
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nom                                             Sabat Marlen  
Adresse e-mail                         marlene.sabat@free.fr 
Numéro de téléphone           0623587135 
Adresse                                      5, Allée des Saules, 38240 Meylan 
Permis de conduire                B 
 
Profil 
Dessinatrice sur  REVIT,  AUTOCAD,  Allplan et SKETCHUP: J’ai travaillé chez Milk architecte  sur un 
projet de rénovation des bâtiments du CEA et j’ai préparé le Permis de construire modificatif de Minitube. 
J’ai travaillé six mois chez groupe-6 sur des projets de logements collectifs. J’ai travaillé à Bethléem sur 
des projets de maisons individuelles et écoles.  
  
FORMATION 
 
2007-2009            MASTER 1 et MASTER 2 « Maîtrise d’Ouvrage et management du patrimoine 
                                  Bâti », MOBAT  à l’Université Joseph Fourier de Grenoble 
 
1994-2000            Diplôme d’architecte à l’université de BIRZEIT. 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis Novembre 2022 : j’ai travaillé comme dessinatrice REVIT chez Milk-Architecte : 
- J’ai réalisé la maquette (3d) pour la rénovation d’un bâtiment du CEA à Grenoble sur Revit. 
- j’ai rectifié ou ajouté  des équipements sur la maquette générale de l’ancien bâtiment du CEA (dalles, 
murs, crinolines, fenêtres, toitures) à partir  de l’Audit réalisé par le maitre d’ouvrage.  
- j’ai réalisé le permis de construire modificatif  de Mini tube. 
- j’ai réalisé la phase de faisabilité du projet du conservatoire de musique à Saint Martin d’Hères. 
- j’ai réalisé l’état de lieu du centre cancérologie DHI de Grenoble. Et j’ai préparé la phase de faisabilité de 
l’extension de la section radiologie.   

   
Août-2020 : Stage  de conducteur de travaux à EURO CONFORT MAINTENANCE à GRENOBLE. 
(responsable de stage : Anne SORDET) 
-Estimation des travaux de rénovation après une visite de lieu : faire le métré des lieux (appartements) 
pour déterminer les travaux à réaliser et préparer le devis sur Excel. 
 
 
2019-2020     Architecte à Future Architecture consulting Engeneers à Bethléem. 
- Réaliser le permis de construire d’une maison à JERUSALEME. 
 
2013 GROUPE-6 Architecte à Grenoble 
Dessinateur projeteur 
- Réaliser la phase d’esquisse d’un projet d’habitation à Meylan (30 logements). 
- Réaliser le dossier de permis de construire modificatif  et le dossier DCE/PRO du projet de logement 
collectif Gratias 3 à Joué-lès-Tours (38 logements) 
 
2000-2004 Cabinet d’architecture « AL-TAKAMUL » à Bethlehem 
Architecte : 
- j’ai réalisé les différentes phases d’étude (esquisse, APS, permis de construire, APD et DCE)  de deux 
écoles, une crèche, un gymnase et des maisons individuelles. 
- j’ai réalisé le concept du paysage de l’université de Bethléem. 
- j’ai travaillé sur un projet de rénovation de l’ancienne ville de Bethléem 
 
 
 
  

 
Architecte (REVIT) 


