
24 ans, née le 11 mai 1996
Permis B

margot.chanut@laposte.net

06 71 40 91 49

5 place Championnet,
38000 Grenoble

EXPÉRIENCES
Un outil sur mesure | atelier de médiation | 2020
Elaboration d’un outil de médiation de l’architecture, réalisation auprès d’un public enfant (9/10 ans)

Les maisons-jardins | appel à idées (CAUE 88) | 2019
Projet d’habitat collectif pour séniors, et réalisation d’un plan-guide pour la requalification du 
quartier de l’îlot de l’Estrey à Nomexy (88)

Panser le centre-bourg | concours étudiant pluridisciplinaire | 2019
Projet dans le cadre du concours Auzelle, portant sur la revitalisation des centres des villes 
petites et moyennes ; proposition d’une stratégie urbaine de revitalisation de la commune de 
Thizy-les-Bourgs (69)

DOCEXDOCE | concours étudiant architecture | 2019
Programmation urbaine et conception d’un projet d’architecture sur une parcelle en situation 
urbaine à Zurich (Suisse)

SILO architectes, Grenoble | stage pratique | 2019 (2 mois)
Missions principales : production de pièces graphiques ; constitution de dossiers de 
candidature pour des appels d’offres ; étude de faisabilité pour l’aménagement d’un espace 
de bibliothèque ; réunions de chantier

Echirolles - Houéyogbé (Bénin) | atelier de coopération internationale | 2018
Etude sur l’état actuel de la coopération et de sa possibilité d’évolution

Grenoble pour tou.te.s | atelier d’urbanisme | 2018
Proposition d’un projet de Jeux Olympiques inclusifs dans l’hypothèse d’une nouvelle 
candidature de Grenoble, dans le cadre du cinquantenaire des JO de Grenoble

Schwab architectes, Schiltigheim | stage pratique | 2016 (1 mois)
Missions principales : production de pièces graphiques ; constitution de de permis de 
construire ; réunions de chantier

Habiter le 21ème siècle en Alsace | chantier participatif | 2015
Constructions en structure bois, dans le cadre de la création d’un nouveau quartier à 
l’Ecomusée d’Alsace, avec les collectifs d’architectes ETC et ForMaRev

FORMATION
2018-2020 | Master en architecture | parcours Architecture, Villes, Ressources
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, France

2017-2018 | Master 1 en urbanisme et aménagement
Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France

2016-2017 | Bachelor Architektur
Ostbayerische Technische Hochschule, Regensburg, Allemagne

2014-2016 | Licence d’études en architecture
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, France

2018 | BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur)

EXTRA-PROFESSIONNEL
Scouts et Guides de France | Animatrice | depuis 2017
Co-responsable d’un groupe de 27 jeunes (11-14 ans) ; élaboration et mise en oeuvre d’un 
projet pédagogique ; élaboration et mise en oeuvre d’activités ;  organisation et animation de 
réunions et week-ends l’année, et d’un camp l’été

City Trotters, association étudiante | Responsable communication | 2017-2018
Co-gestion du blog et de la page Facebook de l’association

à la recherche d’un emploi
en architecture, urbanisme ou 
développement territorial
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centres d’intérêts
Activités de pleine nature

Basket-ball

Course à pied

Escalade

Piano

Scoutisme

Ski

logiciels

Archicad

Artlantis

Autocad

Bureautique

QGIS

Sketchup

Suite Adobe

Twinmotion

langues

Allemand

Anglais


