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Formations 

2007 2013 Master en architecture, finalité spécialisée en art de bâtir et urbanisme - l’Université de 
 Liège  (Belgique). 

2005 2006 Dossier d’engagement Fusilier Commando dans l’Armée de l’Air ; Certificat d’aptitude à 
 l’emploi de réserviste, Certificat d’aptitude au tir, IPS (Initiation aux Premiers Secours). 

2003 2005 École d’Architecture de Paris la Villette, (2 années) (niv. 2ème bach.). 

2002 Baccalauréat STT option Informatique de Gestion. 

 

Logiciels utilisés : Autocad, Sketchup, Archicad, Artlantis, ainsi que des notions dans In Design et Photoshop. Je 
suis à l’aise avec l’usage d’internet. 

Stages 

2013 (Janv.) Initiation au logiciel AUTOCAD 2D et 3D, GRETA Loiret - Fleury les Aubrais (45). 

2012  Architecte stagiaire chez « Bureau d’Architecture Gérard-Lemaire & Associé », (relevé, projet 
d’extension, présentation pour le concours Eco maison à Grenoble) – Liège (4000). 

• Production de plans, coupes, élévations pour un projet d’extension d’un 
garage en un studio de projection à l’aide d’Archicad 

• Modélisation de ce projet en 3d avec le logiciel Sketchup 
• Présentation d’un projet au concours « les lauriers 2012 » 

Expériences professionnelles 

2013/2014 (1an) Architecte collaborateur chez « L’Atelier, Architectures et Paysages » - Blois (41). 

2010 (1mois)  Manutention Menuisier, (restaurer le sol avec un nouveau revêtement) – Romorantin-
Lanthenay (41). 

2009 (1 mois) Manutention EHTP, (chantier SNCF) - Saône-et-Loire  (71). 

2008 (2 mois) Manutentionnaire chez Inter Métal (montage assemblage) – Chabris (41). 

2006/2007 (1 an) Manutentionnaire chez Technopack (conditionnement agro-alimentaire) – Tours (37). 

2005 (6 mois) Manutentionnaire chez Dialogue & Stratégie (chauffeur livreur) – Paris (18ème) . 

2004 (2 mois) Animateur chez « les Eclaireuses et Eclaireurs de France » (Scoutisme français) – Orléans (45). 

Centres d’intérêts 

 Le dessin, les projets manuels, la photographie, le sport (randonnée, roller, escalade), les 
voyages à vélo ainsi qu’à moto... 


