aménagement (Ecoquartier de la Gare à Pont l’Abbé (29), Centre
ville élargi de Bures-sur-Yvette (91), Ecoquartier du Champ de la Bonde à
Coulanges lès Nevers (58)…
Etudes d’impact : Aménagement du vallon du Sausset à Tremblay-en-France
(93), Déplacement du circuit Carole à Tremblay-en-France (93), ZAC de la
Croix de l’Orme à Bruyères-le-Châtel, ZAC de la Croix Ronde à Epinay-surOrge (91), ZAC des Trois Noyers à Rubelles (77)…

Diagnostic paysager et proposition de 3 scénarios (intentions et esquisses) de
parc naturel urbain sur le site des Coux à la Roche-sur-Yon
Diagnostic paysager et élaboration du programme sommaire d’un projet de
ZAC sur le site de la Baronnerie, Le May-sur-Evre (49)
Diagnostic paysager, enquête et esquisses d’intentions de projet : valorisation
d’un village troglodytique à Louresse-Rochemenier (49)

Stage recherche et méthodologie – Kingston University, Londres
Quantification de la dégradation de la forêt tropicale du parc national
Ranomafana (Madagascar) à partir d’images satellites haute résolution

2010

Stage en entreprise – Barcham Trees PLC, ) à Ely (GrandeBretagne)

Pépinière d’arbres ornementaux – Connaissance des essences et des techniques
culturales

Logiciels maîtrisés

Autocad, Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat Pro, MS Office, ArcGIS,
Sketchup 3D

