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Architecture intérieure 
Architecture - Design -

2015

2014

2013

2011

2010

expérience professionnelle / stAges

Thailande - Case Studio Architecture Bangkok ;
stage 6 mois - community Architects for shelter and 
environment avec patama roonrakwit architecte -
Architecture sociale et durable au sein de communautés 
en milieux précaires : mise en pratique et constructions.

Conception et Réalisation intérieure d’un complexe de 
loisirs à Cannes - 06 ; réhabilitation d’anciens bureaux 
désaffectés pour en faire un centre de jeux «escape 
game» (www.curiousworld.fr)

Wilmotte & Associés S.A. Architectes ; 
stage 2 mois - travail sur des aménagements urbains et 
espaces commerciaux - nice - 06 

LC Architectes, Achitecture et Architecture intérieure ;
stage 6 semaines - logements de luxe, villas méditerra-
néennes - Villefranche-sur-mer - 06

Philippe Afchain Architecte Dplg et IMICA,
stage 2 mois - Architecture, urbanisme et société 
d’images de synthèse 3D, info multimédia - nice - 06 

Atelier Francis Chapus, Architectes,
stage 5 semaines - nice Arénas – 06

intérêts personnels

formAtion et Diplômes

logiciels

lAngue étrAngère

Diplôme d’Architecture DE, Master 2,
Félicitations du Jury ;
ecole spéciale d’Architecture esA, paris 14e
spécialisation architecture durable et matérialité

Master 2 en Architecture d’Intérieure et Design,
Mention trés bien ; esAg penninghen, paris 6e

BTS Design d’Espace / European Bachelor 
of Science in Interior & Spatial Design ;
ecole de condé, Villeneuve-loubet - 06

Mise à niveau Arts Appliqués ;
ecole de condé, Villeneuve-loubet - 06

Baccalauréat Scientifique ; option maths 
lycée Audiberti, Antibes 06

Architecte à l’agence Fabienne Bulle & Associés ; cDD 
- 92120 montrouge -
concours école primaire à Villeparisis ; projets d’équi-
pements publics : ambassade à libreville, caserne de 
pompiers en ile de france, mairie dans le cher ... ; 
suivis opr chantier d’un lycée à paris 19e.

2018
 

2015

2012

2010

2009

2 Avril au 31 
juillet 2018

Autocad - Photoshop - Indesign

Rhinocéroce - 3dsmax - Adobe Première

illustrator - grasshopper - Adobe After effects - 
sketchup - revit - Allplan

Anglais (toiec : 765 points)

Etudes Musicales au Conservatoire d’Antibes
- Piano : prix fin d’études : Médaille d’Or, juin 2010
- Trompette : ensembles de Jazz/classique : Brass 
Band méditerranée, harmonie municipale Antibes, 
Big Band Jazz nice

sept. 2016 
à fev. 2017


