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2015
2014
2010
2005

Urbaniste qualifiée, certificat n°782 année 2014,
de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes - OPQU
Juré de concours - formation ALFA
Mission OPC : Ordonnancement pilotage et coordination Nancy - formation ALFA
Diplôme d’architecte dplg, École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy
Mention Très Bien, «OSMOSE, influence réciproque – regards sur la Ville de Nancy»
sous la direction de Joseph ABRAM et Marie-José CANONICA, architectes enseignants

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
2015

Urbaniste qualifiée OPQU
Maitrise d’oeuvre architecturale, urbaine et paysagère
Etudes urbaines opérationnelles
Etudes de diagnostique et de vocation
Planification urbaine - révision et élaboration de PLU
Etudes de revitalisation de centre-bourg
Concertation participative
Etude de stratégie foncière

2015

Membre de AJAP14, collectif d’architectes, urbanistes et paysagistes
lauréats du prix AJAP 14 pour des réponses groupées à des projets particuliers 		
& lauréats avec OBRAS - Fréderic Bonnet du commissariat du Pavillon Français de
la Biennale d'Architecture de Venise en 2016

Depuis
2008

Membre de Studiolada - collectif d'architectes, Nancy - cf. book d'agence
Architecte gérante de la SARLU AGNES HAUSERMANN ARCHITECTE
& Co-gérante de la SCM - l’atelier des architectures - 11 ans de pratique professionnelle
Etude et maîtrise d'oeuvre urbaine du site de Sion-Vaudémont (54)
Construction d’un groupe scolaire à Pournoy-La-Grasse (57)
Création de 7 logements ZAC Biancamaria à Vandoeuvre-les-Nancy (54)
Restructuration de l'école et aménagement du coeur de village à Sanchey (88)

ACTIONS DE VALORISATION & SENSIBILISATION A L'ARCHITECTURE
SCÉNOGRAPHIES
née le 17 mai 1980 à Nancy,
Meurthe & Moselle
PACS - 2 enfants
vis et travaille à Nancy
notions d'anglais
SARL unipersonnelle
siret : 834 734 311 000 14
n° d’immatriculation nationale : S19601
n° tva intracommunautaire :
fr 20 834734311
iban : fr76 1470 7000 3032 1215 0921 374
assurance : Mutuelle des Architectes
Français 264285/S/106

2013
2008
2007
2006

Commissaire des Folles Journées de l’ Architecture à l’ ENSArchitecture de Nancy
Conception / réalisation de l’exposition «Le Nancy de Charles III»
Chargée de projet à l'ENSAN pour la Communauté Urbaine du Grand Nancy
Architecte/Commissaire d’expositions de l'agence Giovanni Pace architecte, Reims
Galerie Blanche à Briey en Forêt et l’E.N.S.A.N. à Nancy
Archives Modernes de l’Architecture Lorraine & LHAC laboratoire d'Histoire de 		
l'Architecture Contemporaine, scénographie réalisée au Musée des Beaux Arts de Nancy
scénographie de la section architecture du Comité Nancy Paris 1923 -1927

ÉCRITURES

Depuis
2008

L’école de la sérénité, Ecologik, décembre-janvier 2011 // Éloge du vide, n°33, nov.dec. 2006 // Camouflage, n°34, jan.- fev. 2007 // Du noir et Blanc à la couleur, n°34,
mai-juin 2008 // Trilogie Champenoise, n°45, nov-déc 2008 // revue Architectures A Vivre

EXPOSITIONS

2016
2014

Exposition «AJAP» itinérante: Bordeaux, Nantes, Clermont-Ferrand, BoisBuchet
Exposition «studiolada architectes» à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy

CONFÉRENCES

2018
2017
2014

apéro conférence de la MA Lorraine - cycle urbanisme participatif - Briey Grande Rue
Conférence "gisement" aux Universités d'Été Architecture & Champagne
Table ronde sur le thème de la «jeune architecture» à l’ école d’ architecture de Nancy

DISTINCTIONS
2015
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2014
2002

3° prix catégorie «transformation de l’existant» trophées Habitat et Bois / 			
Région Lorraine pour l’école maternelle de Sanchey (88) avec Christophe Aubertin
Lauréat des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes, délivré par le Ministère de la Culture
Trophées de l’Architecture Lorraine Concours de l’Ordre Régional des Architectes de Lorraine

EXPÉRIMENTATIONS ET RECHERCHES
2018

Expérimentations autour de la Co-Construction du projet urbain et Concertation 		
participative au travers d'études urbaines opérationnelles.

2018

Candidature POPSU recherche action sur Révéler les territoires à travers l'étude de 		
cas les petites villes : Ligny-en-Barrois en lien avec l'étude de revitalisation 		
du Centre-bourg. Partenariat LHAC - A.HAUSERMANN & A.HUSSON architectes

2018

Proposition d’un Contrat post-doctoral au sein du collectif studiolada
dans le cadre de la Chaire de recherche Architecture-bois-construction de l'ENSAN

ENSEIGNEMENT & GOUVERNANCE A L'ENSA NANCY
Depuis
2005

Enseignante vacataire puis Maître de Conférence Associé à 50% en 2013
à l’École Nationale Supérieure d'Achitecture de Nancy
L1_ Du milieu au lieu : les cultures de l’habiter
responsable de l'enseignement Vincent BRADEL / Cycle Licence
initiation à la ville et à l'urbanisme en 2 exercices et cours magistraux sur le territoire
chargée de TD de 2005 à 2018 / cours magistraux à venir en 2019
L3_ Projet échelle urbaine / introduction au projet urbain
co-responsable de l'enseignement avec Marc VERDIER, / Cycle Licence
projet à l'échelle d'un sous-secteur sur la métropole Nancéienne intitulé : DESSEINS, 		
DESTINS ET DESSINS DE VILLE, REV(es) - Rennaissance Ecologique des Villes, Réchauffement
climatique et ville : entre atténuation et adaptation.
structuration des TD et suivi des étudiants, synthèse des évaluations
interventions ponctuelles en cours magistraux - Les Minutes Urbaines
organisation et participation au voyage pédagogique BREDA / ANVERS
M2_Seminaire AVT - Figures de la ville contemporaine : entre décroissance et résilience
responsable de l'enseignement Vincent BRADEL / Cycle Master
cours magistral sur Les Limites de la Ville
M2_Projet de Fin d’Etudes,
co-responsable de l'enseignement avec Alain GUEZ / Cycle Master
suivi individuel et collectif des projets architecturaux et urbains des étudiants
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2018
2018
2017
2013

Membre de jurys d'évaluation en Atelier de Projet en Master & TPFE
Élue à la Commission des Formations et de la Vie Etudiante - CFVE
Groupe Pilote sur l'élaboration du référentiel de compétences pour l'ENSAN
Membre des comités Culture et Valorisation et Recherche

VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE
2016

2007
2007
2005
2000

A.V.E.C. nancy - association pour la vie économique du coeur de Nancy
VIce-présidente de l'association afin d'expérimenter à l'échelle d'un centre-ville d'une 		
métropole des outils de concertation des acteurs économiques et de leurs salariés.
R.I.S.A.U.M. - recherches et interventions sur l'architecture, l'urbanisme et le mouvement
association établie en amont de mon activité professionnelle - dissolue
Bol&Mix - association de la Fête de la Soupe à Nancy - Membre active 3 années
[ ].filigrane - révéler l'existant et occuper l'espace public - Présidente 2 ans puis dissolution
Vis là Dans Tout ça - association culturelle de l'ENSAN - présidente 3 ans

