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Née le 01 décembre 1987
Permis B

Pratique du théâtre dans la compagnie théâtrale Hymne aux sens à Seyssins (38).
Randonnée, skating et ski alpin, squash...
Arts plastiques, bricolage, photographie...
Voyages : Crète, Finlande, Angleterre, Italie, Espagne, Kenya, Egypte, Islande, Norvège...

CENTRES D’INTÉRÊT

INFORMATIQUE
Logiciels maîtrisés : Archicad / Autocad / Sketchup / Suite Adobe / Twinmotion.
Logiciels pratiqués : Revit / Allplan / Artlantis.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
2014 - 2018 / Groupe eole architectes / Echirolles (38).  
Conception et suivi de projets variés (écoles primaires, crèche, projets hospitaliers et tertiaires... en marchés publics et privés) des phases d’études 
jusqu’à la réception, suivi de chantier, choix chromatiques, communication graphique, concours.

Avril à août 2014 / CNA maîtrise d’œuvre / Grenoble (38). 
Schémas d’aménagements de stations de ski, plans d’aménagement de divers locaux en station, permis de démolir, détails d’EXE, communication 
graphique, réalisation de 3D.  

Octobre 2013 à janvier 2014 / Agence Archipel / Grenoble (38) / Stage de Master. 
Permis de construire, détails d’EXE, aide au rendu de concours, aide au suivi de chantier.

Juin 2011 / Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère (38) / Stage de Licence. 
Conception de plaquette de communication, accompagnement aux communes, élaboration de diagnostics préalables.

Avril 2010 / Entreprise Lagier Bâtiment / Monestier-de-Clermont (38) / Stage ouvrier. 
Métrés, relevés, aide au suivi de chantier.

Juin et juillet 2007 / Agence Metagone.studio / Lyon (69) / Stage.
Restructuration d’un appartement à Lyon (69) : plans d’aménagement, dessin de mobilier, détails et aide au suivi de chantier / Réhabilitation d’une 
maison de retraite en hôtel à Beaumes de Venise (84) : plans d’aménagement, permis de construire.

FORMATION
Habilitation à la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre / École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (38).

Diplôme d’état d’Architecte / École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (38).
Projet de Fin d’Études : «Piéton express», redynamiser la rue Très-Cloîtres à Grenoble.

B.T.S. Design d’Espace / École Presqu’île Arts Appliqués de Lyon (69).
Mise à Niveau en Arts Appliqués / École Presqu’île Arts Appliqués de Lyon (69).

Baccalauréat Scientifique avec option Arts plastiques / Lycée des Eaux-Claires à Grenoble (38).
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