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PIERRE M.
- Architecte indépendant Etat Civil :

Date de naissance : 19/04/1964
Nationalité : Belge

Formation :

Maternelles et primaires : à l'école libre mixte de Seloignes (petit village de la botte du Hainaut
uniquement connu pour ses escargots ?.et encore?).
Humanités:
1ère année en Latin-Math au Collège de Chimay.
De la 2ème à la 5ème en latin-math à la communauté éducative JEAN XXXIII à Pesche.
De la 5ème à la 6ème en humanités artistiques à l'Institut des Arts et des Techniques
Artisanales de Namur et sorti avec les vives félicitations du jury.
Etudes supérieures:
Etude d'architecte (5 ans) à l'Institut supérieur Lambert Lombard de la ville de Liège et
diplômé avec distinction en 1989.
Option choisie pour les 3 dernières années: architecture organique.
Travail de fin d'étude : Aménagement d'un Lieu (scénographie et réactions physiques des
spectateurs)
Projet de fin d'études : Urbanisation d'une vallée à Sclessin.
Formations complémentaires.
Formation à la pratique professionnelle de l'architecte à Saint-Luc à Bruxelles (200h) en 1990.
Formation de Coordinateur de Sécurité et de Santé pour les chantiers temporaires ou
mobiles(en 2004).
Pratique

Ma recherche : Architecte ind?pendant dans le secteur Architecture en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

1994 :
0

1994 :
1992 :
1991 :
de 1984 Ã 1990 :

Atouts et Compétences :
Je connais très bien la suite ms office, works, excell, Autocad 2D et 3D dont je me sers
quotidiennement depuis 20 ans, Setchup pro, Kerkythea, Maxwell fire, Twinmotion, Photoshop,

Adobe mais aussi d'autres programmes de représentation 3D et de traitement d'image.

