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 Formation 

2010-2011 CAS en urbanisme durable, Institut de géographie UNIL-UNIGE 
2003 Architecte Reg. A Concours d'entrée Registre des architectes suisses, Zürich  

1988-1992 Architecte HES, Ecole d’Ingénieurs de Genève, EIG  
1984-1988  CFC de dessinatrice en bâtiment 

  
 Formation complémentaire 

2009 Séminaire Mobilité, Transitec 
2006 Module : Gestion de site et de situations complexes, Université de Genève 
2005 Module : Démarches participatives et management urbain, Université de Genève 
2004 Séminaire : Aménagement du territoire, urbanisme transports et mobilité, CEA 

 
 

 Compétences spécifiques 

 • Conseil au maître de l’ouvrage 
 • Urbanisme 
 • Démarche participative 
 • Développement durable 
 • Développement de site 
 • Coordination de projets interdisciplinaires 
 • Pilotage et direction générale de projet 
 • Gestion de projet 
 • Gestion des procédures 
 • Marchés publics 
 • Communication 
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 Expériences professionnelles 
Depuis août 2020 Direction de la filiale de Lausanne, Contour Gestion de projets SA | Participations en tant que 

membre de divers collèges d’experts 

Projets en cours à fin mars 2023 
 
• AMO CS - Transformation du Centre Commercial Signy Centre 
• AMO Commune d’Epalinges – Conseils sur diverses procédures et responsable de divers 

appels d’offres (planificateur, ET et DT) 
• AMO GMO Parc des Falaises - Développement d’un quartier à Marly, planification et 

réalisation des communs 
• AMO Credit Suisse – Planification-réaffectation partielle du bâtiment Modulis à Versoix 
• AMO Profond - Construction d’un bâtiment mixte commerce/logements à Estavayer-le-Lac 
• AMO Commune de Moudon - Réaménagement de la place de la Gare  
• AMO Commune de Moudon - développement du site du Champ-du-Gour organisation de 

démarche participative 
• BAMO Préverenges - Développement du site « Voiles du Léman » avec organisation de 

mandats d’étude parallèles  
• BAMO ECPF - organisations d’un appel d’offres à entreprises totales pour la construction d’un 

bâtiment d’activités (bureaux/production) 
• AMO-conseil Manor – PA En Mauverney à Gland 
• AMO Commune de Cuarnens – Développement du complexe de l’hôtel de France – 

planification/réalisation 
 
Projets terminés 
 
• BAMO ECPF - organisations de deux MEP pour le site AgriCo à St-Aubin (FR) 
• AMO Commune d’Epalinges - Etude globale sur le site de la Croix-Blanche à Epalinges, avec 

ateliers « publics cibles » + études test prospectives  
• AMO Commune de Lausanne - Organisation de MEP pour une maison de quartier aux Plaines-

du-Loup 
• AMO SCHL - organisation d’un MEP pour la construction de deux immeubles Borde-Crêtes à 

Lausanne 
• Credit Suisse - études de faisabilité et étude de marché, bâtiment mixte activités/logements 

à Sion 

  
2016-août 2020 

 

Cheffe du service de l’Urbanisme, constructions et mobilité, Ville de Morges 
• Conseil en matière de stratégie de développement de la Ville 
• Représentante du maître de l’ouvrage :  

Urbanisme : développement urbain, plan général d’affectation et plans d’affectation, projets 
d’espace public, renaturations des rives du lac et de la Morges, requalification du parc des 
Sports,  
Constructions : rénovation et agrandissement du théâtre de Beausobre, construction d’un 
bâtiment public (salle de spectacles et salles polyvalentes), 
Construction de la capitainerie, planification de la rénovation/reconstruction d’une école 
Mobilité : diverses études et plan directeurs 
Espaces publics : réaménagement du secteurs de la gare, parc public, parc des sports 

• Marchés publics : divers appels d’offres, concours d’architecture, mandats d’étude 
parallèles 

• Démarches participatives : concept, processus, mise en œuvre 

  
2015- 2016 

 

Cheffe du service de l’aménagement du territoire et du développement durable, Ville de Morges 
• Conseil en matière de stratégie de développement de la Ville et de développement durable 
• Direction de projets :  de développement urbain, de plans d’affectation, d’espace public 
• Urbaniste : mise en œuvre de plans d’affectation 
• Marchés publics : divers appels d’offres, concours d’architecture, mandat d’études 

parallèles 
• Démarches participatives : concept, processus, mise en œuvre 
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2013-2015 Cheffe de projet, direction de projet Métamorphose, Ville de Lausanne  
Responsable des sites des Plaines-du-Loup et des Prés-de-Vidy (écoquartiers) 
• Conduite de projets interdisciplinaires, définition des processus, procédures d’attribution de 

mandats ; appels d’offres, concours, MEP, conduite de procédures d’affectation du sol, 
projets d’espace public et de mobilité 

• Conduite de la mise en œuvre du secteur de la Tuilière 

  
2007-2013 

 

Cheffe de projet, architecte-urbaniste, Ville de Lausanne  
• Participation à la stratégie de développement de la Ville 
• Projet Métamorphose co-responsable des sites des Plaines-du-Loup (écoquartier, 10'000 

hab-emplois) et de La Tuilière (centre de football 10 terrains et stade de football 12'000 pl 
Etude de faisabilité, conduite des procédures d’affectation du sol et organisation de concours 

• Projet de revalorisation du quartier du Vallon 
Mise en œuvre d’une démarche participative avec la population et conduite de mandats 
d’études parallèles 

• Représentation dans des commissions communale et internationale : Ville amie des enfants, 
Ville et développement durable, association des maires francophones (AIMF) 
Participation à l’organisation du Séminaire diagnostics de quartier Ouagadougou  

  
2000-2007 

 

Architecte-urbaniste, ATAU architecture et urbanisme, Lausanne 
• Divers plans d’affectation et plans directeurs, projets d’espace public, études de faisabilité 

  
1997-2003 

 

Architecte-urbaniste, Pôle de développement économique, SAT- Canton de Vaud  
• Mise en place de processus 
• Aide aux Communes en matière de développement de sites 

  
1997-2003 Activité indépendante : Stefan Baumann & Anouk Paltani Baumann, Architectes Sàrl à Lausanne 

Notamment : 
• Concours d’architecture (1er et 4ème prix avec achat), 
• Réalisation du restauroute de Bavois, projets, exécutions, chantiers, 
• Réalisation de maisons contiguës à Rolle, projets, exécutions, chantiers, 
• Rénovation d’un bâtiment protégé à Orbe, projets, exécutions, chantiers, 
• Réalisation d’un bâtiment administratif à Yverdon-les-Bains, projets, exécutions, chantiers, 

  
1992-1997 Activité indépendante : Anouk Paltani Baumann, Architecte en collaboration avec AETAS, Orbe  

• Projets, exécutions, chantiers, rénovation 
• Divers 

2009-2020 Diverses conférences sur la démarche participative et mise en œuvre de projet de 
développement urbains durables 
Experte extérieur, quartiers urbains, infrastructures et aménagements durables 
Participation à divers jurys de concours  

  
 Langues 

 • Français 
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