
 

 

 

         

 

   Melle HAÏNE SIHEM   

                                                           

        ARCHITECTE 

   

 12,Rue Lahcen Mimouni 

 Place du 1er Mai; 

 Alger 

 Tel: 0552309206 

 archisihem75@yahoo.fr 

 

 

 Née le 12/11/75 à Alger  

 Célibataire 

 Permis B + véhiculée 

 

 

 

  Arabe: Très bien 

  Français : Très bien 

  Anglais : assez bien 
      

 

 Autocad 2012(2D –3D) 

 Art Lantis  

 Word Excel,Power point 

      

 

  

 Les Beaux arts  

 Tourisme et Voyages 

 Lecture 

 Paysagisme et écologie 

 Patrimoine et architectu  

re mauresque 

  
  Juin 1998    Diplôme d’état d’Architecture à EPAU d’Alger  

                      Option Projet architectural en milieu urbain     

                      Thème « Vers un écosystème urbain »  

                      Carrefour écologique et récréatif à El Harrach 

 

   Juin 1993    Baccalauréat Série Science  

 

 
  Février 2011 – Février 2014             SARL SAC 06 - Architecte coordinatrice technique  
       
       Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 

Hangar d’entretien d’avion Iliouchine à la base de Boufarik. 

Hôtels 3 étoile à Oran & Constantine  

Coordination technique entre les différents CES et entre le BET espagnol et les clients. 

Gestion administrative du bureau . 

Rédaction des différents documents techniques liés aux études et rapports de PV de ré-

unions …..ect  
 

   Septembre 2007 – Décembre 2010 

   CNIC-centre national de l’ingénierie de la construction 

 
          Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 

Etude de 700 Logements LSP à Ain Bénien (acquis) 

Esquisse pour un concours: parking à  étages à El Biar 

Esquisse pour un concours: l'école nationale de la magistrature à Tipaza. 

Esquisse pour un concours: Institut  national des techniques hôtelières et  touristique  à  

Ain Témouchent (acquis) 

Esquisse pour un concours: Siege de la direction de la garde communale à Oran 

(acquis) 
Esquisse pour un concours: Siege du ministère de l’habitat. 

Concours Agence commerciale &centre de production téléphonique à Oran. 

Dossier d'exécution du ministère des affaires religieuses. 

Chef de projet et responsable d’étude du projet  du CFDAT. 

Chef de projet et responsable d’étude du projet  Institut  national des techniques hôteliè-

res et  touristique  à Ain Témouchent. 

 

   Décembre 2006 – Juin 2007                                                             BET ARCHIQUEST 

    

Étude de 37 Logts promotionnels à Ben Aknoun. 

Esquisse pour un Concours : hôpital anti- concereux de 120 lits à Oran. 

Esquisse pour un Concours: hôpital de 80 lits à Saïda. 

APD hôpital anti- concereux de 240 lits à Benabbes 

Esquisse pour un Concours : schéma directeur de la garde républicaine au lido dont quel-

ques projets à détailler : 

            - bloc commandement.  

            - structures administratives. 

                  - centre de documentation. 

            - salle de conférence et réception. 

            - salle d’orchestre. 

                - Villas d’hôtes et duplex  

 

  F O R M A T I O N S  

C U R R I C U L U M  V I T A E   

         Alger  le 04/11/2014 

ETAT CIVIL 

COORDONNEES 

LANGUES 

INFORMATIQUE 

INTERETS 

  E X P E R I E N C E S  P R O F E S S I O N E L L E S   



         

         Melle HAÏNE SIHEM                                                       

                ARCHITECTE 

  
  Septembre 2005  -  Décembre 2006                              BET GSA Chef de projet & cogérante du bureau  
       
       
 Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 

Étude de 150 Logts promotionnels à Chenoua W.Tipaza (de la phase concours  à l’execution) 

Étude de 08 Logts semi-collectifs à S’haoula (Djenan S’fari) 

Esquisse pour un concours: siège de la Direction de l’environnement à Boumerdes 

Réaménagement d’un mini complexe touristique (hôtel - piscine -restaurant)  à TIDJELABINE. 

Esquisse pour un concours: Palais des congrès à TIPAZA. 

Esquisse pour un concours: Lycée 800/200 avec installation sportive à TIPAZA. 

 
   

  Décembre 2004  -  Septembre 2005           CNIC-centre national de l’ingénierie de la construction      

 
  Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 

Esquisse d'une résidence d'état à Zéralda. 

Esquisse pour un concours: siège de la direction générale de la BEA à Bab Ezzouar 

Etude d’une piscine semi olympique du comlexe Militaire Holden à Douira 

Esquisse d’une garderie d’enfants du comlexe Militaire Holden à Douira 

 
 
 février 2000  -  septembre2004                         

 EURL « GHAIA »"Groupement homothétique d’architecture et d’ingénierie d’Alger" ARCHITECTE 

 
  Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 

Réfection de quelques écoles à Alger centre. 

Réfection & rénovation du siège du Ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire en colla-

boration avec Mr Deluz. 

Réfection & rénovation du siège du secrétariat général du gouvernement et assistance technique au chantier. 

Relevé de certains bâtiments à Alger centre dans le cadre des expertises liées au séisme. 

Réaménagement et restauration  de la rue Tanger. 

projet de 17 logements individuels à Koléa. 

Projet d'exécution de 304 logements à Koléa (AADL) réalise par l'entreprise chinoise "CEZY" 

Aménagement d'un centre commercial à Bab el Oued. 

Etude du plan d'occupation au sol (POS) de la commune d'el Achour. 

étude pour l'aménagement d'un centre de la ville nouvelle à Aïn el Bey– 

Esquisse d'une mosquée à Telemlyet à el Mahelma. 

Réaménagement de l'ex rue Valentin 

Permis de construire & dessins d'exécution de quelques villas. 

Esquisse pour un concours: siège de la direction générale de la BEA à Bab Ezzouar 
          
 
  Juin 1999  -  Décembre 1999                        SARL KENZA  promotion immobilière  - architecte stagiaire - 

  
  Liste des projets auxquels j'ai participé à  l'étude: 
 

Esquisse d'une tour d'affaire à Garidi II. 

Étude d'un ensemble résidentiel à Garidi 
 
 
Autres  

Quelques travaux de soutraitances  : 

permis de construires  de villas + 3D 

Concours « hôpital psychiatrique à médéa » (aquis) 

Concours « Aménagement d’un port de plaisance à Oran »   

Concours « Logements LSP »  Divers sites 

Concours «  Unité principale de la protection civile à Médéa » 

Concours «  Unité principale de la protection civile à Médéa » 

  E X P E R I E N C E S  P R O F E S S I O N E L L E S  


