
CV Juliette Jaussaud, Collaboratrice Chargée de projet, 
          Bourg-en-Bresse
      

Année de naissance : 1995

Formation  : 
Architecte Diplômée d’Etat - 2020

Ingénieure Diplômée de l’ENTPE  - 
2018

Chargée de projet au sein de l’agence Obras Architectes (Bourg-en-
Bresse)

Obtention du diplôme d’architecte à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon (ENSAL)

Chargée de projet au sein de l’agence de conception lumière Cobalt (Lyon)

Stage au sein de l’agence Hors Les Murs Architecture (Lyon)

Obtention du diplôme d’ingénieur de l’ENTPE, École de l’Aménagement 
Durable des Territoires, avec une spécialisation Bâtiment (Lyon)

Stage et mémoire de fin d’études ingénieur au sein de l’agence Cobalt 
(Lyon)

Stage d’assistante ingénieure en réhabilitation thermique du bâti ancien 
en Occitant au sein du Cerema (Bordeaux)
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Principales collaborations 

Depuis 2021
Architecte chez Obras Architectes

Projets suivis chez Obras actuellement

Travaux récompensés  

Projet «Vila Do Conde, dépeindre un 
paysage portugais» sélectionné pour le 
Prix de la Jeune Architecture de la ville 
de Lyon 

Projet de fin d’études sélectionné 
pour le prix international Young Talent 
Architecture Award

Projets suivis chez Obras précédemment

Etude de programmation urbaine sur le centre-ville de Saint-
Julien-en-Genevois avec études de faisabilité sectorisées - Saint-
Julien-en-Genevois (74)
2022 - en cours 
Pour : Ville de Saint-Julien-en-Genevois

Missions d’architecte-urbaniste-paysagiste en chef et d’Assistance 
à maîtrise d’ouvrage qualité environnementale urbaine et qualité 
environnementale  du bâti - Albigny-sur-Saône et Couzon-au-
Mont-d’Or  (69)
2022 - en cours : Etudes pré-opérationnelles pour la ZAC de la Loupe
Pour : Grand Lyon Métropole

Mission d’urbaniste coordinateur et maître d’oeuvre urbain de la 
ZAC Ferney-Genève Innovation - Ferney-Voltaire (01) 
2018 - en cours : schéma directeur, fiches de lot, suivi de projets 
immobiliers, maîtrise d’oeuvre des espaces publics - 60 ha
Pour : SPL Territoire d’Innovation

STJ cheffe de 
projet

LOU cheffe 
de projet

FER chargée 
de projet

Etude urbaine capacitaire de 300 logements (dont 100 résidences 
séniors et 100 résidences touristiques) - Divonne-les-Bains
2021 : diagnostic et analyse réglementaire, schéma directeur des 
grands principes de composition urbaine et paysagère
Pour : Nexity Ville et Projets

DIV chargée 
de projet


