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LOGICIELS

LANGUES

français

échange universitaire d’un an à buenos aires

Titulaire d’un diplôme d’Etat en architecture à l’ENSA 
de Paris-la-villette  (ENSAPLV) _ 24 ans

CONTACT

fardouet.lucie@gmail.com

3 rue Affre   75018  PARIS

+33  7 68 27 57 49
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EXPÉRIENCES  DIVERSES

ong « techo » - chantier participatif - buenos aires

association « enerterre » - chantier participatif 
- saint-lô (normandie)

mooc construire en terre crue - amàco

encadena arquitectura - stage agence - cordoba

2018 - Première expérience de 4 semaines en studio 
  d’architecture, réalisé en Andalousie (Cordoba)
- Introduction à la réhabilitation de maisons indivi-
  duelles traditionnelles andalouses.

une ecole pour guayas - stage chantier - equateur 
 - Chantier de 8 semaines en Eqateur, construction 

  d’une école primaire en parpaings, charpente bois.
- Association humanitaire à l’initiative des étudiants 
  de l’ENSAPLV.

2017 

2020 - Expérience de 5 mois en agence valencienne.
- Gestion de projets de réhabilitation de logements. 
- Approche des aspects juridiques et techniques du 
  logement individuel.

2021 - Expérience de 5 mois en agence parisienne.
- Missions de remise au normes accessibilité ERP
  des lycées franciliens.
- Approche pragmatique et administrative des phases 
  de projet. Découverte du suivi de chantier.

2022 Séminaire sur plateforme MOOC bâtiments durables

2018 - 2019 Grâce au programme Erasmus, j’ai pu effectuer ma 
première année de master à Buenos Aires, au sein 
de la Facultad de Arquitectura, Diseno y Urbanismo. 

2019 - Association oeuvrant dans les bidonville argentins. 
- Construction d’une habitation en panneaux de bois
  préfabriqués.

2022 - Bénévolat de 5 jours en chantier participatif.
- Réfection d’un corps d’enduit en terre/paille et
 d’un enduit de finition terre.
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