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Ingénieure diplômée de l’ESTP spécialité Bâtiment  

Architecte diplômée de l’Etat 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  ET STAGES 
 

2015:  Penelas Architects Stage de formation pratique (2 mois) en agence d’architecture  
 Productions de documents graphiques en vue de publications, réalisation de plans architecturaux 

ou techniques, participations à la conception (projet de pavillon d’exposition, laboratoire 

d’analyse, cimetière…) 

 

2013:  Bouygues Construction Stage professionnel (3 mois) au Service Après-Vente.  
 Participation à différents types de missions d'analyses des risques par des méthodes statistiques 

ou encore mise en place de la prévention par des visites de chantiers (zoo de Vincennes, 

Conservatoire d’Aubervilliers…).  

 

2012: SPIE Batignolles SCGPM Stage ouvrier (5 semaines) sur le chantier le Fairway 
Participation à la construction d’un immeuble de bureau de 8 étages et trois niveaux de sous-

sols à Montrouge (92). 

 

2008:  Fort-Mahon (64) – Animatrice de colonie de vacances durant 4 semaines  

Encadrement d’une quarantaine d’enfants au sein d’une équipe de 5 animateurs 

FORMATION 

 

2015-2016:  Ecole d’Architecture de Paris La Villette (Master 2) 

2014-2015:  UEM (Universidad Europea Madrid) Erasmus de 1 an, cours 100% en anglais 

2011-2014:  ESTP Filière bâtiment et Ecole d’Architecture de Paris La Villette 

2008-2011:              Lycée Fénelon (Paris), classe préparatoire MPSI/MP 

2008:   Bac S – option mathématiques, mention Bien 

2008:   BAFA 1 et 2 (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

2005-2008:  Lycée Louis-Le-Grand (Paris)  

 
CONNAISSANCES 

 

Langues:  Russe: langue maternelle 

   Français: bilingue 

   Anglais: courant (1 an de cours 100% en anglais) 

  Espagnol: courant (Erasmus de 1 an à Madrid) 

  Ukrainien: basic 

 

Informatique:  Microsoft (Excel, Power Point, Word), Conception de pages WEB (html, java),  

   Revit, Programmes de CAO (AutoCAD), Adobe (PhotoShop, InDesign, Illustrator) 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

Voyages: Angleterre, Espagne, Suisse, Hollande, Allemagne, Turquie, Maroc, Tour d'Europe (1 mois) 

Sports:  Ski, tennis (7 ans), danse modern jazz (8 ans), salsa (1 an), hip-hop (2ans) 

Divers: Exposition, cuisine, cinéma, lecture, Molkky, jeux de société  


