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Réalisations professionnelles

CANDIDATURE

CURRICULUM

Au sein de l’Agence UNIVERS 

de décembre 2014 à juin 2015 et depuis 

mai 2016

Publications dans 
la revue «traits 
urbains» 
n° 44 « Akademia City, 
première expérience 
de ville durable en 
Russie».

2014 - Formation en infographie paysagère

2006 - DESS « Urbanisme et Gestion des 
Villes » - Institut d’Urbanisme de Paris

2004 - Maîtrise « Aménagement et 
développement territorial» - Université de 
Pau et des Pays de l’Adour

Justine RIMPOT

2016

2019

Formations

Collaboratrice en urbanisme

Chargée d’études et appels d’offres

roscoff (29)
Études AVP pour 
l’aménagement d’es-
paces publics et de 
VRD dans le cadre 
de l’aménagement du 
quartier de la gare.

saint-Malo (35)
Mission d’urbanisme 
pour la diversification 
urbaine du secteur 
Provinces Poitou.

bain-de-bretagne 
(35)
Etude urbaine sur le 
secteur de la Gare 
Routière.

bain-de-bretagne 
(35)
Etude urbaine de 
r e n o u v e l l e m e n t 
urbain pour la 
création d’un 
quartier d’habitat aux 
abords du cimetière

Janzé (35)
Étude préalable à la 
création d’une ZAC 
multisite.

bédée (35)
Mission de maîtrise 
d’oeuvre pour 
l’aménagement du 
secteur de la Bastille. 

saint-Père-Marc-
en-Poulet (35)
Etudes de maîtrise 
d’oeuvre sur les 
secteurs D, E et A2 
de la ZAC Coeur de 
Village.

guégon (56) 
Conception 
graphique du projet  
d’aménagement du 
Chemin des Pins 
(concours).

baulon (35)  
Estimation financière 
et phasage foncier 
dans le cadre des 
études préalables pour 
l’aménagement sur les 
secteurs Peupliers/ 
Dr Chesnais et du 
Prieuré. 

VITAE

Etudes urbaines

Maîtrise d’oeuvre

Infographie

Domaines d’activités récurrents

Compétences spécifiques

Fonctions professionnelles

Appel d’offres

Rédaction

Communication

n°45 « Songdo IBD, 
Corée du Sud : quar-
tier d’affaires et ville 
durable».
n°47 « Shanghaï, 
expérimentations péri-
phériques ».

rennes (35)
Études préalables 
pour les abords des 
Ateliers du Vent pour 
la ZAC Bernard Duval.

2017

2018

Journées de l’ar-
chitecture 2011 - 
strasbourg
Exposition et Table 
ronde sur le  thème « 
La ville durable est-elle 
le fruit d’un urbanisme 
sur mesure ? »

Activités antérieures

carhaix-Plouguer 
(29)
Conception d’un 
schéma d’aménage-
ment sur la Grande 
Rue (concours).

2015

...

iffendic (35)
Etude préalable pour 
la réalisation d’une 
opération d’aménage-
ment sur le centre-
bourg. 

crevin  (35)
Etude de faisabilité 
sur les abords d’un 
nouveau quartier et 
ses connexions rue de 
Chanteloup. 


