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Lydia OULD SAADI 

_Architecte d’état  
_Expert énergétique 

de la construction 

Expérience profession
nelle

Septembre 2013 - Septembre 2015
Architecte d’état  – bureau d’étude d’architecture ‘MERAKEB ARCHITECTE’ 
 -participation a des concours d’architecture 
 -conception architecturale de différents projets (pour demande de permis de construire ou pour dossiers d’exécution) 
 -la participation à des séances de travail avec les maitres d’ouvrage 
 -conception de 3D de plusieurs projets

Juillet- Aout 2011 _ Juillet- Aout 2012
Etudiante stagiaire en architecture – bureau d’étude d’architecture ‘B.E.T AMEVILLE’
 -élaboration des dossiers pour demande de permis de construire  
 -élaboration des dossiers d’exécution 
 -la participation à des séances de travail avec les clients  
 -conception de 3D de plusieurs projets

Formation 
Octobre 2015 - à ce jour (en cour) 
Diplome d’expert énergétique de la construction – CNAM de Paris 
 - Systémes énergétiques dans le bâtiment économe 
 - Audit énergétique 
 - Projet thermique du bâtiment 
 - Thermique du bâtiment 
 - Fluides du bâtiment 
 - Electricité du bâtiment 
 Septembre 2008 - Juin 2013

Diplome d’architecte d’état  – Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU)
 -5ème année :Projet de fin d’études (PFE) : Conception d’un hôpital général de 120 lits . Mention : très bien, 16/20.
 -4ème année :Proposition urbaine, programmation et conception d’habitat mixte. 
 -3ème année :Programmation architecturale et conception d’un centre de loisir.
 -2ème année :Conception d’un groupement d’habitat collectif.
 -1ere année : Conception d’une maison individuelle d’un artiste peintre.
 

Compétences informatiques

AutoCAD

3DsMax

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Sketshup

ArchiCAD

Microsoft o�ce

Langues 
Français : écrit et parlé, très bien (DAP C1).   Kabyle : langue maternelle.   
Anglais : écrit et parlé, moyen . ( B 1 )    

Septembre 2007 - Juin 2008
Bac Sciences expérimentales  – Lycée – Tizi Ouzou  : Mention BIEN, 14.07/20.

Janvier 2014 _ Septembre 2015
Fondatrice d’un bureau de soutraitance en architecture ‘2D & 3D ’
 -http://www.lydiaouldsaadi.portfoliobox.net/
 - Formatrice de différent logiciels ( autocad - 3Ds max - photoshop - word - powerpoint )
 


