Benoît d’almeida
Architecte DE
28 janvier 1991

/

E-mail : d_almeida.b@grenoble.archi.fr

/

Français : langue maternelle ; Espagnol : niveau C1 ; Anglais : niveau B1

Formation actuelle & diplômes
DEPUIS NOVEMBRE 2016 : Doctorat en Urbanisme mention Architecture ; Laboratoire Cultures Constructives et de l’Unité de Recherche Architecture,
Environnement et Cultures Constructives à l’ENSA Grenoble (38).
• Sujet de thèse : Le modèle de la cité-jardin comme une des références possible à la transformation des villes latino-américaine?
Expérimentation sur le cas de la ville de Guadalajara, Mexique.
• Co-financement Ministère de la Culture et de la Communication et LabEx AECC
2011 – 2016 : Diplôme d’État d’Architecte, mention recherche ; ENSA Grenoble (38)
• 2014 – 2015 : Année d’échange ; L’Université de Guadalajara au Mexique
2010 – 2011 : Licence Génie Civil ; Université Henri Poincaré de Nancy (54).
2008 – 2010 : Diplôme Universitaire de Technologie Génie Thermique et Energie ; UPPA de Pau (64).
2007 – 2008 : Baccalauréat Scientifique spécialisation Science de l’Ingénieur ; Lycée de Pays de Soule à Chéraute (64).

Expériences :
Enseignement
DEPUIS NOVEMBRE 2016 : Enseignant contractuel à l’ENSA Grenoble (38).
• Assistant pour les cours de construction ; cursus de Licence S1-S2-S3-S4-S5-S6C1 ; professeur référent : Jean Christophe Grosso.
• Assistant pour les cours d’urbanisme et d’analyse des formes urbaines ; Licence 2 ; S3EE ; professeur référent : Pierre Belli-Riz.
• Assistant pour un atelier intensif de projet et d’exploration ; Licence 1 ; S2AX ; professeur référent : Pierre Belli-Riz.
DE 2014 À 2016 : Monitorat d’enseignement à l’ENSA Grenoble (38).
Jury
MAI 2017 : Studio de Projet, synthèse architecturale, urbaine et paysagère ; Licence 3 ; S6AA ; Studio Gilles Marty ; ENSA Grenoble.
DÉCEMBRE 2016 : Construction du regard réflexif et prospectif, création du agence fictive ; Master 1 ; S9CP ; ENSA Grenoble.
Stage
ANNÉE 2015 - 2016 : Stage recherche de Master en architecture ; Unité de Recherche (LabEx) AECC – Grenoble (38).
17 JUIN AU 17 JUILLET 2013 : Stage de Licence en architecture ; agence Ludmer & Bouvier Architectes – Meylan (38)
6 JUIN AU 6 JUILLET 2011 : Stage de Licence génie civil ; entreprise S.H.E.M. (GDF-SUEZ) – Siège social Balma (31).
6 AVRIL AU 11 JUIN 2010 : Stage de DUT ; Messier-Dowty (désormais Safran Landing System) – Bidos (64).
Emplois saisonniers et étudiants
ENTRE 2011 À 2016 : Serveur & barman ; responsable de points de restauration pour le FC Grenoble Rugby ; café des Arts à Grenoble.
ENTRE 2009 ET 2011 : Ouvrier BTP entreprise Boratto ; exploitation et entretien des sites de productions hydroélectriques de la S.H.E.M. (GDF-SUEZ).

articles, mémoires, publications & communications
JUIN - JUILLET 2017 (À VENIR) : Publication d’une interview dans La Brújula de la revue NEXOS sur les utopies et le modèle de la garden city.
12 MAI 2017 : communication dans le cadre du Festival « Demain la ville ? Utopies Urbaines » organisé par l’Ambassade de France au Mexique et
l’Institut Français d’Amérique Latine.
• Utopies urbaines d’aujourd’hui, les alternatives au modèle dominant : la cité-jardin.
JUIN 2016 : Mémoires du Projet de Fin d’Études en architecture.
• Crown Macaroni Factory : Welwyn Garden City, une nouvelle entrée de ville entre héritage et enjeux contemporains
• Entre héritage et inspiration au visionnaire, la cité-jardin a-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ? (Mention Recherche)
ANNÉE 2009 – 2010 : Mémoire du Projet de Fin d’Étude de DUT Génie Thermique et Énergétique
• Thermoélectricité : Utilisation du principe de la thermoélectricité pour auto-alimenter un foyer à haut rendement énergétique.
• Prix national de l’AICVF-Jeunes – Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid

autres information
DEPUIS 2017 : Membre de la commission internationale de l’ENSA Grenoble.
FEVRIER 2017 : Dépôt d’un premier manuscrit littéraire dans des maisons d’édition française (en attente de retour).
• Les amants de Postojna, récit fantastique moraliste et philosophique.

Benoît d’almeida
Arquitecto & Maestro
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Francés : idioma materno ; Español : C1 (CECRL) ; Ingles : B1 (CECRL)

Formación actual y títulos
FORMACIÓN ACTUAL
DESDE NOVIEMBRE 2016 : Doctorado en Urbanismo mención Arquitectura ; Laboratoire Cultures Constructives, Unité de Recherche LabEx
Architecture, Environnement et Cultures Constructives a la Escuela de Arquitectura de Grenoble (ENSAG).
• Tema de doctorado : El modelo de la garden city como una referencia posible para la transformación de las ciudades latinoamericanas :
experimentación a la ciudad de Guadalajara, México.
• Cofinanciación : Ministerio Francés de la Cultura y de la Comunicación y LabEx AECC.
TÍTULOS
2014 – 2016 : Maestria en arquitectura (mención investigación) ; Escuela de Arquitectura de Grenoble (ENSAG).
• 2014 – 2015 : año de intercambio en la Universidad de Guadalajara, México.
2011 – 2014 : Licenciatura en arquitectura ; Escuela de Arquitectura de Grenoble (ENSAG).
2010 – 2011 : Licenciatura de ingeniería civil ; Université Henri Poincaré (UHP) de Nancy.
2008 – 2010 : Diploma Universitario de Tecnología (DUT) en ingeniería térmica y energética : Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
2007 – 2008 : Bachillerato científico especialización Ciencas del Ingeniero en el Lycée (preparatoria) du Pays de Soule à Chéraute.

Experiencias :
ENSEÑANZA
DESDE NOVIEMBRE 2016 : Contratado por la Escuela de Arquitectura de Grenoble (ENSAG).
• Asistente en clases de construcción ; Licenciatura, semestre 1 hasta 6 ; profesor titular : Jean Christophe Grosso.
• Asistente en clases de urbanismo y análisis de las formas urbanas ; Licenciatura, semestre 3 ; profesor titular : Pierre Belli-Riz.
DESDE 2014 : Asistente en el workshop taller de exploración en arquitectura ; Licenciatura, semestre 1 ; profesor titular : Pierre Belli-Riz.
MAYO 2017 : Jurado de proyecto de fin de Licenciatura ; taller del Arquitecto Gilles Marty
PRÁCTICAS
AÑO 2015 - 2016 : Práctica de investigación ; Laboratoire Cultures Constructives, Unité de Recherche LabEx Architecture, Environnement et Cultures
Constructives ; Escuela de Arquitectura de Grenoble (ENSAG).
17 JUNIO –17 JULIO 2013 : Práctica de Licenciatura en arquitectura ; estudio Ludmer & Bouvier Architectes, Meylan
6 JUNIO – 6 JULIO 2011 : Práctica de Licenciatura en ingeniería civil ; en la S.H.E.M. Société Hydro-Électrique du Midi (GDF-SUEZ), sede de Balma.
6 ABRIL – 11 JUNIO 2010 : Práctica Diploma Universitario de Tecnología (DUT) ; Safran Landing Systems, Bidos.
TRABAJOS DE VERANO Y ESTUDIANTES
ENTRE 2011 Y 2016 : Mesero y barman ; responsable de puntos de restauración en el FC Grenoble Rugby ; Café des Arts en Grenoble.
ENTRE 2009 Y 2011 : Albañil a la empresa Bordatto en Oloron Sainte Marie ; operador en una planta de producción hidroeléctrica de la S.H.E.M.

Artículos, tesis de títulos, publicaciones y comunicaciones
JUNIO - JULIO 2017 (PRÓXIMAMENTE) : Publicación de una interview en La Brújula de la revista NEXOS sobre las utopias y el modelo de la garden city.
12 DE MAYO 2017 : Conferencia para el Festival franco mexicano ¿Mañana la ciudad? Utopias Urbanas » en la UNAM y Colegio de México, organizado
para la embajada de Francia en México y el Instituto Francés de America Latina (IFAL).
• La garden city : una utopia trascendida
JUNIO 2016 : Tesis de Maestria en arquitectura.
• Crown Macaroni Factory : Welwyn Garden City, une nouvelle entrée de ville entre héritage et enjeux contemporains
• Entre héritage et inspiration au visionnaire, la cité-jardin a-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ? (Mención investigación)
MAYO 2010 : Tesis del Diploma Universitario de Tecnología (DUT)
• Thermoélectricité : Utilisation du principe de la thermoélectricité pour auto-alimenter un foyer à haut rendement énergétique.
• Premio nacional por los jóvenes de la AICVF : Asociación de los Ingenieros en Climático, Ventilación y Frío AICVF

otras informaciones
DESDE 2017 : Miembro de la comisión internacional de la ENSA Grenoble.
FEBRERO 2017 : Deposito de un primer manuscrito literario en editoriales francesas (pendiente de respuesta).
• Les amants de Postojna ; historia fantástica, moralista y filosófica.

