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AutoCad
Arc+
Sketch Up
Artlantis
Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign)
Office (Excel, Word, Powerpoint)

Français
Anglais
Allemand

Diplôme d’architecte DPLG avec mention Très Bien, à l’École d’Architecture de Strasbourg 
(ENSAS).

Master en Structures Urbaines et Processus de Projet (DESS SUPP),à l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA).

École d’architecture de Delft / Rotterdam (Pays Bas).Programme Erasmus.

Baccalauréat Général Scientifique avec mention Assez Bien.

Contractuel (cours et TD) à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 
(ENSAS) dans le projet d’habitation collective en cycle Licence sous la direction de M. 
Neidlinger (2014 à 2018).

Intervenant (cours et TD) dans le Master Politiques Sportives et Aménagement des Territoires 
à l’Université de
Strasbourg (UNISTRA) sous la direction de M. Gasparini (2013 à 2020).

Intervenant à l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA), domaine 
Architecture.

Polyvalences dans le domaine de l’architecture (de l’esquisse à la réception) et de 
l’urbanisme (montages, réglementation, phasage et échelles).

Gestion de chantier, au CREPA (Architectes Formation CA).

Juré de concours, au CREPA (Architectes Formation CA).
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Jan. 2009

2000-2001

2013-2020

Mars 2013
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

Depuis jan. 2014 : architecte urbaniste. Gérant De la sarl 120Gr architecture, urbanisme et paysaGe.

- Concours pour la construction de 160 logements et une crèche à Archipel II, Strasbourg (67)
- Maîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’une Zone d’Activité Economiques à Hochfelden (67).
- Maîtrise d’oeuvre pour la construction du nouveau club d’aviron de Erstein (67).
- Maitrise d’oeuvre pour la construction de 5 logements et une microcrèche dans l’Ecoquartier Reichstett (67)
- Maitrise d’oeuvre pour la construction de 60 logements, bureaux et commerces au Wacken à Strasbourg (67)
- Restructuration de bureaux de Poste (Strasbourg, Saverne, Wissembourg, Bouxwiller)
- Maîtrise d’oeuvre pour la construction du nouveau club de Canoe-Kayak de Mulhouse (68).
- Construction de maisons individuelles à Mulhouse-Rebberg (68), Wasselonne (67) et Westhoffen (67).

Fev. 09 à Dec. 2013 : architecte urbaniste. Gérant De la sarl buisson-Grosse architecture.

- Maîtrise d’oeuvre pour la requalification du secteur de la Briqueterie à Longwy (54).
- Concours pour la construction de nouveaux vestiaires de football à Strasbourg (67).
- Étude pour la résidentialisation de 380 logements à Colmar (68).
- Concours pour les camping et bases de loisirs de Strasbourg (67) et Vendenesse (71).
- Étude de requalification des anciens ateliers Arbed à Audun-le-Tiche (57).
- Étude de définitions de l’ancienne usine Malora à Saulxures-les-Nancy (54).
- Restructuration de l’ancien manège Solignac en salle des fêtes à Strasbourg (67).
- Étude opérationnelle pour la construction d’une zone de loisirs à Basse Ham-Thionville (57).
- AMO pour les écoquartiers de l’Hermitage à Joeuf (54) et Europe à Colmar (68).
- Étude urbaine sur le site de la Briqueterie à Longwy (54).
- Réhabilitation d’une ferme agricole en Centre de Première Intervention pour le SDIS 67 à Rauwiller.
- Restructuration du Fort de Buc et de la friche Thomson (78). Concours gagné.
- Construction d’un nouveau club d’aviron à Strasbourg (67). Mission de base et suivi de chantier.

juil. 08 à jan. 2009 : architecte urbaniste. exercice libéral, strasbourG.

- Réflexion sur le secteur Porte Ouest à Strasbourg (67). Sous-traitance pour Bécard & Palay.
- Plaines Rive Droite à Nancy (54). Diagnostic, scénarios. Sous-traitance pour Bécard & Palay.
- RFF, étude de faisabilité à Ingwiller(67). Diagnostic. Sous-traitance pour Bécard & Palay.

jan. 08 à juin 2008 : urbaniste. cDi. atelier bécarD & palay, strasbourG-paris.

- Nouveau Parc des Expositions de Strasbourg à Eckbolsheim (67). Etude de définition.
- Eco quartier Terres Rouges - Beausoleil à Epernay (51). Diagnostic, scénarios, concertation.
- Restructuration de l’arrière gare d’Epernay (51). Diagnostic, plan d'ensemble, dossier Feder.
- PRU du quartier d’Hautepierre à Strasbourg (67). Dossier ANRU, concertation, plan d’aménagement.

juin 04 à jan. 2008 : architecte. cDi. atelier Denu & paraDon, strasbourG.

- Restructuration de la Maison du Bâtiment à Strasbourg (67). APS- Permis de construire.
- 400 logements à la Porte de France à Strasbourg (67). Concours-APS-APD.
- Pôle gérontologique à Strasbourg-neuhof (67). Concours-APS-CROSMS- Permis de construire.
- Résidentialisation de 460 logements à Strasbourg Cronenbourg (67). Diagnostic-APS.
- Suivi des transformations et esquisse d’extension du Pôle Formation de la CCI à Strasbourg (67).
- Restructuration de la Place de la Gare à Strasbourg (67). Permis de construire et étude d’impact.

oct. 02 à avril 2003 : cDD au caue 67 («l’habitat interméDiaire»). assistant D’étuDes.

juin à oct. 2002 : staGe à l’aDeus (paDD Du plu De strasbourG). assistant D’étuDes.

jan. à mai 2002 : staGe à la cus (Gpv De strasbourG neuhoF). assistant D’étuDes.


