
Depuis Membre de Studiolada - collectifs d'architectes, Nancy
2012 Architecte gérante de la SARLU ELEONORE NICOLAS ARCHITECTE
 & Co-gérante de la SCM - l’atelier des architectures    
 Projets choisis: Création dun EHPAD, Château Salins // Restructuration du foyer des Tilleuls, Vic  
 sur Seille // Restructuration de la médiathèque, Lunéville // Construction d’une maison de  
 santé, Audun le Roman // Extension d'un EHPAD, Vaucouleurs...                                                                         

2011 /  Architecte indépendant, Nancy
2010 Projets choisis: Création de gîtes urbains // Création d’un duplex...
 
2009 / Agence Tournier&Associés à Nancy
2005 Conception et réalisation de projets publics et privés
 Chargée d’études - compris suivi de chantier et économie du projet
 Projets choisis:  Restructuration ALAGH à Nancy // Maison de la petite enfance à Mont-Saint- 
 Martin // locaux au Pole Emploi , Mission Locale à Longwy // Maison des enfants autistes à  
 Saint-Dizier // projets pour des particuliers…

2004 Agence Seifert à Nancy
 Avants projets et permis de construire de logements collectifs en Meurthe & Moselle

2003 ARIM Lorraine à Nancy
 Études de faisabilité urbaine (Toul, Lunéville)

2002 Service urbanisme de la ville de Nancy
 Organisation de table ronde / manifestations à but pédagogique sur le site 
 Berger-Levrault à Nancy, inventaire des façades du secteur sauvegardé de Nancy              

2000 Agence Mijolla - Monjardet à Nancy 
 Étude préliminaires / permis de construire

DISTINCTIONS

RECHERCHE & VALORISATION

FORMATION

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

2018 2° prix au Palmarès de la construction bois Grand Est 
 Obtenu pour la rénovation de la Médiathèque de l'Orangerie, Lunéville
 catégorie "amélioration / extension / rénovation "    

2017 2° prix au Prix National de la construction bois
 Obtenu pour la rstructuration et extension d'une maison, Nancy
 catégorie "Extensions et Surélévations de maisons individuelles "         

2014 Lauréat des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 
 délivré par le Ministère de la Culture

2018 Formation CLASSE 4 "Rénovation bâti ancien et matériaux d'isolation",Ecurey

2004  Diplôme d’architecte dplg, Ecole Nationale Supèrieure d'Architecture de Nancy
 Reçu par le jury avec la mention très bien

2017 Obtention d'un ATEX  "Dispositif de bardage pierre sur ossature bois"
 dans le cadre de l'extension de l’EHPAD de VAUCOULEURS

2015 Membre de AJAP14, collectif d’architectures, urbanistes et paysagistes / www.ajap14.archi
 co-commissaires de la Biennale d'Architecture de Venise de 2016 avec Obras et Frédéric Bonnet
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