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Formation

Expériences et Stages

Compétences Centres d’intérêt 

2012-2013 :        Obtention d’un DESS Design d’évènements à l’UQAM

2010-2012 :       Obtention d’une licence* d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val 
                            de Seine

2009-2010 :     Obtention d’un BTS* Design de communication espace et volume à l’Ecole Nationale Supérieure         
     d’Arts Appliqués Olivier de Serres, Paris
                             Domaines d’activités : conception de stand, packaging, publicité sur lieu de vente et création de vitrines.

2005-2008 :    Obtention du baccalauréat* STI Arts Appliqués au lycée Pasteur, Besançon

      : équivalence québécoise : Licence = Baccalauréat / BTS = Diplôme en 2 ans de 1er cycle / Baccalauréat = CEGEP

 
Septembre 2013 :   Designer d’intérieur avec Maxime Partouche pour l’émission « Des idées de grandeur dans ma         
      cour »

Juin à Sept. 2013 :  Designer d’événement pour le Festival International de la littérature de Montréal
      Aménagement événementiel du parterre de la Place des Arts.

Mai à Sept. 2013 :  Stage en design signalétique chez Art Souterrain, à Montréal 
      Réalisation de mobilier-signalétique pour le festival Art Souterrain, design, réalisation du prototype.

Mars 2013 :          Réalisation de maquettes de sites pour l’agence d’architecture Jutras Achitectes, Montréal

Oct. à Janv 2012 :  Conception de mobiliers pour particulier 
                            Réalisation de croquis, dessins techniques, recherche de matériaux

Décembre 2011 :    Stage de maîtrise d’oeuvre au Cabinet Grobost, Besançon
     Visite et suivi de chantier, dessin de plans de logements en réhabilitation, mise en copropriété.      

Juin à Août 2011 :   Stage en agence d’architecture chez MGV lab arquitectes, Barcelone
      Suivi de chantier, dessins techniques sur Autocad, maquettes et création de projet.   

Avril à Juin 2010 :  Stage en architecture commerciale chez Design Day, Paris
      Création de mobilier commercial, signalétique, merchandising et recherche de matériaux

Langues :         Bases anglais 
                 Espagnol confirmé

Maîtrise des 
logiciels :          Adobe ( Photoshop, Illustrator, In Design)
      Autocad / Archicad / Sketchup
          Artlantis (logiciel de rendu 3D)

Histoire de l’art, visites régulières d’expositions.
Théorie de l’architecture
Concerts, Festivals
Voyages ( Europe, Maghreb, Brésil, Amérique du Nord)

*


