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Naissance 21 juillet 1972 
Etat civil Mariée, 1 enfant 
Langues Français, Allemand,Anglais 
Adresse Route de Lentine 160, 1950 Sion 
 
 
Domaines d’activités 
Planifications, conseils et appuis aux autorités communales et aux maîtres d’ouvrages pour 
toutes les questions d’aménagement du territoire et de constructions 
 
Formation et diplômes 
1998 Diplôme d’Etudes Supérieures en géographie à l’Université de Genève 
1993 Licence en géographie à l’Université de Genève 
  
Formation continue 
2002 Formation en cours d’emploi en aménagement du territoire 
2000 Séminaire de 3e cycle de géographie « Développement durable et aménagement du 

territoire : les villes et les régions du futur 
1998 Séminaire de 3e cycle «Politiques Publiques et Finances» (C.E.A.T) 
  
Expériences professionnelles 
2013 Cheffe du département aménagement du territoire au BISA 
2010 Collaboratrice scientifique au département de l’aménagement du territoire au BISA 
2009 Urbaniste de l’arrondissement du Bas-Valais au Service de l’aménagement du territoire 

(SAT) du canton du Valais  
2002 Collaboratrice scientifique au Service des constructions de l’aménagement du territoire 

(SeCA) du canton de Fribourg 
2000 Collaboratrice scientifique au sein de la C.E.A.T à l’EPFL, Lausanne 
1999 Assistante à l’Université de Lausanne, à l’Institut de géographie (IGUL) et Assistante 

scientifique à la communauté d’études pour l’aménagement du territoire C.E.A.T à 
Lausanne 

1998 Stage au service de l’aménagement du territoire(SAT) du Canton du Valais 
   
Expériences particulières 

Planification et coordination des procèdures 
  Collaboration et conseils aux communes pour toutes les tâches communales relatives à 

l’aménagement du territoire et au domaine des constructions 
  Conseils et appuis aux maîtres d’ouvrages pour les questions d’aménagement du 

territoire 
  Plans d’affectation de zones (PAZ), règlement de constructions et de zones (RCCZ), plans 

d’affectation spéciaux (PAS) 
  Coordination de dossiers d’aménagement avec les différents acteurs concernés 

Étude de vulgarisation 
  Elaboration et gestion d’instruments d’aide de vulgarisation à l’intention des élus 

communaux et des urbanistes pour la mise en œuvre des politiques publiques 
  Participation à la révision de bases légales en matière d’aménagement du territoire 
  Participation au sein de commissions de transports et d’aménagement du territoire 

Cours dispensés 
  Cours d’introduction à l’aménagement du territoire pour les communes et les urbanistes 

dans le cadre de l’ASPAN 
  
Autres activités 
  Membre de l’association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) 
  Membre de la fédération suisse des urbanistes (FSU) 
  Ancienne membre du comité romand de rédaction de la revue « Collage » 


