
Formation 

2014 - 2019

Juin 2019Voyages

Roumanie, Hongrie, Canada, 
États Unis, Japon, Égypte, Maroc, Italie, 
Allemagne, Suisse, Angleterre, Espagne

actiVités artistiques

Photo
Danse

reVit

archicad 
autocad

suite adobe

Photoshop, Indesign, Illustrator

suite aFFinity

twinmotion

bim oFFice

arlantis

lumion

sketchup

07 82 84 33 22

mathilde.dimper@gmail.com

74 rue thiers, 38000 grenoble

27 ans

permis b

toeic niveau b2 score 845

2013 - 2014

diplôme ade 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (13009)
( Architecte diplômée d’Etat )
Projet de fin d’études sur la création de logements et de commerces à Bucarest

licence et master d’architecture

École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille (13009)

mise à niVeau en arts appliqués 
ETAAG/Univeria, Grenoble (38000)

expériences proFessionnelles

2019

2020

2021-2022

2018

2017 et 2018

2016

2014

assistante cheF de projet à arche 5
Agence d’Architecture, d’Urbanisme et de Paysage, Meylan (38240)
Réalisation de PC. Participation à des dossiers en phases ESQ, APS, PC et DCE

assistante  cheF de projet à l’atelier 12 architecture

Agence d’Architecture, Lyon (69009)
Réalisation de dossier d’AT, de DP et de PC pour des ERP

stage de master à l’agence polyptyque

Agence d’Architecture, d’Urbanisme et de Paysage à Marseille (13007)
Sous la direction de Gilles Sensini 
Etude de scénarios d’aménagement autour de la Gare d’Epone-Mézières (78970)
Proposition d’aménagements et de requalification du quartier de Chènevière à Conflans    
St Honorine (78700)

exposition et publication sur « le rationalisme maniériste milanais »
Maison de l’Architecture et de la Ville de PACA (13006)
Avec Jérôme Gueneau et Gilles Sensini

stage de licence et master à l’atelier d’architecture Factory

Agence d’Architecture à Marseille (13005)
Sous la direction de Salim Maloum 
Réalisation d’un permis de construire pour une maison individuelle
Participation à la phase d’esquisse d’une maison individuelle
Suivi de chantiers d’une agence de publicité et d’un cabinet dentaire

stage de chantier au groupe a.u.d.e
Agence d’Architecture, d’Urbanisme, de Design et d’Environnement à Grenoble (38000)
Aide à la supervision des équipes techniques et suivis du chantier

stage d’obserVation à l’agence groupe 6
Agence d’Architecture à Grenoble (38)

logiciels

loisirs

architecte diplômée d’état
mathilde dimper


