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FOrmatiOns

expériences prOFessiOnnelles

Outils

Formation HMONP à l'ENSA Marseille
"Vers une diversification de la pratique architecturale"
Directeur d'études : Gilles Sensini - Structure d'accueil : Kern & Associés - ENSA Marseille

Diplôme d'état d'Architecte 
"La rue communautaire : une expérimentation dans les enclaves résidentielles de Marseille"
Directeur d'études : Rémy Marciano - ENSA Marseille

Licence en Architecture  à l'ENSA Marseille
échange Erasmus en Belgique en L3
école d'Architecture La Cambre Horta - Bruxelles

Baccalauréat Littéraire options Art - Mention Bien

Logiciels CAO - Revit, Autocad, Sketchup Pro 
Graphisme - Suite Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign  
Gestion - Suite Office, Google Drive et Agenda
Mains - Maquettes et habileté au dessin (croquis, schémas de principes et représentation de projets)
Permis B

KERN & Associés Marseille
Formation Hmonp ; architecte en charge des études de faisabilité architecturales et urbaines pour le 
privé et pour les collectivités territoriales en collaboration avec l'EPF ; architecte en charge de missions de 
représentations graphiques, concours, montage et suivi de projets phases ESQ, APD, PC, PRO, DCE. J'ai 
notamment travaillé sur des projets de logements collectifs, en accession, sociaux et étudiants, ainsi que 
sur des concours d'équipements et d'espaces publics.

Architectes Cactus Marseille
Suivi d'architecte conseil dans ses missions, réalisation d'études urbaines d'aménagement de voirie et 
de places publics pour les communes, recherche d'identité globale autour de la matérialité des sols de la 
commune, esquisses, et assistance sur un projet urbain.

Cabanon Vertical Marseille
En charge de la conception technique de trois installations artistiques en construction bois, "Les Géométries 
Variables".  Recherches sur une structure démontable et transportable par fourgon, maquettes de principe 
d'assemblage, carnet de détail, construction en atelier, et installation sur site.

A+ Architecture Montpellier
En charge d'esquisses, modélisation 3D, recherches graphisme et matérialités éléments de façades.

PAJE Construction Lunel
Observation de chantier gros oeuvre de logements collectifs en construction béton.
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