
CURRICULUM VITAE

ARHITECTE GERANTE de l' agence LM architecte

ConCeption, dessin de la phase esquisse au suivi de Chantier, supervise l'ensemble 
des projets, Coordonne l'equipe de maîtrise d'oeuvre

                  
_Projets en cours de LM architecte
     
²²²²²     Construction d'un accueil de Loisirs à la Caillère Saint-Hilaire/ CC du Pays de St Hermine (85)
         Extension d’une maison d’habitation à Legé (85)
          Extension d’une maison d’habitation à Saint-Aignan de Grandlieu (44)
          Réhabilitation d’une dépendance + extension à Saint Aignan Grandlieu (44)
         Transformation d’une maison d’habitation en cabinet médical + 2 logements à Montaigu (85)
         Rénovation d’una ancien pressoir et bâtisse en maison d’habitation à Bouaye (44)
         Construction d’une maison d’habitation à Bouaye (44)
          Transformation d’un ancien entrepôt en Loft (85)
          Rénovation complète d’un ancien corps de ferme (85)
          Construction d’un Siège Social à la Flocellière(85) Bureaux+ Entrepôt
          Extension d’une maison d’habitation Bouaye (44)
          Extension de bureaux TPR (35) 
           
_Parcours professionnel

Janvier - Mars 2013  - architecte salariée au sein du cabinet Bohuon/Bertic à Nantes 
          Halle de sport universitaire Aytré (17)
          Projet de 24 logements à Angers (49)
          Concours pour la création d’un équipement multifonction Quartier de la Croix-Saint-Lambert à 
Saint-Brieuc (35) - Lauréat

Juill. 2011 - Nov. 2012 - architecte salariée au sein de l’agence Forma6 à Nantes- Pôle Logement    
          Projet de 30 logements collectifs «l’Orée de l’Erdre» à  Nantes (Chef de Projet)
          Projet de 65 logements et commerces, «Thouaré Coeur de Ville» à Thouaré sur Loire (Chef de Projet)
          Projet de 6 logements individuels et 10 logements intermédiaires à Varades 
          Concours Construction d’une résidence hébergement et d’un Pôle Santé Social (Chef de Projet)
 
Oct.2009- Juin 2011 - Chef de projet au sein du cabinet Brunet Architecte & associés à Nantes
           Restructuration du restaurant scolaire Lycée Monges-La Chauvinière
           Remise aux normes du Palais de Justice de St Nazaire
           Remise aux normes et rénovation complète de l’Hôtel Port Haliguen à Quiberon
           Diagnostic Urbain - Résidentialisation de la plaine d’Ozon à Châtellerault(86)
           Transformation de 2 logements en 1 logement à la Baule (44)

Août - Oct. 2008 - Déssinatrice DGA aux Herbiers
Juill. - Sept. 2007 - Déssinatrice DGA aux Herbiers
              
Mai 2011 - Obtention de l’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre

Juin 2009 - Obtention du diplôme d’Architecte D.E.A.

2008 - 4ème année d’architecture à Berlin

_Collaborations

Agence MKh. architecte (Nantes) 
Arborescens - Maître d’Oeuvre à Brains


