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ENSEIGNEMENT-‐	  INTERVENTIONS	  
2019	   Conseillère	  scientifique	  d’un	  cycle	  de	  conférence	  en	  urbanisme	  au	  Centre	  Georges	  Pompidou.	  
	   Experte	  invitée	  au	  comité	  de	  sélection	  du	  Prix	  Le	  Monde	  Cities	  
2018	   	   Enseignante	  du	  Projet	  d’architecture	  à	  l’Ecole	  Spéciale	  d’Architecture,	  S3.	  	  
	   Enseignante	  Master	  2	  à	  l’Ecole	  d’Urbanisme	  de	  Paris.	  Commande	  réelle.	  Développer	  une	  expertise	  d’usage	  

avec	  le	  CD	  94	  pour	  que	  les	  routes	  mobilisent	  d’autres	  usages.	  
Enseignante	  à	  l’Ecole	  d’Urbanisme	  de	  Paris.	  Cours	  de	  communication	  visuelle	  et	  orale.	  Master	  1.	  
Invitée	  à	  l’Ecole	  Spéciale	  d’Architecture	  pour	  le	  jury	  international	  (S6)	  et	  membre	  de	  jurys	  de	  PFE	  à	  l’ESA	  
Invitée	  par	  la	  Chaire	  ETI	  –	  Université	  Paris	  Sorbonne.	  Boostcamp	  pour	  une	  délégation	  brésilienne.	  

2017	   Invitée	  intervenante	  au	  SIMI	  avec	  Arp	  Astrance	  sur	  l’immobilier	  inclusif.	  
2016	  -‐	  2017	   Pilote	  d’un	  atelier	  en	  septembre	  2017	  avec	  21	  étudiants	  venant	  d’universités	  du	  monde	  entier.	   Sujet	  :	  «De	  la	  

mutabilité	  urbaine,	  pour	  des	  villes	  inclusives».	  Comment	  répondre	  à	  l’accueil	  des	  populations	  les	  plus	  
démunies,	  via	  le	  temporaire	  et	  l’informel	  ?.	  Territoire	  francilien	  Sud-‐	  Est.	  
https://www.amc-‐archi.com/article/les-‐ateliers-‐de-‐cergy-‐2017-‐quelles-‐reponses-‐urbaines-‐pour-‐favoriser-‐l-‐inclusion,7342	  

2011-‐	  2016	   Enseignante	  du	  projet	  d’architecture	  et	  du	  projet	  urbain	  à	  l’Ecole	  des	  Ingénieurs	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  (EIVP-‐	  
EPSAA).	  Cycle	  de	  1ère	  et	  3ème	  année	  :	  les	  fondamentaux	  de	  la	  représentation,	  du	  concept	  à	  l’organisation	  de	  
l’espace.	  

2016	   Montage	  d’un	  projet	  inter-‐école	  entre	  l’EPSAA	  et	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Paris	  
Malaquais	  avec	  le	  studio	  Construire,	  sur	  la	  question	  de	  l’habitat	  précaire	  des	  réfugiés.	  	  

2016	   	   Invitée	  au	  jury	  de	  fin	  d’année	  d’Itecom,	  école	  d’art	  et	  design	  à	  Paris.	  
2014	  	   	   Encadrement	  des	  étudiants	  de	  l’Ecole	  des	  Mines	  (Master	  ISIGE)	  à	  Curitiba	  (Brésil).	  
2014	   	   Modératrice	  à	  l’Institut	  de	  Sciences	  et	  de	  Communication	  du	  CNRS-‐	  Discussion	  avec	  Alberto	  Magnaghi	  sur	  la	  
	   	   présentation	  du	  concept	  de	  «	  biorégion	  urbaine».	  	  
	   	   Séminaire	  à	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Belleville	  (Master	  Ville	  et	  Territoire)	  
Depuis	  2005	   Participation	  à	  des	  jurys	  de	  diplôme	  d’architecture	  
2013	   	   Invitée	  experte	  internationale	  au	  jury	  à	  Leon	  (Mexique)	  pour	  les	  Ateliers	  de	  Cergy.	  Quel	  avenir	  pour	  les	  	  
	   	   délaissés	  urbains	  du	  centre	  ville	  ?	  
2012	   Pilote	  scientifique	  des	  Ateliers	  de	  Cergy,	  à	  Puebla	  (Mexique)	  =	  	  définition	  du	  sujet	  et	  organisation	  de	  l’Atelier	  

avec	  la	  région	  de	  Puebla,	  organisation	  des	  visites	  et	  encadrement	  des	  équipes.	  Sujet	  :	  «La	  relation	  entre	  
métropolisation	  et	  reconquête	  du	  centre	  historique».	  	  

2009-‐2015	  	   Encadrement	  des	  étudiants	  sur	  plusieurs	  sessions	  franciliennes	  des	  Ateliers	  de	  Cergy.	  Interface-‐urbain	  rural	  
	   	   dans	  les	  	  grandes	  métropoles.	  
2006-‐2011	   Interventions	  dans	  des	  collèges	  pour	  une	  sensibilisation	  à	  l’architecture.	  	  
	  

	  
RECHERCHE	  
2017	   Parution	  de	  l’ouvrage	  «	  La	  mutabilité	  urbaine,	  la	  nouvelle	  fabrique	  des	  villes	  ».	  Edition	  Infolio,	  2017.	  
	   Différentes	  conférences	  de	  diffusion	  du	  sujet	  (Simi	  2017,	  PLU	  63,	  librairie	  le	  Volume,	  Ordre	  des	  Architectes	  
2015	   Soutenance	  d’une	  thèse	  sur	  la	  mutabilité	  urbaine	  à	  L’Ecole	  d’Urbanisme	  de	  Paris,	  sous	  la	  direction	  de	  Thierry	  

Paquot.	  



2016	   Etude	  sur	  l’habitat	  précaire.	  Conférence	  à	  Quito,	  dans	  le	  cadre	  d’Habitat	  III	  sous	  l’égide	  de	  l’ONU.	  
2016	   	   Collaboratrice	  du	  guide	  pratique	  :	  «prendre	  en	  compte	  le	  temps	  dans	  l’aménagement»	  avec	  le	  groupe	  de	  
	   	   recherche	  Temp-‐	  Territorial,	  Bureau	  des	  temps	  de	  Rennes	  Métropole.	  
2005-‐2015	   	  Expert-‐	  participante	  pour	  plusieurs	  Ateliers	  de	  Cergy	  :	  défi	  entre	  écologie,	  démographie	  et	  développement	  de	  

la	  ville	  :	  à	  Saigon	  (Vietnam,	  2005),	  à	  Saint-‐	  Louis	  (Sénégal,	  2009)	  .	  	  
2001	  	   	   Workshop	  urbain	  d’un	  mois	  à	  Tokyo	  en	  tant	  qu’étudiante.	  Sujet	  :	  Densités	  et	  formes	  urbaines.	  
2008	   	   Création	  de	  jeu	  de	  VILLE	  avec	  Astrid	  Verspieren,	  paysagiste.	  Objectif	  :	  découvrir	  les	  villes	  à	  travers	  la	  	  	  	  	  
	   	   perception	  de	  ses	  habitants.	  Réalisation	  de	  cartographies	  imaginaires.	  	  

Expériences	  à	  Tokyo	  -‐	  création	  d’un	  guide	  (2008),	  Résidence	  d’artiste-‐	  chercheur	  à	  Flers,	  à	  Dieppe	  (2012)	  Tours	  
avec	  pOlau	  (2011),	  à	  Paris	  (2009)	  création	  de	  catalogues	  
Recherche	  sur	  la	  représentation	  de	  la	  ville	  avec	  des	  détenus	  de	  Bois	  d’Arcy	  pour	  Champ	  Libre	  (2015).	  

2001	  	  	   	   Workshop	  d’un	  mois	  à	  Deliceto,	  dans	  les	  Pouilles,	  en	  Italie.	  Conception	  d’un	  parc.	  	  
2001-‐2009	  	   Expositions	  personnelles	  de	  peintures,	  photomontages,	  techniques	  mixtes,	  collages	  sur	  la	  ville.	  	  
2005-‐2009	   Livrets	  de	  voyage	  -‐	  photos	  et	  dessins	  sur	  les	  villes	  en	  mutation	  :	  Shanghai/	  Rio	  de	  Janeiro/	  Dubaï…	  

	  
ADMINISTRATION	  
2001-‐	  2006	  	   Gestion	  financière,	  technique	  des	  projets	  dans	  des	  grandes	  agences	  d’architecture	  et	  d’urbanisme.	  Réponse	  

aux	  appels	  d’offres,	  constitution	  des	  équipes,	  réalisation	  des	  tableaux	  financiers	  des	  coûts	  des	  études.	  
2012-‐	  2015	   Gestion	  comptable	  des	  projets	  d’habitat	  participatifs.	  
	   Gestion	  de	  l’Atelier	  Urbain	  Anne	  Durand	  
2011	   Gestion	  du	  projet	  de	  l’atelier	  de	  Puebla	  au	  Mexique	  
	  
	  

RESPONSABILITES	  COLLECTIVES	  
Depuis	  2011	  	   Membre	  du	  Comité	  Scientifique	  des	  Ateliers	  de	  Cergy.	  Participation	  à	  l’élaboration	  des	  sujets,	  débats	  sur	  les	  
	   	   ateliers	  en	  cours,	  définition	  de	  la	  stratégie,	  recherche	  de	  développement	  de	  nouveaux	  partenariats.	  
2015	   	   Membre	  du	  Conseil	  des	  Partenaires	  dans	  la	  mission	  de	  préfiguration	  du	  Grand	  Paris	   .	  
2002-‐2006	   Agence	  d’Architecture	  et	  d’Urbanisme	  Patrick	  CHAVANNES	  (AAUPC)	   	  

Chef	  de	  projet/	  Développement	  du	  pôle	  urbanisme.	  Renouvellement	  urbain/	  Concours/	  Chantiers	  
Eva	  SAMUEL,	  Architecte	  et	  Associés	  Chef	  de	  projet.	  Etudes	  urbaines	  

1999-‐2000	   Agence	  HANNETEL	  et	  associés	  (HYL),	  paysagistes	  Aménagement	  d’espaces	  publics	  
1997-‐1998	   Christian	  de	  PORTZAMPARC.	  Assistante	  architecte	  sur	  de	  multiples	  projets	  (ZAC	  Massena,	  bureaux	  à	  Boulogne,	  

Ambassade	  de	  Berlin).	  
	  
	  

EXPÉRIENCES	  	  PROFESSIONNELLES	  	   	  

2018	   Foyer	  pour	  femmes	  seules	  et	  enfants	  à	  Montreuil.	  Projet	  avec	  habitat	  et	  Humanisme.	  
	   Surélévation	  d’un	  immeuble	  sur	  4	  étages	  à	  Paris	  18.	  
2017	   Associée	  Estran-‐	  Production,	  association	  d’architecture	  et	  d’urbanisme.	  
	   Lauréat	  sur	  2	  projets	  PNRU	  à	  proximité	  de	  futures	  gares	  du	  Grand	  Paris	  à	  Bagneux	  et	  à	  Villejuif,	  projet	  urbain	  

sur	  une	  copropriété	  de	  300	  logements.	  
2016-‐2018	   Habitat	  participatif	  	  à	  Bagnolet.	  Projet	  de	  12	  logements	  avec	  Coop	  immo,	  Eiffage.	  AMU	  :	  A-‐Tipic.	  	  
	   	   Conférence-‐	  atelier	  sur	  l’habitat	  participatif	  aux	  Grands	  Voisins	  (Paris	  14	  ).	  Regards	  croisés	  sur	  l’habitat	  	  
	   	   autogéré	  de	  l’Amérique	  latine	  au	  Grand	  Paris.	  
2010-‐	  2016	   Habitat	  participatif	  à	  Vitry.	  Construction	  de	  2	  immeubles	  (R+3)	  en	  bois	  massif	  à	  Vitry	  (94)	  pour	  7	  familles.	  	  

Réalisation	  pour	  la	  Préfecture	  d’Evry	  d’un	  bâtiment	  administratif	  en	  bois	  à	  vocation	  éphémère.	  Trophée	  Bois	  
Ile	  de	  France	  2017.	  

	   	   Etudes	  de	  programmations	  urbaines	  sur	  le	  Grand	  Paris,	  à	  Jouy	  le	  Moutier	  
Etude	  urbaine	  à	  Congis	  sur	  Thérouanne	   	  

	   	   AMO	  en	  cotraitance	  à	  la	  Rochelle,	  sur	  2	  sites	  ANRU.	  	  
	   Etudes	  de	  faisabilité	  pour	  des	  logements	  d’urgence	  pour	  Adoma	  et	  organismes	  HLM	  



2008	   Construction	  de	  25	  logements	  d’urgence	  pour	  des	  Roms	  en	  préfabriqué	  bois	  à	  Saint	  Denis	  (93)	  	  
	   Extension	  d’une	  maison	  à	  Viroflay	  (78)	  :	  structure	  bois,	  développement	  HQE	  
2007	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Renouvellement	  urbain	  quartier	  du	  Mireuil	  à	  la	  Rochelle.	  Marché	  de	  définition	  

Maîtrise	  d’œuvre	  d’espaces	  publics	  (voirie,	  promenade	  paysagère)-‐	  Ville	  de	  	  Montataire	  (60)	  	  
Programmation	  et	  Schéma	  directeur	  d’un	  parc	  culturel	  et	  d’attraction	  (10	  hectares)	  en	  Estonie	  
Etude	  de	  faisabilité	  d’une	  Maison	  Internationale	  du	  Patrimoine	  pour	  ICOM	  ICOMOS	  UNESCO.	  

	  
FORMATION	  
2015	   	  	   Thèse	  en	  urbanisme.	  Institut	  d’Urbanisme	  de	  Paris.	  «La	  mutabilité	  urbaine,	  une	  démarche	  ouverte	  	  
	   	   pour	  fabriquer	  les	  villes».	  Terrains	  de	  recherche	  à	  Nantes	  et	  Mexico.	  Directeur	  de	  thèse	  Thierry	  Paquot.	  	  
	   	   Jury	  composé	  de	  Chris	  Younés,	  philosophe,	  Laurent	  Desvime,	  Maître-‐assistant	  à	  l’école	  d’architecture	  de	  
	   	   Nantes,	  Manuel	  Bello	  Marciano,	  maître	  assistant	  à	  l’école	  d’architecture	  de	  Saint	  Etienne.	  
2010	   	   Formation	  Développement	  Durable	  et	  HQE.	  Encadrée	  par	  Europe	  et	  Environnement-‐	  Strasbourg.	   	  
2002	  	   	  	   DESS	  	  «Urbanisme	  et	  Aménagement	  du	  territoire».	  Sciences-‐Po	  Paris.	  
2000	   	   DEA	  “jardins,	  paysages	  et	  territoires”.	  Ecole	  d’architecture	  de	  Paris	  La	  Villette	  

Mémoire	  sur	  “l’usage	  provisoire	  des	  délaissés	  urbains”,	  encadré	  par	  Pierre	  Donadieu.	  
1999	   Diplôme	  d’Architecte	  DPLG	  à	  l’Ecole	  d’Architecture	  de	  Paris	  La	  Seine	  encadré	  par	  Françoise	  Fromonot.	  Nouvelle	  

urbanité	  en	  quartier	  pavillonnaire	  à	  Vitry	  sur	  Seine.	  
1996-‐97	   Erasmus	  en	  4ème	  année	  à	  l’Ecole	  d’Architecture	  de	  Porto.	  	  Formation	  en	  portugais	  pour	  pouvoir	  suivre	  les	  

enseignements	  de	  l’équipe	  d’Alvaro	  de	  Siza.	  
Langues	  :	  	   Anglais,	  espagnol,	  portugais,	  allemand.	  
	  
	  
	  

PUBLICATIONS	  
Journaliste	  à	  la	  revue	  Ecologik	  	  

Ouvrages	  
La	  mutabilité	  urbaine,	  une	  nouvelle	  fabrique	  de	  la	  ville,	  Editions	  Infolio,	  2017	  

	  
Articles	  

• Ecologik	  n°61,	  mars/avril/mai	  2019,	  Articles	  sur	  les	  bâtiments	  passifs	  
• Ecologik	  n°60,	  déc/janv/fév	  2019,	  Articles	  sur	  la	  rénovation	  énergétique	  des	  bureaux	  
• Ecologik	  n°59	  sept/oct/nov	  2018,	  Articles	  sur	  les	  équipements	  sportifs	  	  
• Le	  Monde.fr.	  Interview	  de	  Francis	  Pisani,	  le	  04	  octobre	  2018	  

https	  ://www.lemonde.fr/	  citynnovation/article/2018/10/	  04/mutabilite-‐ou-‐plan-‐pour-‐	  une-‐autre-‐conception-‐des-‐	  
dynamiques-‐urbaines_5364678_	  4811669.html	  

• Métropolitique,	  «	  Penser	  la	  mutabilité	  urbaine,	  éclairages	  depuis	  Mexico	  »,	   janvier	  2017	  
AMC,	  février	  2018,	  https://www.amc-‐archi.com/article/l-‐impermanence-‐comme-‐moteur-‐d-‐une-‐autre-‐vision-‐urbaine-‐
livre,8320	  

• Esprit	  des	  villes	  n°7,	  (juillet	  2016),	  «	  	  La	  mutabilité	  une	  position	  pour	  changer	  les	  villes	  »,	  	  
• Esprit	  des	  villes	  n°2,	  (2015)	  «	  Curitiba,	  une	  illusion	  durable	  »,	  	  
• Urbanisme	  n°	  383,	  (avril	  2012),	  «	  La	  mutabilité	  en	  urbanisme,	  une	  rupture	  méthodologique	  ?	  »	  
• Passerelle	  n°11,	  revue	  Lab’urba,	  (2013),	  «	  La	  mutabilité,	  fondement	  d’une	  ville	  rêvée	  »	  
• Alter	  Architecture,	  Observatoire	  des	  processus	  architecturaux	  et	  urbains	  innovants	  en	  Europe,	  Eterotopia.	  

	  
	   	  



Reportages	  d’architecture	  
	  
PROJET	  D'HABITAT	  PARTICIPATIF	  DE	  VITRY	  
AMC,	  (janvier	  2017),	  https://www.amc-‐archi.com/photos/atelier-‐urbain-‐anne-‐durand-‐deux-‐immeubles-‐d-‐habitat-‐participatif-‐a-‐
vitry-‐sur-‐seine,6669/anne-‐durand-‐deux-‐immeubles.12	  
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