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ASSISTANT CHARGE DE PROJET

Architecture
Abri vélos pour la tour Cityscope à Montreuil (93) : Création d’un abri à vélos
d’entreprises couvert et sécurisé. ESQ en cours
Mutualisation des stations M1 et M15 à Val-de-Fontenay (94) : Etude de
faisabilité pour la mutualisation des stations de métro M15 du Grand Paris
Express et M1 du prolongement de la ligne 1. Elaboration de différents
scénarios, optimisation des correspondances. EP en cours.
Centre de maintenance à Casablanca (Maroc) : Maîtrise d’œuvre dans le cadre
de la réalisation d’un centre de maintenance pour la ligne 6 du BHNS de
Casablanca. APS en cours.

Urbanisme
Bus à Haut Niveau de Service à Casablanca (Maroc) : Etablissement des
principes d’aménagement de façade à façade pour les 21.6 km des lignes 5 et 6
du BHNS de Casablanca. PRO en cours.

Ouvrage d’art
Passerelle de l’écluse entre les communes d’Ablon-Sur-Seine et de VigneuxSur-Seine (94) : Elargissement de la passerelle existante et création de rampes
d’accès sur chaque rive. AVP en cours.

OCTOBRE 2017 – JUILLET 2018

ARCHETUDE (60)
ASSISTANT CHARGE DE PROJET

Architecture
Réhabilitation de 240 logements à Sarcelles (95) :
Concours
pour
la
réhabilitation thermique et architecturale de 240 logements à Sarcelles.
Isolation thermique par l’extérieur, traitement des façades et réfection des
pièces humides.
Réhabilitation de 117 logements à Tremblay-en-France (93) :
Concours pour
la réhabilitation thermique et architecturale de 117 logements à Tremblay-enFrance. Isolation thermique par l’extérieur, traitement des façades et réfection
des pièces humides.
Réhabilitation de 227 logements à Villiers-le-Bel (95) : Concours
pour
la
réhabilitation thermique et architecturale de 227 logements à Villiers-le-Bel.
Isolation thermique par l’extérieur, traitement des façades et réfection des
pièces humides.
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Juillet 2018
Habilitation à la Maîtrise
d’Œuvre en son Nom Propre
(HMONP) à l’Ecole Nationale
Supérieure d’architecture de
Normandie (ENSAN)
Juillet 2017
Diplôme d’Etat d’architecte
à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de Normandie (ENSAN)
2009
Bac Scientifique

Anglais
Espagnol

Cité de l’Abreuvoir à Bobigny (93) : Diagnostic et Hypothèses de réhabilitation
pour l’ensemble des cellules types de la cité de l’Abreuvoir à Bobigny.

NOVEMBRE 2016 – FEVRIER 2017

AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES (75)
STAGIAIRE

Architecture
Gare du Grand Paris Express de Créteil l’Echat (94) : Travail collaboratif en BIM
sur la gare de Créteil-l’Echat en phase PRO.

AVRIL – OCTOBRE 2016

MURMUR ARCHITECTURE (80)
STAGIAIRE

Architecture
Restaurant d’entreprise à Amiens (80) : Permis de construire pour un
restaurant d’entreprise de 200 couverts à Amiens.
14 logements à Saint Sylvain d’Anjou (49) : Esquisse à Permis de construire
pour 14 logements (10 intermédiaires et 4 maisons individuelles) à Saint Sylvain
d’Anjou, dans le cadre de la ZAC du Chêne Vert.
82 logements à Amiens (80) : Esquisse à Permis de construire pour 82
logements (65 logements collectifs et 17 logements individuels) à Amiens.
5 logements à Saint Mard (77) : Esquisse pour 5 logements intermédiaires à
Saint Mard.
Bar / Restaurant à Amiens (80) : Mise aux normes PMR d’un bar / restaurant à
Amiens. Relevé, plans et notices.
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