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Issue d'un parcours en urbanisme et en sciences 
humaines, Enora conçoit la programmation urbaine 
comme une démarche permettant de placer le vivant 
au coeur de son environnement. 

Son expérience au service Politique de la ville de la 
mairie d'Aubervilliers la convainc de la richesse de 
la parole citoyenne et du travail collectif pour faire 
projet urbain et engager la transition écologique des 
territoires. 

Nouvelle alphavilienne, elle rejoint l'équipe avec 
l'envie de se saisir de méthodes programmatiques 
transversales et de se nourrir des regards avisés pour 
découvrir et accompagner les projets des territoires 
et de leurs acteurs. 

Parcours universitaire 
2019-2020 Master 2 Développement Urbain Intégré (DUI) en 
alternance- Ecole d’Urbanisme de Paris

2017-2019 Master 2 Ville et environnements urbains 
- Parcours Villes en tensions : formes, flux, risques  - 
Université Lumières Lyon 2, Ecole Urbaine de Lyon

2016-2017 MSc of Human Geography - Plymouth 
University

2014-2016 CPGE Hypokhâgne et Khâgne option histoire et 
géography - Lycée Saint Sernin, Toulouse

Publications/Recherche
2021 Communication «Using the elevator and experiencing 
high-rise living : steps of an intimate urban itinerary» - 
International Symposium «Highrise : Living and the 
Inclusive City», Sao Paulo/Lyon

2020 «L’urgence de porter attention à son environnement 
: le care au service d’une société civile occultée dans les 
friches, jardins et lieux d’expérimentations à Aubervilliers 
» - Mémoire de Master 2

2020 « Le laboratoire de la ville productive écologique à 
Roubaix, Tourcoing, Wattrelos » - Atelier de recherche-
action pour l’agence d’urbanisme et la métropole de 
Lille

2019 « L’ascenseur, du transport des mobilités verticales au 
vecteur d’expériences du quotidien » - Mémoire de Master 
2

2019 « Répondre à la logistique du dernier et du premier 
kilomètre sur la Presqu’Île lyonnaise » - Commande 
publique  du Grand Lyon 

Expériences antérieures 
2019-2020 Apprentie au service Politique de la ville, 
Démocratie et Citoyenneté- Mairie d’Aubervilliers

2019 Stagiaire de recherche ANR High Rise - UMR 
Environnement, Ville, Société,  Lyon

Références 
2021 L’attractivité résidentielle du Grand Reims, Reims 
(51)

2021 Projet de territoire et Contrat de relance et 
de transition écologique (CRTE), Communauté de 
communes de la Puisaye Forterre (89) 
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