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2015-2017
Master International «Sustainable Innovations»
École de design Nantes Atlantique  -  Nantes
Management de projets design et architecturaux centré sur 

des problématiques autour de la durabilité, l’éco-conception. 
Approche globale et économique sur chaque projet. 

Cours dispensés uniquement en anglais

2017  -  6 mois
Stagiaire, Architecture Intérieure
CentDegres  -  Paris France 
Conception design
Implication sur toutes les différentes phases de projets, des esquisses 
jusqu’au suivis de chantier pour des projets de boutiques cosmétiques, 
restauration, établissements sportifs, établissements médicaux.
Études prospectives sur l’évolution de l’architecture et l’architecture 
intérieure dans les milieux médicaux.
Sous la responsabilité d’un chef de projet et en collaboration avec 
les équipes graphiques, digitales et ingénérie.

2017-2018 - 2 mois
Architecte dʼintérieur

Mission de conception pour l'aménagement d’hôtels et 
d’établissements étudiants pour les phases d'Esquisses, APS, 
APD, DCE et PRO. En collaboration directe avec les équipes d’architectes. 

ACTUELLEMENT
Architecte dʼIntérieur et Designer

Développement de mon Projet de Fin dʼÉtudes 
Missionée par Nantes Métropole

Concrétisation de mon Projet de fin d’Etudes sur «La Nuit et sa Disparition» 
traitant de l’éclairage urbain la pollution lumineuse, les liens etre les usages 

nocturnes et l’espace architectural. 
Développement d’un «espace lumino-sensoriel»

Micro-architecture / scénographie urbaine
Projet en autonomie

2016
LAMP Design Compétition - Canada

2015-2016  -  6 mois

Aide à la conception de projets architecturaux (Musée, Hôtel, immeuble 
résidentiel, rénovations), design (mobilier, scnographie et art) et paysages. 
Développement de ses mêmes projets allant des esquisses (dessins, maquettes)
jusqu’aux chantiers. 
Projets locaux et internationaux, dans le cadre de commandes et de concours.
Poste de designer et assitance sur les projets architecturaux, sous la 
reponsabilité des architectes associés.
  
2014  -  2 mois
Stagiaire, Architecture et Architecture intérieure
Agence Bureau  -  Nantes France
Développement architecturaux de projets résidentiels
Assistance sur les phases d’Esquisses, APS, APD et DCE (pieces écrites et 
graphiques)
Suivis de chantiers, contact clients

Littérature 
Natation / Escalade 
Découvertes architecturales 
Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie,Irlande, Italie, 
Ile Maurice, Mexique, New-York, Portugal

Français (langue maternelle)

Espagnol (B1, fortes bases, pratique occasionnelle)

2013-2015
Bachelor en design dʼespace - architecture intérieure

École de design Nantes Atlantique  -  Nantes
Architecture Intérieure

Projets en groupe ou en autonomie, en partenariat avec divers entreprises 
Multiples Workshops (accessibilité et ergonomie, couleur, espaces 

commerciaux, espaces interractifs, sémiologie)

2012-2013
Première année, Mise à niveau

École de design Nantes Atlantique - Nantes

2012

Lycée Jacques Bossuet - Lannion France

Dessins à la main (toutes techniques)
Maquettes et prototypages

Logiciels : 

InDesign
Photoshop
Illustrator

Sketchup AutoCAD
ArchiCAD

REVIT
VectoWorks3DSMax

Rhino

Podium

FORMATION
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LANGUES

GCG Architectes  -  Paris France 

2eme Prix

Stagiaire, Architecture et Architecture intérieure
Zeller&Moye  -  Mexico D.F. Mexique

Illustration / Design Graphique
Design lumière 
Innovations écologiques

Anglais (C1, courant, TOEIC 840)


