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FORMATION

• 2016
Habilitation à la maitrise d’oeuvre en son nom propre - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture - Clermont-
Ferrand (63)

• 2011
Diplôme ADE (Architecte Diplômé d’Etat) - Option EVAN (Entre Ville, Architecture et Nature) - Mention Assez bien 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture - Clermont-Ferrand (63)      

• 2009/2010
Année d’équivalence Master I à l’Université de Moron – Département architecture, design, art et urbanisme –     
Moron (Banlieue de Buenos-Aires) - Argentine

• 2008/2009
Licence d’architecture - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture - Clermont-Ferrand (63)

• 2005/2006
Baccalauréat général série S, spécialité physique chimie, option Arts Plastiques – Mention assez bien - Lycée Théo-
dore de Banville - Moulins (03)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

• Janvier 2015 - Juin 2016
Mise en situation professionnelle dans le cadre de l’HMONP - Dessinateur projeteur - Studio PYC - Lyon (69)
Projets publics, neuf et rénovation, concours maison de quartier et école primaire, toutes phases de conception 
et réalisation, élaboration de permis de construire, dessins d’execution architecture intérieur, suivit administratif 
et financier

• Mars 2014 - Octobre 2014
Mise en situation professionnelle dans le cadre de l’HMONP - Groupe AAUP - Bourges (18)
Logement collectifs, projets éducatifs, phases de conception, concours groupe scolaire, élaboration de permis 
de construire

• Mars 2012 - Juin 2013
Dessinateur projeteur - Atelier 4 - Issoire (63)
Maisons individuelles, neuf et rénovation, toutes phases de conception, élaboration de permis de construire, 
concours école de musique et pépinière d’entreprise, maquettes

• Mars 2010 - Juin 2010
Stage à l’agence d’architecture Oscar Anibal Borrachia – Moron – Argentine
architecture événementielle, scénographie et mise en place d’expositions, recherches et esquisses de projet, 
maquettes

• Septembre 2009
Workshop avec l’école d’architecture de Montevideo et de Santiago de Chile - Montevideo – Uruguay

• Février 2009          
Stage à l’agence d’architecture Karim Djermani – Clermont-Ferrand (63)
Recherches, relevés et esquisses de projet, maquettes

• Février 2008          
      Stage de suivi de chantier dans l’entreprise BATIMAT Chantier - Cébazat (63) 
• Juillet 2007
      Menuisier en intérim pour l’entreprise BATIMAT Chantier - Renfort des équipes, manutention, pose de menuiseries,       
     travaux de finitions – Cébazat (63)



LANGUES

• Français  
• Espagnol  
• Anglais     

LOGICIELS

• Bonne maitrise 
• Notions 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Saxophoniste amateur - Dessin manuelle et informatique
Réalisation de carnets de voyage : deuxième prix au concours du carnet de voyage organisé par la biennale du carnet 
de voyage - Clermont-Ferrand (2010) 
Réalisation de blogs BD et graphiques depuis 8 ans 
Expression corporelle et jonglage 

AUTRES ACTIVITÉS

Voyages : Espagne, Italie, Suisse, Argentine, Uruguay, Bolivie, Pérou, Chili, Finlande, Île de la Reunion
Sport : volley-ball, tennis, ski, footing, tracking
Lecture : romans et Bandes Dessinées  

– langue maternelle
– lu, parlé, écrit
– Niveau lycée

– Archicad, AutoCAD, Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketchup, Suite bureautiques 
– Arc+, Flash - Notions


