
ÉTUDES

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy
Nancy, France // 2011 - 2014
Obtention du diplôme d’études en Architecture (Licence)

Lycée général Michel de Montaigne
Mulhouse, France // 2008 - 2011

Obtention du Baccaleuréat général avec mention, section S

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy
Nancy, France // 2014 - 2016
Obtention du diplôme d’Etat d’Architecte (Master)

COMPÉTENCES
Anglais, courant (TOEIC 880/990) // Allemand, scolaire
A l’aise avec MAC et PC
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, AutoCAD, ArchiCAD,  
Vectorworks, Revit, Artlantis, Google Sketchup
Permis de conduire

HOBBIES
Voyages // design de meuble // Décoration // Photographie

EXPÉRIENCES

// Agence d’architecture Du Ciment Sous les Plaines / Nancy, France
STAGE - 1 an - septembre 2015 à septembre 2016

- travail en autonomie sur des projets à différentes phases (ESQ, APD, PRO, DCE)
- conception de dossiers pour des permis de construire, des déclarations préalables et des 
demandes d’aménagement
- rédaction de pièces écrites (DPGF, CCTP, CCAP, Avenant de contrat, Acte d’engagement, 
situations, ...)
- suivi de chantier

// Bagard & Luron Architectes / Nancy, France
STAGE - 2 mois - juillet à septembre 2015

- production d’un dossier de phase Diagnostic en vue de la restructuration d’un collège
- conception d’un projet d’urbanisme (création d’une place pour une mairie)

// Acadomia / Nancy, France
PROFESSEUR PARTICULIER - CDI - depuis fevrier 2015

- cours de mathématiques, de physique-chimie ou d’anglais à domicile 

// DeA Architectes / Mulhouse, France
STAGE - 2 mois - juillet à août 2014

- conception d’images 3d (google Sketchup)
- compostion de dossiers de communication (dessins de plans, coupes en vue d’être publiés, 
AutoCAd)
- travail sur un projet d’urbanisme (recherche de références, réalisation d’une maquette, 
exploitation de la maquette, travail graphique pour la réalisation d’un dossier de présentation)

// DeA Architectes / Mulhouse, France
STAGE - 1 mois - juillet 2013

- travail sur un projet de rénovation d’un magasin d’habillement (recherche de références, 
réalisation d’une maquette, propositions d’occupation du sol et d’aménagement)
- dessin technique pour l’architecture

// Fugybat / Pfastatt, France
STAGE - 1 mois - juillet 2012

- découverte des réalités d’un chantier de rénovation et de gros oeuvre et participaltion à des 
chantiers
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