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érieure d ’Architecture
Compétences

Informatiques :

Autocad
Rhinoceros
Grasshopper
Vray
Suite Adobe
		Photoshop
		Premiere
		After Effect
		Indesign
ntage des conférences

ion Très Bien

ournalier de chantier,

n classe de terminale.

Langues :
Anglais
Espagnol

Pratique de la photographie annimalière et
de nature depuis l’âge de sept ans.
Plusieurs de mes images ont été primées
dans des concours internationaux tel que le Wildlife
Photographer of the Year (Londres), le concours
the Australian Nature Photographer of the Year
(Australie), le concours de Montier-en-Der (France),
et également en Belgique.

Depuis 2011 : Plongée sous-marine (niveau
2 obtenu en 2012).
2007 à 2010 : Escrime, blason vert, arbitre
départemental.

Suite Microsoft Office
		Excel
		Word
é une équipe de 10 Revit
l’association (250 000 Advance Design

et avec l’entreprise
e du Commissariat à

Depuis 2010 : Guitare Folk.
Depuis 2002 : Batterie.

Activités Sportives :

VT (Moniteur).

et Associés - Paris)

Musique :

Photographie :

Nationale Supérieure
cole Nationale des

ure à Bordeaux.
tant chef de projet.

Activités Culturelles et Artistiques :

Formation :
Depuis septembre 2016 :

Master double cursus Architecte et Ingénieur dans le cadre du
Master Matière à penser (ENSAVT)

Septembre 2013 - Juillet
2016 :

Licence d’architecture à l’ENSAVT

Juin 2013 :

Baccalauréat scientifique spécialité Scientifique (Mention très bien)

Expériences Professionnelles et Associatives :
Depuis mars 2018 :

Dessinateur Bim et assistant chez C&E Ingénierie (Paris).

Septembre 2015 - Janvier
2018 :

Cadreur monteur à l’ENSAVT (Moniteur).
J’étais en charge de l’enregistrement et du montage vidéo des
évènements concernant l’école.

Juin - Septembre 2017 :

Stage de formation pratique au sein du bureau C&E Ingénierie
(Paris).
Activités durant le stage : Dessinateur et assistant à la maîtrise
d’ouvrage.

Depuis Décembre 2014 :

Président de la Junior Architecte Préa’Lab,
Dans le cadre de cette association, j’ai géré une équipe de 10
étudiants et maintenu le chiffre d’affaire de l’association
(250 000 euros).

Juillet 2015 :

Stage libre au sein de l’agence Poggi Architecture (Bordeaux).
Activités durant le stage : Dessinateur et assistant chef de projet .

Juillet 2014 :

Stage de première pratique au sein de l’agence AeA (Agence
Engasser et Associés - Paris).
Activités durant le stage : Dessinateur.

Février 2014 :

Stage chantier de deux semaines, effectué dans le bureau d’études
INGESUD et avec l’entreprise Bouygues .
Activité durant le stage : Visite de chantier, contrôle journalier de
l’avancement et participation à certaines tâches, sur le chantier du
laser Mégajoule
(Le Barp).

Année scolaire 2013 - 2014 : Mise en place d’un atelier de soutien scolaire en classe de
terminale.
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