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[Compétences]

[Expérience professionnelle]

Connaissance du site

Septembre 2014 - aujourd’hui

Établir un état des lieux : relevé
architectural & diagnostic (état
sanitaire).
Mener une recherche historique
& cartographique (archives).
Construire des Études Préalables.

Conception - construction
Transformer, rénover, réhabiliter, restaurer.
Dessiner des projets en phases
Scénario (aide à l’élaboration
d’un programme), Esquisse,
APS, APD, PRO, PC-DP-AC, détails d’exécution.
Élaborer des métrés, quantitatifs, CCTP.
Suivre des chantiers : diriger les
réunions, écrire les comptesrendus.

Transmettre l’architecture
Sensibiliser le public aux notions de l’architecture.
Monter une exposition.

Collaboratrice architecte
chez Dominique JOUFFROY
Architecte, Dijon (21).
Mise en situation professionnelle HMONP [1 AN], dessinateur-projeteur, puis assistante
de projet [3 ANS CDI].
Travail sur des édifices patrimoniaux (MH ou petit patrimoine
rural) : restauration d’églises,
d’hôtels particuliers, réhabilitation ou rénovation de mairies,
d’habitations traditionnelles...
Travail sur des sites patrimoniaux (UNESCO, site classé
au titre des MH) : Vézelay, la
Grande Forge de Buffon.
Suivi de projets en phases relevé, diagnostic, scénario, APS,
APD, PRO, assistance au suivi de
chantier.
Recherches historiques, iconograhiques, cartographiques
pour la constitution d’Études
Préalables.
Élaboration de dossiers administratifs (PC-DP-AC).
Février 2014

Encadrement d’étudiants
ÉNSAG sur des relevés du
patrimoine agricole traditionnel, St-Offenge (73).
[1 MOIS]
Aide aux relevés & élaboration

d’un livret rassemblant les travaux des étudiants.
En collaboration avec l’Inventaire du
patrimoine Rhône-Alpes & le PNR du
Massif des Bauges.

Juin-juillet-août 2012

Assistante de recherche &
conception, diffusion de
l’architecture à la Maison
de l’architecture du Québec, Montréal.
[2 MOIS]
Conception, finalisation, installation et publicité autour de
l’exposition « Structures végétalisées : l’utopie verte ? »
Juillet 2010

Stagiaire aux Ateliers d’Architecture Corine Maironi
& Associés, Aime (73).
[1 MOIS]
Élaboration de PC, conception
de petits projets, dessin technique sur table.
Juillet 2009

Stage chantier chez Battendier Charpente, Aime
(73).
[1 MOIS]
Fabrication et pose de panneaux
ossature bois & charpente, rénovations de couvertures.
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[Formation]

[Expérience personnelle]

Année 2014-2015
Diplôme d’Habilitation à la
Maîtrise d’Œuvre en son
Nom Propre - ÉNSA Grenoble.
« L’architecture du patrimoine,
entre création et conservation.
» sous la direction de Jean-François LYON-CAEN.

Année 2012-2013

Années 2011-2013
Diplôme d’état d’architecte.
Mention Très Bien.
« Projet de réhabilitation de
l’ancien monastère de Ste-Croix
en Diois (Drôme). » sous la direction de Jean-François LYONCAEN.
Master Architecture-PaysageMontagne - ÉNSA Grenoble.
Années 2008 - 2011
Licence d’architecture à l’ÉNSA de Strasbourg.
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Bénévole à la maison de
l’architecture de Grenoble
(31).
Aide au montage d’expositions.

[Outils]

Stage d’une semaine
« transmission de l’architecture » - ÉNSA Grenoble
(31), dirigé par Mireille Sicard, directrice de la Maison
de l’architecture de l’Isère.

Rotring et crayon.
Adobe Photoshop, Illustrator
(notions), InDesign, Sketchup
(notions), Autocad (notions),
ArchiCAD, Ragtime, Graphic
converter.
Excel, word.
Travail sur PC et Macintosh.

Juin-juillet-août 2012

Bénévole à la maison de
l’architecture de Montréal (canada, québec).
Aide au montage d’expositions.
Accueil du public dans la salle
d’exposition pendant les horaires d’ouvertures.
mai 2011

Année 2007 - 2008
Licence 1 de géographie à
l’Université de Savoie.
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Conception et aide au
montage d’un permis de
construire pour l’atelier
souffleur de verre, Grésysur-Aix (73).

[Langues de travail]
Français langue maternelle.
Anglais niveau B1.

[Centres d’intérets]
Ski, badminton, randonnées.
Voyages, histoire, architecture
du patrimoine, médiation autour de l’architecture.
Graphisme & typographie,
mise en page, communication
visuelle.
Couture.

[Pratique]
Permis B.
Véhicule.

Architecture du patrimoine & bâti ancien à
caractère patrimonial.
Édifices religieux, agricoles, habitations
traditionnelles, monuments historiques
classés & inscrits.
Sites classés et inscrits, sites UNESCO.
Restauration, réhabilitation, rénovation.
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