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Obtention du Diplôme d’Etat 

d’Architecte
 À l’école nationale d’architecture de 

Montpellier

Master 1, échange international
Université d’architecture de Montevideo, 

Uruguay
2015-2016

Licence d’architecture
Obtenue à l’école nationale d’architecture de 

Montpellier
2012-2015

 

Obtention du baccalauréat scientifique 
option cinéma

À Sarlat-la-Canéda, lycée pré de Cordy, 
Dordogne

2011

COMPETENCE GRAPHIQUE
Autocad, vectorworks

Sketchup, artlantis
Photoshop, illustrator, In design

Word, excel, Power Point

INTÊRETS
Dessins  et photographie

Apprendre l’accordéon  et du piano
Chasse aux trésors en canoé

Nuit à la belle étoile

URM / WOLOI
Association de réhabilitation du bâti  sur le 

plateau matheysien

Membre de l’association

REMPART
 Membre de l’association, participation à 

l’animation de chantier 

De la matière à l’ouvrage
Organisation de chantier formation

Membre de l’association

Eco bâtir
Participations aux rencontres éco Bâtir 

Jouer avec le vide
Association de spectacle vivant

Présidente de l’association

Espagnol bon niveau
Anglais bon niveau

PERMIS B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES FORMATIONS 
DIPLOMANTES

MILIEU ASSOCIATIF

LANGUES MAITRISÉES

Mathilde TERRIER

Née le 01 avril 1993
mathilde_terrier@hotmail.fr

+ 33.(0)6. 59. 01. 65. 48
1 rue Saint-François
38 000 GRENOBLE

Animatrice de vie de groupe de chantier au sein de l’association 

REMPART, Dennevy (71)

Organisation de la vie collective du groupe dans les tâches 
quotidiennes/ Lien avec les acteurs locaux/ organisation des sorties 
pédagogiques et de loisirs
Restauration des murs de soutènement d’une verrière du 19ème siècle

Stage au sein de l’agence de Claude Salerno, Grenoble (38)

Formation animatrice vie de groupe du chantier REMPART, Dijon (21)

Chantier formation sur les enduits avec de la matière à l’ouvrage, 
Séné (56)

Formation théorique et pratique/ joints à  la chaux / enduit terre/
Appréhension des différentes terres et leurs usages en construction/ 
Appréhension de l’organisation logistique du chantier.

Bénévole association ALADAR, Lentillères (07)

Asociation les  Amis d’André Ravéreau

Stage/workshop M.A.M.O.T.H, Abetenim, Ghana

Workshop sur la construction en terre ( technique de la bauge)

AOÛT 2019

NOV/FEV 2018

SEPTEMBRE 2017

AVRIL 2019
(1 semaine)

MARS/
AVRIL 2017

JANVIER 2015

Assistante architecte au sein de l’agence Gilles Gonzales 
architecture,
Marseille (13).

Conception des projets en réhabilitation,extensions et surélévations, 
logements, bureaux. Montage des dossiers de permis de constuire. Du 
relevé et esquisse aux plans d’exécution.

MARS 2019
AOUT 2020

Stage Agence trait vivant, Poissy (56)
Agence d’architecture spécialisée dans la construction en Paille. Permis 
de logements individuels

Stage agence Cottalorda/Peres, Cayenne en Guyanne Française

Logements collectifs (réalisation 3D) , habitations bioclimatiques

Stage en agence SAS architecture et paysage, Lavelanet (09)

JUIN/
JUILLET 2017

JUILLET/
AOUT 2016

FEVRIER 2017

EXPERIENCES EN AGENCE

EXPERIENCES CHANTIERS & ANIMATIONS


