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Competences Formation
Représentation

Maîtrise en Aménagement, OP. Conservation de l’Env. Bâti

En cours

Maîtrise la réalisation de plans, coupes,

-

Croquis et perspective à la main

-

Bachelor en Architecture d’Intérieur (mention très bien)

2013

Photomontage, retouche d’images

-

Propédeutique en Architecture d’Intérieur

2010

Maquette à l’échelle

-

Baccalauréat Économique et Social (mention très bien)

2009

élévations et détails (Archicad)

Modélisation, image de synthèse, séquence
(Artlantis – Sketchup - Archicad)

(Photoshop)

-

Conservation patrimoniale
Étude patrimoniale

Énoncé de valeur patrimoniale

(familière avec les outils de Parcs Canada,

-

du BEEFP et de la ville de Montréal)

Université de Montréal (UdeM) - Montréal

Haute Ecole d’art et du Design (HEAD) - Genève

Lycée de La Versoie – Thonon les bains

Realisations
Projet de scénographie d’exposition

2014

Gargot de Joc & la ville en jeux - Plaine de Plainpalais, Genève (CH)
Rénovation d’un bar

hiver 2014

L’Ethno - Place du Marché, Sciez (FR)
Informatique

Mise en page, publication, affiche,
planches de présentation

(Indesign, Word, PowerPoint)

Traitement de texte, tabulation
(Word et Office)

-

-

Gestion professionnelle

Maîtrise du temps de travail

Réalisation de PV, devis estimatifs, relevés

Travail en équipe

-

Pavillon de petite restauration (av-projet)

2013

Rénovationd’un hall d’entrée

2012

Chichi Plage – Excenevex Plage (FR)

PRO Entreprise Sociale Privée – Petit Lancy, Genève (CH)

Experience
Chaire de recherche du Canada en Patrimoine bâti
-

Auxiliaire de recherche

Réalisation d’un portrait des mesures prises par d’autres

instances pour la documentation, la protection et la mise
en valeur des intérieurs patrimoniaux pour la Division du
patrimoine la Ville de Montréal

2015-2016

benevolat Experience-suite
Membre du comité

Vivre le patrimoine !

Organisation du festival urbain

-

Site internet

-

Visuels (affiches, prospectus)

-

« Montreal Heritage Fest »
Écriture des textes

Logistique et organisation

événementielle

-

Aide à la recherche

-

-

ACSA (Association des

Cycles Supérieurs en Aménagement)
Membre du Comité exécutif

Organisatrice du colloque de

« La semaine de l’aménagement »

-

Mise en page et publication

-

Organisatrice de dîner d’accueil

-

des actes du colloque

de nouveaux doctorants de l’UdeM

-

-

Retranscription d’entrevues menées par Christina Cameron
Automne 2014

Réalisation d’une étude patrimoniale

École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle (Hochelaga-Maisonneuve)
Pour la CSDM

Architecture - NOMOS GA (Genève)
-

Stage dans un bureau d’architecture.

-

Contact clients et entreprises, suivi de chantier, demande de

-

-

11.2013 / 06.2014

Phase d’avant projet et projet de rénovation d’une maison privée
soumission

Concept, programmation, modélisation, croquis, maquette,
plans, perspectives.

09.2013
Rénovation d’un bâtiment patrimonial
-

Bénévolat pour Étude et Chantier Corsica

Rénovation de murs en pierres sèches – Chapelle du 12e s.
04.2012

Arhitecture – LOIC MURIEL (Genève)
-

Stage dans un bureau d’architecture.

Modélisation 3D, réalisation de plans sur Archicad et Autocad,
relevés, maquettes
Contact client

Mandat Universitaire (HEAD)
-

3331 Avenue Maréchal
H3T 1M8 Montréal QC
Canada

2015

Rapporteur lors de la 10ème table ronde, 11-13 mars 2015

Mandat universitaire (UdeM)

-

Héritage Montréal

Encadrement de visites guidées

Chaire de recherche du Canada en Patrimoine bâti

Scénographie d’une exposition dans un ancien corps de ferme
Beauvais (FR)
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