Curriculum Vitae

Architecte DE
Hélène CRUSSON RIPOCHE
TEL : + 33 (0) 607 772 338
MAIL : helenecrussonripoche@gmail.com
SITE WEB : www.helenecrussonripoche.fr

.CONCOURS
2012 : 2ème prix du jury, concours « imaginez la voiture
hippomobile du XXI° siècle», avec la société des haras
nationaux de France, Paris.
2010 : prix spécial « The Appledore Arts Festival special prize
for Best Young Cartoonist », concours de la fondation Ken
Sprague, Londres.
2009 : 1er prix du jury, workshop « Sacré Archi », INSA,
Strasbourg.

.AUTRES COMPETENCES +++
.PERMIS B
.Langues
Français : langue maternelle
Anglais : lu, écrit, et parlé couramment
.informatique
Environnement : Mac OS / Windows
CAO : Autocad, Pack Office
DAO / PAO : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In
Design
3D : Sketch Up Pro, Artlantis Render (formation 2014)

.EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

.Architecte, Vincent Brunelle Architecte en Chef des Monuments Historiques, Paris.
2015 - (6 mois)
Chargée de projet logements en réhabilitation lourde /suivi de chantier /candidatures appels d’offres/
Suivi de dossiers spécifiques aux monuments historiques (Autorisation de travaux, DCE, CCTP...)
.Architecte, JFC architecture, Montreuil.
2013- 2014 (10 mois)
Chargée de projet logements en réhabilitation lourde /conception /DCE /contact BET BC/passation
de marché / redaction des CCTP et DPGF /suivi de chantier.
Suivi de projet ERP restaurant et salle culturelle en site classé /conception /DCE /passation de marché.
.Collaboratrice d’architecte, Koutok, Nantes.
2013 (4mois)
Logements individuels /conception /APS /DP /PC / DCE.
.Collaboratrice d’architecte, Desiderare, Nantes.
2013 (4mois)
Amménagement intérieur /mobilier sur mesure /relevés /conception /APS /DP /DCE.
.Architecte, Le Voyage à Nantes.
2012 (10 mois)
«Le Voronoï», architecture éphémère /conception /étude budgétaire /réalisation /médiation.
.Monitrice, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.
2009 (4 mois)
TD de sociologie en license 1.

.STAGES / WORKSHOPS / FORMATIONS

2015 : Formation «l’architecte et l’urgence» (20h), Fondation Architectes de l’urgence, Paris.
2015 : Atelier d’architecture en terre (2 sem), association Terrachidia, M’Hamid El Ghizlane, Maroc.
2013 : workshop IFAC (2 sem), collectif Map 13, Covarrubias, Espagne.
2013 : collaboratrice d’architecte (1 mois), Koutok, Nantes.
2011 : médiation culturelle et actions de sensibilisation à l’architecture (4 mois), Ardepa, association
régionale de diffusion et de promotion de l’architecture, Nantes.
2009 : suivi de chantier (4 mois), MG architecture, Guérande.
2007 : immersion en entreprise de gros oeuvre (1 mois), Guihard & fils, Guérande.

.CURSUS

2012 : Diplôme d’état d’architecte, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.
2010 : Master 1 en Architecture, Beuth Horschule für Technique, Berlin, Allemagne.
2009 : Licence en Architecture, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.
2006 : Baccalauréat, mention bien, sciences économiques et sociales, option théâtre, Lycée La
Mennais, Guérande.

