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revit architecture

AutoCAD

Sketchup

Artlantis

Grasshopper

Dynamo

revit structure et MEP

rhinocéros 3D

CfD simulation

Ecotect

Photoshop

inDesign

MS Project

Pack office

forMAtion
2008-2013 : Bi-cursus Ingénieur-Architecte 
- Diplôme d’ingénieur de l’EStP (Ecole Spéciale des travaux Publics)
- Diplôme d’état d’architecte à l’EnSAPlV (Ecole d’architecture de Paris la Villette)
 Projet de fin d’études : Habitat bioclimatique en zone inondable et en milieu tropical humide 
 (études aérauliques et d’éclairement)
 Mémoire : favoriser la mobilité urbaine dans un projet urbain 
 (modélisation numérique des flux urbains sur Grasshopper)

2006 - 2008 : Classe Préparatoire Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI)
lycée lecomte de lisle (Saint-Denis, la réunion)

2006 : Baccalauréat scientifique (option physique) - Mention Très Bien
lycée des Avirons  (les Avirons, la réunion)

ExPériEnCES 
ProfESSionnEllES

2014-2015 (10 mois) – CDD : Architecte, Roux Œuvre Maitrise – Paris (75)
- Aménagement restaurant (550m² / 1.3M€) : ESQ, APS, ACt, ExE, DEt, oPC, Aor
- Aménagement de lotissements (20Ha) et réhabilitation d’annexes d’un château (1500 m²) : ESQ
- Aménagement d’une salle de sport (180k€) et d’agences de location de voitures (70k€ chacune) : ESQ, APS, ACt

2013-2014 (8 mois) - CDD : Architecte, Atelier A2D – Vigneux (91)
- 186 logements BBC à Mennecy (lots séparés / 7.4M€) : DEt, oPC, Aor (depuis la phase Go)
- 1200m² de bureaux/hangars : ESQ, APS

2013 (2 mois) – Auto Entrepreneur : Architecte, Readymade – Paris (75)
- Grand musée de l’Afrique à Alger : Modélisation des 3 ombrières monumentales

2012 (3 mois) – STAGE : Assistant chargé d’études urbaines, Egis Concept - Montreuil (93)
- Développement d’outils d’analyse de la mobilité urbaine et d’optimisation de réseaux de chaleur 
- Définition des stratégies à adopter pour les quartiers en zone inondable 
- « Grand Moscou » : Mise en place d’une stratégie de développement durable de la métropole
- Quartier de la Part-Dieu à lyon : Propositions de dispositifs climatiques urbains 

2010 (3 mois) – STAGE : Assistant conducteur de travaux, GTOI (COLAS) - Saint-Denis (974)
 -2000m² de bureaux (Siège de rfo) : Suivi administratif, financier et suivi du plan qualité en phase gros-œuvre

2009 (2 mois) : Ouvrier et formateur AutoCAD, Association HILAP – Burkina Faso
- Construction d’une salle de classe d’une école à fada n’Gourma 

loGiCiElS



ConStrUCtion 
DE 186 

loGEMEntS BBC

BâtiMEnt : 
186 logements, 7M€, Mennecy

EntEPriSE : 
Atelier A2D (agence d’architecture)

MiSSionS EffECtUéES : 
DEt, oPC, Aor (lots séparés)

PérioDE : 
10/2013 au 04/2014
de la phase gros-oeuvre 
à la livraison

SUjEtS ABorDéS :
- normes d’accessibilité et sécurité 
incendie en logement
- réalisation d’un planning tCE

loGiCiElS UtiliSéS

 Autocad

 MS Project

léGEnDE
a- Planning TCE bâtiment D
b- Plan masse de l’opération
c- Photographie du chantier en dé-
cembre 2013, janvier 2014 et février 
2014

a-

b-

c-



AMénAGEMEnt 
DU rEStAUrAnt

« EUGènE 
EUGènE »

BâtiMEnt : 
restaurant, 400 couverts, 550 m², 
1,3M€, Puteaux

EntEPriSE : 
roux oeuvre Maitrise 
(Bureau d’études)

MiSSionS EffECtUéES : 
ESQ, APS, ACt, ExE, DEt, oPC, 
Aor (lots séparés)

PérioDE : 
08/2014 au 05/2015

SUjEtS ABorDéS :
- normes d’accessibilité et de sécu-
rité incendie en ErP (4e catégorie)
- Conception d’une cuisine 
professionnelle
- Mise en place de réseaux 
de plomberie et électrique en-
castrés dans une dalle de mise à 
niveau et parcourant un parking en 
sous-sol
- Mise en place d’un réseau de CVC 
à fortes contraintes spatiales

loGiCiEl UtiliSé

 Autocad

léGEnDE
a- Plan de principe des installations de 
CVC
b- Plan de principe des réseaux de 
plomberie et électrique encastrés dans 
la dalle de mise à niveau
c- Photographie mise en place de ré-
seaux de plomberie et mise en place du 
ferraillage de la dalle de mise à niveau
d- Photographie de la gaine de souflage  
avec les piquages
e- Photographie des installations de 
CVC sur la terrasse technique
f- Photographie du raccordement de la 
hotte «Spacio»

a-

b-

c-

d-

e-

f-



MoDéliSAtion 
DU Bâti 

ExiStAnt DU 
rEStAUrAnt

« EUGènE 
EUGènE »

SUjEtS ABorDéS :
- Modélisation de structure mé-
tallique et béton (poteaux, poutre, 
planchers, réseaux de poutres, etc)
- Modélisation de mur rideau avec 
menaux courbes

loGiCiEl UtiliSé

 revit architecture 
 et structure

léGEnDE
a- Perspective orientation Sud-Ouest
b- Coupe perspective longitudinale
c- Coupe perspective transversale
d- Perspective éclatée
e- Rendus de l’intérieur de la partie en 
structure métallique

a-

b-

c-

e-

d-



MoDéliSAtion :

fAçADE DoUBlE 
PEAU Et StrUC-

tUrE DE lA 
MéDiAtHèQUE 

DE SEnDAi
+

fAçADE « KiEfEr 
tECHniC 

SHowrooM »

SUjEtS ABorDéS :
- Création de familles paramé-
triques sur révit en utilisant les 
familles :
     + Modèle générique adaptatif
     + Panneau de mur rideau
     + Volume conceptuel
- Automatisation sous le pluging
Dynamo de la façade « Kiefer tech-
nic Showroom » afin de reproduire 
les différentes formes possible quel 
que soit le nombre de panneaux.

loGiCiElS UtiliSéS

 revit architecture

 Dynamo

léGEnDE
a- Perspective des différentes formes 
automatisées
b- Script des formes en triangle et en 
losange
c- Perspectives de deux types de struc-
ture en tube de la médiathèque de Sen-
dai : droite torsadée et en forme de «V»
d- Vue de profil d’un «tube» de la mé-
diathèque
e- Perspectives de la façade double peau 
de la médiathèque

a-

b-

c-

d- e-



MoDéliSAtion 
DES oMBrièrES 

DU MUSéE DE 
l’AfriQUE 
à AlGEr

BâtiMEnt : 
Grand Musée de l’Afrique à Alger

EntrEPriSE : 
readymade

MiSSionS EffECtUéES : 
Modélisation des 3 ombrières sur 
Grasshopper en phase concours

PérioDE : 
janvier-février 2013

SUjEtS ABorDéS :
- Modélisation paramétrique de 
structures complexes
- Structures en BfUP

loGiCiElS UtiliSéS

 Grasshopper

 rhinocéros 3D

titrE iMAGES/PlAn
a- Perspectives d’une version non 
retenue : structure métallique en forme 
d’arbre
b- Perspectives* de la version retenue : 
structure en BFUP avec des panneaux 
liés entre eux par précontrainte

* Seul le modéle 3D a été réalisé par 
mes soins, les perspectives sont celles 
réalisées pour le concours (cf : http://
archi-mag.com/wp/?p=1218)

a- b-



«fAVoriSEr lA 
MoBilité 
DUrABlE 
DAnS Un 

ProjEt UrBAin»

ContExtE :
Stage chez EGiS ConCEPt + 
Mémoire

PérioDE : 
2nd semestre 2012  - Master 2

SUjEtS ABorDéS :
- Elaboration d’une méthodologie 
d’analyse urbaine pour favoriser les 
flux piétons, cyclistes et les trans-
ports en commun
- réalisation d’un programme sur 
Grasshopper permettant de modé-
liser ces flux à partir des caractéris-
tiques urbaines

loGiCiElS UtiliSéS

 Grasshopper

 rhinocéros 3D

léGEnDE
a- Tableau de la répartition de la popu-
lation en temps d’accès au centre-ville
b- Carte isochrone de l’accès au centre-
ville via les transports en commun
c- Carte des flux piétons, cyclistes et de 
véhicule (accés centre-ville)
d- Carte des flux piétons (accés centre-
ville) avec détail par typologie de bâti
e- Exemples de composants créés mon-
trant les différents paramètres urbains 
intégrés dans le programme

a- c-

b- d-

e-



HABitAt 
BioCliMAtiQUE 

En zonE 
inonDABlE 

à lA réUnion

ContExtE :
Projet de fin d’études

PérioDE : 
mars-juin 2013

SUjEtS ABorDéS A l’ECHEllE 
UrBAinE :
- réduction du risque lié aux 
inondations en recréant des berges 
végétalisées
- Aménagement urbain en forte 
pente
- Hiérarchisation viaire et mobilité 
douce
- Mixité fonctionnelle
- Qualité des espace publiques

SUjEtS ABorDéS A l’ECHEllE 
DE l’EDifiCE :
- Brise-soleils dimensionnés en 
fonction de l’exposition lumineuse
- toiture adaptée au climat tropical 
(Double toiture, etc)
- Végétalisation en pied de façade
- Bassin de récupération d’EP
- Panneaux solaires intégrés en 
toiture

loGiCiElS UtiliSéS

 Autocad

 Photoshop

titrE iMAGES/PlAn
a- Plan de principe d’aménagement
b- Coupe de principe de l’aménagement
c- Plan masse de la zone prés de la 
ravine Deschenez
d- Coupe des édifices en bord de ravine

a- b-

c- d-



étUDES 
CliMAtiQUES Et 

SiMUlAtionS

ContExtE :
Projet de fin d’études

PérioDE : 
mars-juin 2013

SUjEtS ABorDéS :
 - optimisation aéraulique d’une 
forme urbaine : «plots» disposés 
en quinqonce pour permettre à la 
brise de mer et aux Alizés de venti-
ler tous les édifices
- optimisation de la ventillation 
naturelle d’un édifice (forme de 
la toitue, forme et dispositions des 
ouvertures, etc)
- Minimisation de l’exposition 
lumineuse (brises soleil, etc)

loGiCiElS UtiliSéS

 revit architecture

 Ecotect

 CfD Simulation

titrE iMAGES/PlAn
a- Diagramme bioclimatique
b- Diagramme solaire avec zone 
restreinte en fonction des conditions 
locales
c- Roses des vents en été (Jour à 
gauche et Nuit à droite)
d- Simulation de l’exposition lumi-
neuse sur une journée
e- Simulation aéraulique (plans et 
coupe transvesale)

a- d-

b-

c-

e-


