
ACTIVITES PROFESSIONNELLES

06.2015 > actuellement  GRABCZAN architecture, Waremme (conception de projets)
09.2015 > actuellement université catholique de louvain, Faculté LOCI / Bruxelles (enseignement et recherche en théorie d’architecture)

05.2014 > 06.2015  habitat & vieillissement : inventaire des formes de logements qui supportent l’interdépendance et l’autonomie des seniors
   participation à l’étude Louvain4Ageing dirigée par le Pr Olivier Masson et le Pr Damien Vanneste, sociologue
   étude initiée par l’asbl Qualidom (région de Malmedy-Stavelot) et soutenue par la Fondation Roi Baudouin

12.2012 > 01.2016  atelier d’architecture ALAIN RICHARD, Liège (collaboration)

10.2012 > 10.2013   X-LAM engineering (ingénieur de projet)
   mise au point de traçage, d’usinage et d’aide au montage d’une douzaine de maisons préfabriquées en bois massif  (CLT)

04.2011 > 11.2012   CHARLES VANDENHOVE architecte & associés, Liège (stage)
   projet visant à compléter par de l’habitat la rue Saint-Pierre à Liège / 3.500 m2 / maquette et avant-projet 
   reconstruction du bâtiment pour les Sans-Logis à Liège / cahier des charges, métré et soumission 
   construction de 35 logements «Les Terrasses de St-Gilles» à Liège / cahier des charges et détails d’exécution 
   étude d’un complexe composé de 33 logements à Liège / étude de faisabilité et avant-projet 
   étude de la Fondation Jeanne & Charles Vandenhove, Gand / maquette, dessin et avant-projet 

04.2010 > 04.2011   BRUNO ALBERT architecte & associés, Liège (stage)
   nouveau Centre Administratif pour la Ville de Bruxelles (Parking 58) / 35.000 m2 / maquette et avant-projet 
   logements collectifs à Maarsen (Pays-Bas) / permis d’urbanisme et dossier d’exécution

10.2007 > 11.2009  université catholique de louvain, CREAT / CPDT (recherche en urbanisme durable)
   outil d’évaluation de projets d’urbanisme URBADUR : finalisation par la prise en charge du volet ‘énergie’
   revalorisation des quartiers de gare en Wallonie : étude de cas étrangers et recherche par la méthode du projet  
    périmètre de remembrement urbain : recommandation d’usage et notions de Masterplan préalable au PRU

FORMATIONS ET ECHANGES

2000 > 2007  Diplôme d’ingénieur civil architecte, Université catholique de Louvain, mention grande distinction

07.2012   Séminaire International de projet à Monte Carasso, Suisse (arch. Luigi Snozzi)
02.2007   Programme d’échange BEST à Ekaterinbourg, Russie
2005/06   Programme d’échange Erasmus d’un an à l’EPFL, Suisse

1994 > 2000  Humanités (section latin-mathématiques) à l’Athénée Robert Catteau, Bruxelles

APTITUDES LINGUISTIQUES

   français (maternelle), anglais et polonais (maîtrise), néerlandais (bonne compréhension), allemand (notions)

CONTRIBUTIONS

09.2015   La ville disponible, participation au Liber Amicorum Creatis (édité à l’occasion des 50 ans du CREAT)
05.2012   The available city, Fragile Student Conference Book, Sint-Lukas architektuur
11.2011   Solitude dans une chambre, apport à la e-revue parisienne distorsions, 3ème numéro  
10.2010   Bâtir la ville sur la ville : exemple d’un projet de Bruno Albert à Sittard, cahier Immo de La Libre Belgique

PRIX ET DISTINCTIONS

2007   Prix UCL de la Fédération belge de la Brique pour le meilleur travail de fin d’études en architecture
2004   Lauréat du concours «Dialogues» organisé par le Musée de Louvain-La-Neuve (avec la participation de S. Racz)
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