
 

 
Romain 
AGLAE 

 
 
 
ETAT CIVIL  


22 ans  

Nationalité Française 

Permis B
 
COORDONNEES 
 

06 33 50 06 22 
romain.aglae@hotmail.fr 
Adresse :  
7 cours de la Garonne 
77700 SERRIS 
 
LANGUES ET ATOUTS 


Anglais : Niveau courant  

 Compétences : 
Personnelles :  
Esprit d’équipe, motivation, 
sens de l’adaptabilité, curiosité 
et autonomie 
  


INFORMATIQUE  


Adobe Illustrator 
SKetchup  
Internet  


DIVERS  


Loisirs : Kick Boxing, 
Football, Voile,  Plongée 
 

 Voyage d’étude à Lille et à 
Mons (Belgique), capitales 
européennes de la culture 

  

 

Recherche stage en Aménagement urbain 
pour la période Juillet/Aout  

 
 

FORMATION  

 2015-2016: Licence 3 - Science pour l’ingénieur spécialité : Génie Urbain 

(Université Paris-Est Marne la Vallée) 

 2014-2015: Licence 3 - Science pour l’ingénieur spécialité : Génie Urbain  

(Université Paris-Est Marne la Vallée) 

 2012-2014: Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

                                (Option Technique des Sciences de l’Ingénieur).  
 2011- 2012: Lycée Générale et Technologique Frantz-Fanon de Trinité : 

                                 Baccalauréat Technologique, spécialité : Génie Civil 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Juillet-Août 2015 : Stage en collectivité territoriale au service contrôle et 

conduite des opérations d’aménagement dont ma mission était de suivre 

l’avancement des travaux, faire des devis, de l’ordonnancement et de la 

planification de chantier  

 

 Août 2013 : Bred du Marin : 

 Tâches effectuées : service accueil, gestion de la clientèle 

 

 Janvier 2009 : Hôtel Diamond Rock : 

 Tâches effectuées : Service d’accueil, comptabilité et gestion, service hôtellerie et 
restauration 
 
 

PROJET D’ETUDE REALISE 
 
Objectif : proposer un aménagement à la ville de Champigny sur Marne 
à partir de l’étude et du diagnostic des équipements, de l’environnement, du 
transport urbain, de son histoire et de sa morphologie urbaine. 
 

ETUDES REALISEES 
 
 Architecture : Identifier et Analyser un bâtiment  

- Connaitre l’architecte et son œuvre 

-  Comprendre la conception du bâtiment 

   Anthropologie Urbaine : 
- Diagnostiquer l’activité d’un centre d’affaire de PME dans 

un quartier en difficulté  sociale et en pleine rénovation 
urbaine 

   Urbanisme :  
- Recherches et analyses de techniques innovantes 

 
 

 

 




