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FORMATIONS

2007 - 2014
Grenoble (38)

Diplôme d’État d’architecte, master «architecture & 
cultures constructives»

2004 - 2006
Paris (75)

Licence de musicologie : année préparatoire et 
licence 1 (Paris 8)
Étude du piano et de l’harmonie jazz (American 
School of Modern Music)

2002 - 2004
Villefontaine (38)

Brevet de technicien supérieur audiovisuel, 
option «technique d’ingénierie et exploitation des 
supports»

2001
Grenoble

Baccalauréat général, série scientifique,  
spécialité physique-chimie

EXPÉRIENCES EN AGENCE 
D’ARCHITECTURE

RODA Architectes
mai-juin 2016, Grenoble

Participation au concours pour la restructuration-
extension d’un groupe scolaire à Meyzieu (69)

Benoit Adeline Architecte Urbaniste
mars-juillet 2016, Grenoble

Études de faisabilité à Eybens, Fontaine et La-Tour-
du-Pin

MAS Architecture
janvier-avril 2016, Saint-Égrève

Rénovation-extension d’un bistro à Saint-Ismier 
(esquisse et APS)

Étude de capacité pour une opération de logement 
intermédiaire et petit collectif à Saint-Ismier

Intervale Architecture
décembre 2015, Grenoble

Rénovation intérieure d’un niveau de vie d’une 
maison indivuelle à Meylan (phases ESQ et AVP, 
PRO en cours)

Juan Socas Architecte
octobre-novembre 2015, Grenoble

Participation au concours pour la construction d’un 
établissement médico-social à Nyon, Suisse

Voie Off Architecture
février-mars / juillet-août 2015, Grenoble

Participation au concours pour la construction d’un 
groupe scolaire à Sousse, Tunisie

Pôle scientifique du lycée français Gustave Flaubert 
à La Marsa, Tunisie (phases DCE, EXE) 

Ludmer & Bouvier Architectes
avril-juin 2015 / avril 2016, Meylan (38)

Réhabilitation thermique de 60 logements à 
Pontcharra (phases APS, APD)

Participation à d’autres projets de l’agence : dessin, 
métré, rédaction de CCTP
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Claude Salerno Architecte
mars 2015-juin 2016, Grenoble

Participation aux projets en cours de l’agence (phase 
EXE)

Orientation d’Aménagement de Programmation 
pour la commune de Livet-et-Gavet (38)

Elisabeth Polzella Architecte
septembre-octobre 2014, Lyon (69)
2 mois (stage), 2013, Lyon

Rénovation intérieure d’une maison individuelle 
(phases étude et PRO)

Extension de maison individuelle (phases APS, APD)

Multiple
2 mois (stage), 2011, Grenoble

Enquête de terrain, relevé architectural et analyse 
urbaine pour la réalisation d’AVAP ; modélisation 3D 
pour un projet de réhabilitation de salle polyvalente

Cr&On Architectes
2 mois (stage), 2011, Grenoble

Participation à différentes phases de projet (dessin 
de détails notamment), réunions de chantier

Groupe-6
1 mois, 2010, Grenoble

Réalisation d’une maquette d’étude pour le 
concours du projet de rénovation-extension du 
stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne

Caracol Architectures
 1 mois (stage), 2009, Grenoble

Extension de maison individuelle (phases APS, APD)
Suivi de chantier d’une maison à ossature bois BBC

EXPÉRIENCES DE CHANTIER

Caracol Architectures
août 2013, St. Alban de Roche (38)

Isolation en bottes de paille d’une maison 
individuelle en osssature bois (chantier participatif)

Solar Decathlon Europe
juillet 2012, L’Isle d’Abeau (38)

Préfabrication du prototype du projet Canopea, 
interventions dans la charpente et le second œuvre

Eco Bois Construction
1 mois (stage), 2009, Seyssinet-Pariset (38)

Chantiers de charpente, couverture et ossature-bois

Caracol Écoconstruction
1 mois (stage), 2008, Eybens (38)

Isolation par l’extérieur en briques de chanvre d’une 
maison individuelle

Zéphyrin et Fils
1 mois, 2007, Grenoble

Chantiers de démolition et gros œuvre en tant 
qu’aide-maçon pour le projet de rénovation et 
extension du lycée Vaucanson

ArchiCAD
AutoCAD
Allplan

Sketchup
Artlantis
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EXPÉRIENCES DANS LE 
GRAPHISME ET L’AUDIOVISUEL

Bilik
2010 - 2014, Grenoble

Conception/réalisation de site web, livrets, 
présentoir, cartes de visite, flyers, affiches

Insign et Advita
2 semaines, 2004, Seyssins (38)

Stages d’observation dans la création graphique 
(pour le web et l’édition), le multimédia, et 
l’audiovisuel

France 3 Alpes
2004 - 2007 (missions ponctuelles), Grenoble

Technicien vidéo : gestion de l’échange et de la 
diffusion des reportages pour les journaux télévisés 
quotidiens ; gestion et maintenance technique

Music PLus
1 mois (stage), 2003, Eybens (38)

Son et lumière : sonorisation et scénographie 
d’événements musicaux

OUTILS / CENTRES D’INTÉRÊT

Langues
Anglais (parlé et écrit), notions d’espagnol et d’italien

Musique
Pratique du piano personnelle et en tant que 
professeur indépendant, arrangements et 
compositions pour divers projets musicaux

Sport
Voile, kite-surf, surf, escalade...

World
Excel

Photoshop
Illustrator
Indesign


