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IMANE A.
- ARCHITECTE Etat Civil :

Date de naissance : 29/06/1986
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Formation :

2010 - 2012

DSA projet urbain et métropolisation : diplôme de spécialisation et

d'approfondissement en architecture
- Projet urbain en Grèce (relier Athènes et le Pirée+requalification d'un axe industriel). Workshop :
Réseaux de villes dans l'Yonne.
2009 - 2010 Master 2 à l'ENSAPLV - Paris La Villette
PFE une école culinaire dans des ruines intégrant les malentendants dans un processus de
développement économique et durable. Mémoire mention parcours recherche « Tradition et
Modernité dans l'architecture au Maroc : comment les architectes marocains et étrangers intègrent
cette dualité aujourd'hui dans les projets architecturaux au Maroc? »
2008 - 2009 Master 1 à l'ENSAPLV - Paris La Villette
Projet urbain dans le 13ème° à Paris - Une école de mathématiques dans le 13ème° à ParisHal¬te-garderie - Logement dans le 15ème° à Paris - Projet Prospective et lumière
2007 - 2008 Licence 3 à l'ENSAM - Montpellier
Parkings en superstructure - Logements dans le quartier Gambetta - Mémoire sur « les patios:
une source de méditerranéite comme fondement d'une modernité »)
2006 - 2007 Licence 2 à l'ENSAM - Montpellier
Projet urbain dans la Vaunage - Une installation éphémère pour artistes
2005 - 2006 Licence 1 à l'université de lettres PAUL VALERY
licence géographie et aménagement du territoire - Montpellier
2004 - 2005 Licence 1 à l'ENSAM - Montpellier
Un pavillon du végétal dans le jardin des Plantes)
2003 - 2004 Baccalauréat français (série scientifique, spécialité mathématiques au lycée Paul
Valéry à Méknès.)
B

Ma recherche : ARCHITECTE dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : aux villes voisines.
Salaire souhaité : entre 1500 et 2000 ?.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

2010 :
0

2011 :

Langues :

FranÃ§ais +++++, Anglais ++++, Arabe ++++, espagnol ++

Atouts et Compétences :
Compétences techniques et linguistiques
AutoCAD 2D, Photoshop, Illustrator, Indesign, Sketchup 3D, Artlantis, Windows Movie maker,
notions de VectorWorks, 3DS Max, cinema 4D ? bureautique: Word, Excel, Power point, ACD
see, Adobe acrobat

