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Indesign
Photoshop
Illustrator
Autocad
SketchUP
QGIS
Français - Espagnol (courant)
Anglais (professionnel)

formation

2017 : Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre en son Nom Propre,
obtenue à l’unanimité, ENSA Grenoble.
> Mémoire : Un architecte dans le paysage. Les enjeux du projet
du sol : culture, représentation et pratique.
Dir. : Patrick Thépot.
2015 : Diplôme d’Etat d’architecte mention recherche, ENSA
Grenoble. Thématique de Master «Edifices, grands territoires,
villes». Dir. : Patrick Thépot & Luna d’Emilio.
> PFE: Impulser, habiter et pérenniser les espaces oubliés de la
Villeneuve de Grenoble.
> Mémoire de recherche : L’habitat spontané pour imaginer un
autre mode de développement du territoire. Territoire du Rio de
la Plata. Dir.:Patrick Thépot & Catherine Maumi.
2013_2014 : Master 1 en échange universitaire à la Faculté
d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (FADU) de la
Universidad de la Republica, Montevideo (Uruguay).
> Mémoire : Imaginarios de un paisaje de agua. Dir. : Diego
Capandeguy & Gonzalo Bustillo.
2013 : Licence d’études en architecture, ENSA Grenoble.
2009_2010 : Licence 1 en Géographie & Aménagement du
territoire et Droit, Université Jean Moulin Lyon III.

experiences

2019 : Architecte indépendant. Missions pour l’agence Tekhnê
Architectes Urbanistes et privées.
.OIN 23 Plan-guide Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane).
.Année de préparation au doctorat en architecture, voyage d’études en
Uruguay.

2018 : AGENCE FRYS ASSOCIÉS, paysage urbanisme et
lumière, Yannick Salliot & Florence Romersa, Lyon. Yannick
Salliot était l’associé du paysagiste Michel Corajoud.
> Rédaction d’appels d’offre et candidatures
> Maitrise d’oeuvre aménagement d’espaces publics

Narbonne : Aménagement de l’îlot 3B ; PRO / DCE
.Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse : Aménagement du site de l’ancienne
distillerie ; PRO / DCE
.Cormeilles : Aménagement abords résidence seniors ; PRO / DCE
.Colmar : Concours d’idée pour l’aménagement de la place de la
Cathédrale

(gagné)
.Aubenas : Requalification du champ de Mars ; concours (gagné)
.Reyrieux : Aménagement du parvis de l’école, ZAC ; AVP
.Roanne : Requalification des berges de Loire ; concours (gagné)
.Saint-Eloy-les-Mines : Requalification de la place De Gaulle, Duval et
de la rue Jean Jaurès ; Concours / AVP / PRO / DCE / EXE / DET / AOR Chef de projet
.Saint-Eloy-les-Mines : Requalification de la Rue Jean Jaurès Nord ; AVP
(en cours) - Chef de projet
.Zac Vigny-Musset, Grenoble ; PRO/DCE

> Etudes urbaines et territoriales :

.Accord cadre de maitrise d’oeuvre urbaine pour le développement d’un
pôle touristique et de loisirs à Abrest-Saint-Yorre, Vichy Communauté ;
Diagnostic / Plans d’orientations / AVP(s)
.Cournon-d’Auvergne : étude de programmation urbaine pour la place de
la République ; Diagnostic / Scénarios / Projet / Dossier de création ZAC
.Creuzier-le-Vieux : AMO opération coeur de village ; Diagnostic / Planguide par secteur

Juin 2015_Sept.2015 : Stage recherche au laboratoire Les
Métiers de l’Histoire de l’Architecture, édifices-villes-territoires
(MHAevt), ENSA Grenoble. Directrice de stage : Catherine
Maumi. Réalisation de maquettes pour l’exposition : « L’AUA : une

architecture de l’engagement (1960-1985) », Cité de l’architecture et du
patrimoine à Paris sous la direction de Jean-Louis Cohen et Vanessa
Grossman.

Juillet 2013 : Stage INUITS paysagistes, Annie Tardivon &
Vincent Benard paysagistes, Paris.
Juin 2012_Août 2012 : Stage AXE SAÔNE, Lyon.

enseignement
2017 : Présentation «Les relations spontanées : représenter les
espaces agents du projet», cours «Les cultures de l’habiter»,
Licence 1, Dir.:Aysegül Cankat, ENSA Grenoble.
2015_2016 : Assistant moniteur en atelier de projet de Master 2
« Aedification - Grands territoires - Villes », Dir.: Aysegül Cankat,
Halimatou Mama Awal, ENSA Grenoble.
2015_2016 : Assistant moniteur «Les cultures de l’habiter» en
Licence 1, Dir.:Aysegül Cankat, ENSA Grenoble.

> Assistance en maitrise d’oeuvre lumière :

2013_2016 : Assistant moniteur séminaire « projet - art architecture » en Licence 1, Dir.: Aysegül Cankat, Sophie Paviol
& Anne Chatelut, ENSA Grenoble.

> Etudes urbaines et territoriales :

2012_2013 : Assistant moniteur TD « Le logement et l’habiter en
question » en Licence 2, Dir.: Anne-Monique Bardagot, ENSA
Grenoble.

.Bellecour : Aménagement de l’ancienne fac’ catholique ; Implantation
éclairage ; EXE
.Grand Paris : TZEN3 ; Schémas d’intentions éclairage
.Orange : Etude de projet urbain du quartier de l’Aygues, ANRU ;
Diagnostic / Projet urbain

2015_2018 : AGENCE AXE-SAÔNE ARCHITECTURE +
PAYSAGE, chargé de projet / chef de projet, Lyon.
> Maitrise d’oeuvre d’espaces publics :

.Saint-Just-Saint-Rambert : Aménagement des bords de Loire ; concours

publication
2017 : Article , «Représenter le Sacra Parkway (Uruguay),
des images aux représentations de la réalité et du futur» in
Openfield Images n°8, revue en ligne ouverte sur le paysage.

