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Expérience professionnelle
Depuis 1994 : IAU îdF– Département Démographie habitat équipement et gestion locale
Chargée d’études – thématiques : équipements - santé
1996 : suivi de panel à Médiamétrie (5 mois)

Principales activités récentes à l’IAU île-de-France
Planification régionale et locale


Contribution au projet de Schéma directeur de la région d’Ile-de-France – volet
équipements



Études locales sur les besoins en équipements et services



Travaux sur la durabilité du périurbain et sur la double vulnérabilité énergétique des
ménages (volet équipement – accessibilité/polarités) – équipes pluridisciplinaires
IAU/équipes de recherche – Appel d’offre du PUCA



Réflexion sur la hiérarchisation transversale des équipements et services à la population



Modélisation des polarités franciliennes d’équipements et services de niveau local



Élaboration d’une méthodologie de construction d’un indicateur synthétique mesurant les
niveaux d’accessibilité infra-communaux à un panel d’équipements et services de
proximité



Coordination du cahier 157 de l‘IAU sur les équipements et services

Équipements sanitaires


Outil SIG évolutif dédié aux questions de santé et à l’offre de soins en Île-de-France



Participation à l’axe « Santé et Territoires » du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
CIST



Appui aux élus du groupe de travail « Santé » de Paris Métropole



Elaboration d’un indicateur de mesure des niveaux d’accessibilité dans la proximité aux
médecins de premier recours



Coordination de l’Atlas de la santé en Île-de-France, IAU île-de-France – Drassif - 2005



Étude sur la décentralisation des écoles paramédicales et sociales en Île-de-France - 2005

Autres activités et études


Traitement d’enquêtes statistiques (RGP, ENL, EGT, enquêtes spécifiques)



Travaux cartographiques sur les flux hospitaliers (2007) et sur les flux d’étudiants (2002)



Participation aux états des lieux de l’offre touristique dans les Hauts-de-Seine et le Val-deMarne, 2002



Participation aux « atlas des Franciliens », IAURIF, 2001 – 2002 – coordination d’un
chapitre



Enquête sur les nouveaux arrivants en Seine-et-Marne - 1999



Étude sur les facteurs d’équipement et de multi-équipements des ménages en Île-deFrance, 1998



Étude sur l’accès à l’emploi des jeunes Franciliens sortis sans qualification du système
scolaire, 1997

Publications
 La mesure de l’accessibilité aux médecins de premier recours en Île-de-France – phase 1,
septembre 2011
 Les acteurs locaux face à la problématique de l’accès aux soins - phase 2, ORS iDF, juin
2012, avec L Cottard et C Praznoczy
 Équipements et services : la métropole au quotidien, in Les Cahiers de l’IAU, n°157, janvier
2011, coordination avec Séverine Albe-Tersiguel
 Les équipements et services à la population : quelles questions ? in Les Cahiers de l’IAU,
n°157, janvier 2011
 Équipements et services : une offre disparate, in Les Cahiers de l’IAU, n°157, janvier 2011
avec Séverine Albe-Tersiguel
 Mesurer l’accessibilité à l’offre de proximité, in Les Cahiers de l’IAU, n°157, janvier 2011
 La mixité fonctionnelle dans les projets de rénovation urbaine, Note rapide n°522, avec C
Delaporte et B Guigou, 2010
 La mixité fonctionnelle dans les quartiers en rénovation urbaine, avec B Guigou, C
Delaporte, M Hervouët, 2009
 Centres hospitaliers et déplacements, avec J Bertrand, D Nguyen-Luong, I
Sivasoubramaniane, 2009
 Équipements et structuration du territoire francilien, Note rapide n°464, 2009
 Démarche exploratoire pour une hiérarchisation des équipements, avec S Albe-Tersiguel,
E Blum, C De Berny, C Delaporte, A Parnaix et C Peuvergne, 2008
 Disparités spatiales de l’offre de soins en Île-de-France, Note rapide Population et Modes
de vie, n°435, 2007
 La mobilité liée aux études, in Les Cahiers de l’IAU, n°143, 2005
 Atlas de la santé en Île-de-France, IAU île-de-France et Drassif, septembre 2005

Formation - Langues
1995 : DEA d’urbanisme (Université Paris XII – Institut d’Urbanisme de Paris - Créteil)
1994 : DESS d’expert démographe (IDUP Paris I)
1993 : Maîtrise de sociologie option anthropologie - Sorbonne
1991 : DEUG MASS (Mathématiques appliquées aux sciences sociales – Paris I)

Anglais : niveau intermédiaire

