Patricia Perrier
paysagiste concepteur,
paysagiste-conseil de l’Etat
ingénieur de l'ENSH, DEA biologie et physiologie végétales
née en 1962 à Saint-Claude (Jura)

_______________________________________________
COMPETENCES

EXPERIENCES
depuis 1991

 Approche des projets et leur réalisation sous deux points de vue
complémentaires : écosystèmes et paysage
 Maîtrise de la conception des projets et du pilotage des chantiers
de réalisation
 Appréhension fine du travail de terrain

Paysagiste concepteur, gérante de la société in-folio paysagistes
eurl au capital de 5000€ créée en octobre 2010
Paysagiste-conseil de l’Etat depuis 2007, actuellement en poste en
Haute-Loire
2001-2010 Paysagiste concepteur, cogérante de la SARL ah-ahpaysagistes
à Paris (avec C. Aubel, M. Collin, L. Vanpoulle)
1998-2001 Chef de projet et responsable de la maîtrise d’œuvre, agence
Outside à Orsay (91) (F.Gaillard, F.Heydacker)
1993-1998 Responsable de la maîtrise d’œuvre, agence Paysages à Lille (59)
(P. Thomas, F.X.Mousquet, T.Louf)
1991-1993 Chargée d’étude et de travaux, agence Api Paysages à Paris
(M. Viollet)

1986 - 1989

FORMATION

Chargée d'étude et de recherche en sciences de la vie
à l'Université de Besançon
Recherche fondamentale et appliquée en botanique, phytosociologie et
dendrochronologie ; publications scientifiques et vulgarisées
pluridisciplinaires
1991 Ingénieur de l'E.N.S.H., spécialisation en sciences et techniques
appliquées aux aménagements paysagers
Ecole Nationale Supérieure d'Horticulture de Versailles
1985 Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A.) de biologie et physiologie
végétales, mémoire de phytosociologie forestière
Université de Nancy 1 - Université de Franche-Comté-Besançon
1984 Maîtrise de biologie des Organismes et des Populations
Université de Franche-Comté-Besançon

in-folio paysagistes 14 rue de la Hacquinière 91440 Bures sur Yvette
t 01 75 31 28 90 – m 06 22 90 39 39 in-foliopaysagistes@sfr.fr www.in-foliopaysagistes.fr
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En réponse à I'appel à - candidarures. lancé conjoinæment par le, ministère des
l'équipemenl du tourisme et de la mer e[ le mm$tere de I ecologre et ou
de
rransDor6.
dévefoppement d"irbL pour une mission de paysagiste-conseil, vou* avez bien voulu adresser un
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Je

vous en remercle.

d'une première commission chargée de
temps'
volls avez été entendue pâr une deuxÈme
Itxamen de 47 dossiers reçus. Dans un deuxième
dernier.
le
6
commission *audition réunie
iuillet

Votre candidature a retenu I'attention
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T'ai le plaisir de vous fùe connaître qu'après avis de ces commissions, vous avez été
polrtïn" -itsion de palcagiste-conseil.
Te

ne manquerai pas de reprendre contact avec vous le moment venu pour envisager

la date er les irodalités dà votrê affectatôn

fe

conserve votre dossier qui sera communiqué au directeur dfpanemental de

l,Equipement, ou au directeur régional de l'Environnement au momenl de votre atlectauon.
de mes salutations distinguées.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance

Vincent BRAQIJET

Chargé du bureau des réseaux professionnels
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